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Conditions fi nancières, gestion alternative 
et risques politiques : 

tenter de comprendre notre époque

RAGHURAM G. RAJAN
Professeur

University of Chicago

Les évolutions du secteur fi nancier se sont traduites par un renforcement de sa capacité à disperser les 
risques. L’augmentation de la robustesse des économies ainsi que de la prise de risque effective a conduit 
à l’apparition de transactions fi nancières qui n’étaient pas possibles auparavant et a permis un accès 
beaucoup plus large des entreprises et des ménages aux fi nancements. Au total, le monde s’en porte 
mieux. Toutefois, on a parallèlement assisté à l’émergence de toute une catégorie d’intermédiaires, tels 
les hedge funds, qui sont incités à une plus grande prise de risque, particulièrement dans les périodes 
d’abondance de liquidité et de grande stabilité. Par conséquent, sous certaines conditions, les économies 
peuvent être davantage exposées que dans le passé à des perturbations provenant du secteur fi nancier. 
L’article souligne les préoccupations relatives aux répercussions politiques d’une telle instabilité.

NB : L’ auteur souhaite remercier Charles Collyns et Laura Kodres de leurs précieux commentaires.
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Les marchés d’actions ont récemment gravi de 
nouveaux sommets. Les primes de risque et les 
mesures de l’aversion au risque se situent à des 

niveaux extrêmement bas. Sachant que les marchés 
des actions comptent sur une forte croissance des 
bénéfi ces, que les marchés du crédit prévoient un 
faible niveau de défaillances, et que les marchés 
obligataires anticipent une infl ation faible, il convient 
de se poser une question : n’y a-t-il vraiment personne 
pour intégrer les risques dans les évaluations ? Si tel 
n’est pas le cas, que se passe-t-il ?

Dans les paragraphes suivants, je développerai 
l’argument selon lequel nous pourrions assister 
actuellement à la convergence de deux forces 
puissantes — en premier lieu, une augmentation 
forte et généralisée de la productivité dans le monde 
entier, avec une demande intérieure variant pays 
par pays en fonction de la solidité des marchés 
fi nanciers domestiques et, en second lieu, une 
institutionnalisation et une concurrence croissantes 
des marchés fi nanciers avancés de l’épargne. Alors 
que sous l’impulsion de ces deux forces le monde 
connaissait une forte croissance au cours de ces 
dernières années, les risques se sont accumulés 
et l’on ne peut garantir que l’avenir sera aussi rose 
que le passé récent. Certains de ces risques sont 
internationaux et fi nanciers — thème central de 
la présente conférence —, et je m’attacherai non 
seulement aux risques pour la stabilité fi nancière, 
qui ont été amplement discutés, mais aussi aux 
risques politiques y afférents 1.

1| RÉVOLUTION DE LA PRODUCTIVITÉ

Nous sommes maintenant à la quatrième année 
d’une forte croissance mondiale, croissance qui 
s’est maintenue face à des vents contraires telle la 
fl ambée des cours des matières premières. De mon 
point de vue, la croissance de la productivité, 
favorisée en partie par la révolution des technologies 
de l’information, mais aussi en partie par la 
rationalisation de la production grâce à la création 
de chaînes logistiques mondiales, a joué un rôle 
essentiel dans cette expansion. Alors que le bond 

extraordinaire de la productivité américaine 
depuis 1995 a beaucoup retenu l’attention, la 
croissance de la productivité des marchés émergents, 
tout aussi impressionnante, a fait l’objet de peu 
de commentaires. Considérée collectivement, la 
croissance rapide et largement inattendue de la 
productivité à l’échelle mondiale peut expliquer 
pourquoi la demande de matières premières est si 
forte, comment les marchés émergents ont surmonté 
les augmentations de cours des matières premières 
sans ralentissement sérieux des investissements, 
pourquoi l’infl ation est toujours largement contenue 
malgré une fl ambée sans précédent du coût des 
matières premières et pourquoi, dans le même 
temps, les revenus des ménages se portent bien, 
tout comme les bénéfi ces des entreprises.

La réaction de la demande intérieure à l’augmentation 
de la productivité a été variable selon les pays, en 
partie en fonction de la sophistication de leur secteur 
fi nancier. Aux États-Unis, par exemple, le bond de 
productivité a entraîné un boom des investissements 
à la fi n des années quatre-vingt-dix, fi nancé par des 
marchés fi nanciers profonds. Tous les investissements 
n’étaient pas judicieux, mais les échecs entraînés par 
la phase de recul conjoncturel ont été rapidement 
balayés par les marchés fi nanciers. La croissance 
a repris encore une fois, malgré la poursuite de 
la stagnation des investissements des entreprises. 
En outre, le système fi nancier solide et concurrentiel 
existant aux États-Unis a permis aux consommateurs 
d’emprunter en anticipant des revenus futurs et de 
consommer immédiatement. En fait, il est possible que 
l’anticipation de revenus futurs plus élevés, conjuguée 
à une politique monétaire accommodante et à de 
faibles taux d’intérêt, ait alimenté le boom immobilier, 
ce qui a provoqué une expansion de la consommation, 
d’autant plus que le système fi nancier permettait 
d’emprunter par l’intermédiaire de véhicules comme 
les prêts hypothécaires dits “home equity loans”. 
Les investissements résidentiels ont également 
compensé en partie la baisse des investissements 
des entreprises. Ainsi, le système fi nancier américain 
a traduit la croissance de la productivité en forte 
demande intérieure et en défi cit important du compte 
de transactions courantes (cf. aussi World Economic 
Outlook (WEO), septembre 2006).

1  Cf., à titre d’exemple, Borio (C.) (2006) : “Monetary and prudential policies at a crossroads: new challenges for a new century” document de travail de la 
BRI, White (W.) (2006) : “Is price stability enough?” document de travail de la BRI, Rajan (R.) (2006) : “Has fi nancial development made the world riskier?”, 
document de travail du National Bureau of Economic Research
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Les pays émergents dotés de systèmes fi nanciers 
moins sophistiqués n’ont pas eu la capacité de 
réallouer effi cacement les ressources aux domaines 
nouvellement productifs. Certains, par exemple 
en Asie de l’Est, ont procédé à une affectation 
sans discernement des ressources, entraînant 
des booms des investissements aussi bien que des 
effondrements très sévères. L’expérience a conduit à 
plus de circonspection en matière d’investissements. 
D’autres, se rendant compte de leurs limites, ont été 
plus circonspects dès le départ. Indépendamment 
du chemin emprunté et à certaines exceptions 
notables près telle la Chine, les investissements 
sur les marchés émergents ont été relativement 
limités au cours des dernières années (cf. WEO 2005) 
même avec une forte croissance. En outre, en 
raison du caractère limité de l’offre de logements 
disponibles — et des produits fi nanciers destinés 
aux particuliers — les ménages de ces pays n’ont 
pas été en mesure de provoquer une expansion de 
la consommation par le recours à l’emprunt. Ainsi, 
la demande intérieure de ces pays a été relativement 
faible et ces pays ont généré une épargne nette ou 
des excédents des comptes courants.

2| DÉSÉQUILIBRE 
 ÉPARGNE/INVESTISSEMENT

Malgré une croissance forte et généralisée de la 
productivité, l’investissement nominal, et tout 
particulièrement l’investissement des entreprises, 
est resté relativement faible globalement à travers 
le monde, alors que le désir d’épargne est fort. 
Qu’on appelle ceci un « excès d’épargne », comme 
le président Bernanke, ou une « restriction de 
l’investissement », comme le FMI, l’effet net 
est un déséquilibre entre l’épargne désirée et 
l’investissement réalisé. Dès lors, les taux d’intérêt 
réels à long terme se sont maintenus à de bas niveau 
depuis quelque temps déjà. Chose intéressante, 
même quand le Système fédéral de réserve (Fed) a 
relevé ses taux directeurs en 2006, les taux d’intérêt 
à long terme ont continué à baisser — dans une 
situation de ralentissement de la demande intérieure 
aux États-Unis, les marchés peuvent penser que 
la Fed aggrave encore l’excès mondial d’épargne 
désirée par rapport aux investissements réalisés.

Il est peu probable que les conditions actuelles 
soient de nature permanente. Toutefois, étant 
donné le vieillissement des populations dans 
les pays développés, on peut supposer que le 
rééquilibrage des investissements dans le monde 
par rapport à l’épargne désirée devra se réaliser 
fondamentalement dans les pays non industrialisés. 
Les investissements augmenteront partiellement 
grâce à des investissements étrangers directs, mais 
en étant partiellement réalisés par l’intermédiaire 
des systèmes fi nanciers des marchés émergents, qui 
devront poursuivre leur développement. Les hausses 
de la consommation, intervenant à mesure que les 
dispositifs de couverture sociale s’amélioreront 
et que la possibilité d’avoir accès aux produits 
financiers destinés aux particuliers s’étendra, 
aideront également à réduire l’épargne désirée. 
Assurément, la structure manifestement perverse 
des fl ux nets de capital, des pays pauvres vers les 
pays riches, devra se modifi er, ne serait-ce que pour 
s’adapter aux évolutions démographiques.

Je souhaite à présent passer à ma seconde thématique 
— l’institutionnalisation croissante des marchés 
fi nanciers avancés et la concurrence croissante au 
sein de ces marchés. Le lien entre ces thématiques 
apparaîtra bientôt clairement. L’éclatement des 
systèmes bancaires oligopolistiques et l’ascension 
des marchés fi nanciers ont considérablement étendu 
l’éventail des choix individuels d’investissements 
fi nanciers. Bien que les particuliers ne placent plus 
une fraction signifi cative de leur épargne en dépôt 
directement dans les banques, ils n’investissent pas 
non plus directement sur le marché. Ils investissent 
indirectement par l’intermédiaire de fonds communs 
de placement, de sociétés d’assurances, de fonds 
de pension, de fonds de capital-risque, de fonds 
alternatifs et d’autres formes de capital-risque. 
Les gérants de ces établissements fi nanciers, que 
j’appellerai des « gérants d’investissements », ont 
largement évincé les banques et jouent un nouveau 
rôle d’« intermédiation » entre les particuliers et les 
marchés.

Au fur et à mesure que la concurrence s’accroît entre 
ces différentes formes institutionnelles pour obtenir 
l’argent du public destiné aux investissements, 
chacun essaie de donner au public l’assurance qu’il 
offrira une performance supérieure. Mais que 
signifi e performance supérieure ?
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3| GESTION DE LA PERFORMANCE

Le gérant classique d’actifs fi nanciers génère des 
retours sur investissement en fonction du risque 
systématique qu’il prend — le bêta —et de la 
création de valeur que ses compétences apportent 
au processus d’investissement — ce que l’on appelle 
l’alpha. Il est peu probable que les actionnaires d’une 
société de gestion d’actifs donnent une rémunération 
importante au gérant en contrepartie des retours sur 
investissement liés au risque bêta — par exemple, si 
les actionnaires désirent une exposition à de grandes 
valeurs américaines cotées en bourse, cette société 
peut obtenir le retour sur investissement lié à ce 
risque en se contentant d’investir dans le fonds 
indiciel Vanguard S&P 500, en payant une fraction 
d’un pourcentage sous forme de commissions. Ce 
que les actionnaires rémunèreront réellement est le 
fait que le gérant surperforme régulièrement l’indice, 
à savoir, génère des retours sur investissement 
supérieurs sans prendre davantage de risques. De 
fait, les gérants de fonds alternatifs prétendent 
souvent produire des retours sur investissement 
décorrélés du marché traditionnel (ce qui porte le 
nom de stratégies de marché neutres), de sorte que 
tous les retours sur investissement qu’ils génèrent 
sont des retours sur investissement excédentaires 
ou de l’alpha, qui méritent d’être bien rémunérés.

En réalité, il n’existe que peu de sources d’alpha pour 
les gérants d’investissements. L’une consiste à avoir 
des aptitudes réellement particulières à identifi er 
les actifs fi nanciers sous-évalués — Warren Buffet, 
l’investisseur américain milliardaire, en possède 
certainement, mais après de nombreux travaux de 
recherche universitaire, il s’avère que très peu de 
gérants d’investissements en ont, et certainement 
pas d’une manière qui permette aux investisseurs 
ordinaires de prédire les évolutions avant qu’elles 
ne se produisent.

Une seconde source d’alpha résulte dans ce que 
l’on pourrait appeler l’activisme. Cela signifi e que 
l’on utilise les ressources fi nancières afi n de créer 
ou d’obtenir le contrôle d’actifs réels et que l’on se 
sert de ce contrôle pour modifi er le paiement des 
rendements procurés par l’investissement fi nancier. 
Un capital-risqueur qui transforme un inventeur, un 
garage et une idée en société rentable gérée de façon 
professionnelle fait de la création d’alpha. Un fonds 
de capital-risque qui procède à une OPA hostile 

sur une entreprise, qui supprime l’ineffi cacité et 
améliore le bénéfi ce fait également de la création 
d’alpha. Il en va de même d’un investisseur « vautour » 
qui rachète des créances impayées sur un marché 
émergent et exerce des pressions sur les autorités 
en ayant recours à des dispositifs juridiques variés 
pour inciter le pays à payer davantage.

Une troisième source d’alpha est l’entrepreneuriat 
financier ou l’ingénierie financière — investir 
dans des titres fi nanciers exotiques qui ne sont pas 
facilement accessibles à l’investisseur ordinaire, 
ou créer des titres ou des fl ux de trésorerie qui 
plaisent à des investisseurs particuliers ou à des 
stratégies particulières. Bien entendu, si l’on crée 
suffi samment de ces titres ou de ces fl ux, ils cessent 
d’avoir une valeur de rareté ou de diversifi cation et 
sont évalués comme n’importe quel autre produit. 
Aussi, cette source d’alpha dépend de la capacité du 
gérant à innover en permanence et à rester en tête 
de la compétition.

Enfin, l’alpha peut également provenir de la 
fourniture de liquidités. À titre d’exemple, les 
gérants d’investissements, dans la mesure où ils 
ont un accès relativement facile aux fi nancements, 
peuvent tenir des positions illiquides ou des positions 
d’arbitrage jusqu’à l’échéance : si un fonds fermé se 
négocie avec une prime signifi cative par rapport 
au marché sous-jacent, le gérant peut prendre une 
position courte sur le fonds, acheter le marché 
sous-jacent et tenir la position jusqu’à ce que la 
prime fi nisse par disparaître. L’important ici est que 
les gérants d’investissements disposent des liquidités 
nécessaires pour tenir leur position jusqu’à la clôture 
de l’arbitrage.

4| RECHERCHE DE L’ILLIQUIDITÉ

Cette discussion tend à indiquer que l’alpha est 
vraiment diffi cile à générer, étant donné que la 
plupart des moyens d’y parvenir dépendent du fait 
que le gérant d’investissement possède des aptitudes 
particulières — à faire de la sélection de valeurs, à 
identifi er des faiblesses de gestion et à y remédier, ou 
à faire de l’innovation fi nancière. Une telle aptitude 
est rare. Dans ce cas, comment des masses de gérants 
d’investissements justifi ent-ils la confi ance placée 
en eux par des masses d’investisseurs ordinaires ? 
La réponse est probablement dans la fourniture 
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de liquidités, qui est l’activité qui dépend le moins 
d’aptitudes spéciales de gestion et que l’on pourrait 
appeler la source d’alpha du gérant médiocre.

Le problème, lorsque le monde a un excès d’épargne 
désirée par rapport aux investissements et que les 
banques centrales sont accommodantes, est qu’il 
croule sous les liquidités. De nombreux gérants 
d’investissements peuvent accéder à l’activité de 
fourniture de liquidités, et même s’ils prennent des 
positions de plus en plus illiquides, leur concurrence 
élimine les retours sur investissement. Le point à 
noter est que les conditions favorables actuelles 
engendrent un comportement de « recherche 
d’illiquidité ». Mais leurs effets pourraient être pires.

5| RISQUE DE PERTE EXTRÊME 
 ET INSTINCT GRÉGAIRE

Que doit faire le gérant doté d’aptitudes relativement 
limitées quand les banques centrales inondent le 
marché de liquidités et lorsque la concurrence élimine 
les revenus issus de la fourniture de liquidités ? 
Il pourrait dissimuler le risque — à savoir, faire 
passer pour de l’alpha les retours sur investissement 
générés par la prise de risques bêta, en dissimulant 
l’ampleur du risque bêta. Étant donné qu’en règle 
générale, des risques supplémentaires comporteront 
des retours sur investissement plus élevés, les 
gérants peuvent prendre des risques qui ne fi gurent 
généralement pas dans leur indice de référence de 
comparaison (et qui sont cachés aux investisseurs) 
de manière à générer des retours sur investissement 
supérieurs, leur permettant de se distinguer.

Par exemple, de nombreux hedge funds, sociétés 
d’assurances et fonds de pension sont entrés sur 
le marché des dérivés de crédit pour vendre des 
garanties contre le risque de défaillance d’une société. 
Fondamentalement, ces gérants d’investissements 
collectent des primes en période ordinaire auprès des 
personnes qui achètent les garanties. Cependant, et 
quoiqu’avec une probabilité très faible, la défaillance 

de la société force le garant à débourser un montant 
important. Les gérants d’investissements vendent 
ainsi de l’assurance catastrophe ou, de manière 
équivalente, prennent des risques « peso » ou des 
risques de perte extrême (tail risk) qui produisent 
la plupart du temps un retour sur investissement 
positif compensant un retour sur investissement 
très négatif 2, mais rare. Ces stratégies donnent 
l’apparence de produire des alphas très élevés 
(des retours sur investissement élevés pour un 
risque faible), de sorte que les gérants sont incités 
à surcharger ces positions, tout particulièrement 
lorsque le temps est au beau fixe et que les 
catastrophes ont l’air éloignées 3. Néanmoins, une 
fois de temps en temps, la situation explose. Comme 
la vraie performance ne peut être estimée que sur 
une période longue, excédant de beaucoup l’horizon 
fi xé par les éléments d’incitation du gérant moyen, 
les gérants prendront ces risques s’ils le peuvent.

On a pu observer un exemple de ce comportement 
en 1994, lorsque de nombreux fonds monétaires 
américains ont failli « casser la barre » (passer en 
dessous d’une valeur liquidative de 1 dollar par part 
ou action, ce qui est virtuellement impensable pour 
un fonds ostensiblement sans risque). Certains fonds 
monétaires ont dû être renfl oués par leur société 
mère. La raison pour laquelle ils ont frôlé le désastre 
est due au fait qu’ils avaient recours à des stratégies 
risquées de dérivés afi n de gonfl er les retours sur 
investissement et que ces stratégies ont buté sur 
l’événement de perte extrême causé par la hausse 
abrupte des taux du Système fédéral de réserve.

Bien que certains gérants puissent charger la barque 
sur les risques cachés de perte extrême pour avoir 
l’air de générer de l’alpha, d’autres savent que pour les 
investissements ou les stratégies de leur portefeuille 
ayant la plus forte visibilité, il existe une certaine 
sécurité à imiter les stratégies d’investissement des 
concurrents — après tout, qui va-t-on licencier si 
tout le monde sous-performe ? En d’autres termes, 
même s’ils soupçonnent des actifs fi nanciers d’être 
surévalués, ils savent que la sous-performance 
qu’ils réaliseront probablement sera excusée s’ils 
rejoignent tous les autres par instinct grégaire.

2  Le risque « peso » tire son nom de la stratégie d’investissement en pesos mexicains tout en vendant des dollars américains à découvert. Cela produit un rendement 
constant égal au différentiel de taux d’intérêt entre les deux pays, quoiqu’assombri par le risque constant catastrophique d’une dévaluation. Un exemple supplémentaire 
de stratégie produisant cette structure de retours sur investissement consiste à vendre à découvert des options de vente (put options) S&P 500 sérieusement hors du 
cours, (cf. Chan, Getmansky, Haas et Lo, 2005).

3  De fait, la structure des retours sur investissement des fonds alternatifs à la suite des stratégies d’arbitrage obligataire suggérait qu’ils vendaient de l’assurance 
catastrophe. Le pire retour sur investissement moyen mensuel, entre 1990 et 1997, a été une perte de 2,58 %, mais les pertes ont été de 6,45 % en septembre 1998 
et de 6,09 % en octobre 1998.
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Les deux phénomènes consistant à prendre des 
risques de perte extrême et celui de l’instinct 
grégaire peuvent se renforcer mutuellement pendant 
un boom du cours des actifs ; à ce moment-là, les 
gérants d’investissements sont disposés à supporter 
le risque « extrême », dont la probabilité est faible, 
d’un retour brusque des cours des actifs à leurs 
fondamentaux. Le fait de savoir que beaucoup de 
leurs pairs suivent leur instinct grégaire sur ce 
risque les conforte dans l’idée qu’ils ne réaliseront 
pas de sous-performance signifi cative si le boom se 
transforme en effondrement.

6| RECHERCHE DU RISQUE

Des époques d’abondance de liquidités n’incitent 
pas seulement les gérants d’investissements à 
rechercher l’illiquidité, le risque de perte extrême 
ou à suivre leur instinct grégaire ; étant aussi des 
époques de faibles taux d’intérêt, elles peuvent 
également induire un comportement plus familier 
de recherche du risque. À titre d’exemple, quand une 
société d’assurance a promis à ses bénéfi ciaires un 
retour sur investissement de 6 %, alors que le taux 
classique des obligations à long terme correspondant 
est de 4 %, et si elle croit à la probable persistance 
de faibles taux d’intérêt ou est préoccupée par ses 
bénéfi ces trimestriels, elle n’a d’autre choix que 
de prendre un risque, soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’investissements en actifs alternatifs 
comme les hedge funds. De manière similaire, un 
fonds de pension ayant des obligations bien défi nies 
de long terme sera davantage incité à accroître 
le retour sur investissement par l’intermédiaire 
d’un risque supplémentaire lorsque les retours sur 
investissement sans risque sont faibles. Les primes de 
risque sous toutes leurs formes sont tirées à la baisse 
par cette recherche de rendement, et donc de risque.

Permettez-moi donc de résumer. Nous assistons 
actuellement à un phénomène largement répandu 
de croissance élevée de la productivité, mais de 
faible niveau des investissements par rapport à 
l’épargne désirée, ce qui a poussé les taux d’intérêt à 
la baisse et les cours des actifs à la hausse. Disposant 
d’abondantes liquidités, les gérants d’investissements 
ont réduit les primes de risque à mesure qu’ils 
recherchaient du rendement. En essayant de générer 
de l’alpha, de nombreux gérants peuvent prendre 
des risques bêta, et même sous-évaluer le prix de 

ce risque. Bien entendu, des taux d’intérêt faibles et 
un accès abondant au crédit se traduiront, pendant 
un temps, par de faibles taux de défaillance, ce qui 
paraîtra justifi er la faiblesse des primes de risque. 
La recherche du rendement et de l’illiquidité ne 
connaît pas de frontières au fur et à mesure que 
l’océan du capital se répand autour du globe et que 
les cours des actifs dans le monde sont poussés 
à la hausse. Comme le dit l’expression française, 
« Pourvu que cela dure ! ».

7| CONSÉQUENCES

Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Nous avons 
l’espoir d’un atterrissage en douceur dans le 
secteur immobilier, les facteurs ayant conduit au 
déséquilibre actuel du secteur s’inversant doucement 
— par exemple, une hausse de la demande intérieure 
dans le monde non industrialisé et une reprise de 
la croissance en Europe et au Japon, même avec un 
ralentissement de la consommation aux États-Unis 
dû à des conditions fi nancières plus strictes. Tandis 
qu’un meilleur équilibre a lieu entre l’épargne désirée 
et les investissements, les taux d’intérêt évoluent 
lentement à la hausse, le crédit devient moins aisé 
(à l’aide du resserrement de la politique de la banque 
centrale) et la recherche d’illiquidité ainsi que la 
recherche du risque s’inversent doucement sans 
explosion majeure.

Bien entendu, au cas où l’un de ces éléments prendrait 
un tour plus brutal, les conséquences pourraient être 
plus déplaisantes. Je n’insisterai pas sur les risques 
possibles pour le système bancaire. En fait, je crois 
que la préoccupation majeure doit porter sur le reste 
du système fi nancier, sur les 80 % de valeur ajoutée 
du secteur fi nancier extérieur au système bancaire. 
Le secteur non bancaire occupe de plus en plus 
une place centrale dans l’activité économique et ne 
se contente pas de détenir passivement des actifs. 
En outre, certains établissements non bancaires, 
comme les sociétés d’assurances, et certains hedge 
funds font l’objet d’un véritable engouement. Mais, 
chose plus importante, les risques pesant sur la 
stabilité fi nancière sont invariablement aggravés 
par le risque politique.

J’aimerais expliquer cette dernière préoccupation. 
Conformément à l’argumentaire développé par 
Luigi Zingales et moi-même dans notre ouvrage 
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intitulé Saving capitalism from the capitalists, la 
fi nance ne jouit jamais d’une grande popularité. 
Le parti anti-fi nance gagne en puissance à la suite 
d’une crise fi nancière et bien que certaines des 
contraintes qu’il impose puissent être justifi ées, 
d’autres, comme la loi Glass-Steagall, édictée aux 
États-Unis après la crise de 1929, ne sont ni justifi ées 
par des faits ni génératrices de prospérité, d’après 
la plupart des analyses.

Il se pourrait que le secteur fi nancier d’aujourd’hui 
sorte blanchi d’une investigation politique future. 
Mais je vois certains ingrédients qui me préoccupent 
néanmoins.

En premier lieu, l’argent du public en général est 
investi dans certaines des entreprises les plus 
risquées, un fait mis en lumière par la révélation que 
de nombreux fonds de pension d’État étaient investis 
dans un hedge fund à risque comme Amaranth. 
La diversification dans ces investissements 
alternatifs peut être une composante valable d’une 
stratégie d’investissement globale à condition d’être 
pensée avec soin. Le problème est que trop souvent, 
elle résulte d’une forme d’instinct grégaire et arrive 
en fi n de course — après avoir vu les formidables 
retours sur investissement dans l’énergie, dans 
les matières premières, dans la souscription à des 
dérivés de crédit réalisés par leurs concurrents plus 
compétents ou plus chanceux, des gérants de fonds 
de pension à la traîne subissent une pression pour 
se lancer, eux aussi, dans ces domaines. Ils le font 
tardivement, lorsque les hedge funds ou les fonds de 
matières premières les plus rentables sont fermés 
à l’investissement, et au moment où le cycle est 
plus proche du pic que du creux. Des myriades 
de hedge funds ou de fonds de matières premières 
inexpérimentés sont alors lancés, précisément 
pour exploiter les distorsions de rémunération des 
gérants de fonds de pension ou de fonds d’assurance 
qui placent l’argent du public tels des moutons 
de Panurge. Jusqu’à présent, les pertes subies du 
fait de défaillances isolées ont été recyclées dans 
des portefeuilles diversifi és et le public n’a rien 
remarqué. Cela durera-t-il toujours ?

En deuxième lieu, les commissions perçues par les 
gérants d’investissements comme les hedge funds et 
les fonds de capital-risque ne peuvent que susciter 
l’envie. Il est surprenant que malgré les hauts 
cris suscités par la rémunération des présidents 

directeurs généraux (PDG), peu de critiques se 
soient exprimées sur la rémunération des gérants 
d’investissements, même si Kaplan et Rauh (2006) 
suggèrent que l’augmentation de la rémunération des 
gérants d’investissements a probablement dépassé 
celle de la rémunération des PDG 4. Mon avis est qu’il 
existe une conviction répandue dans le public selon 
laquelle de nombreux gérants d’investissements 
suivent des stratégies d’investissement sophistiquées 
— en d’autres termes, les gérants génèrent des 
alphas, des retours d’investissement rémunérant 
leur talent — et que de ce fait, leur rémunération 
n’est pas mise en question.

Pourtant, les recherches menées sur les fonds 
qui se sont effondrés comme Long-Term Capital 
Management (LTCM) ne semblent pas indiquer de 
stratégie terriblement sophistiquée — et révèlent en 
fait davantage de bêta que d’alpha. Bien qu’il existe un 
biais de sélection dans l’examen de fonds en faillite 
— ils sont susceptibles d’avoir davantage de bêta —, 
il est également probable que des fonds importants 
à stratégie non sophistiquée soient parvenus à cette 
taille par une série de paris chanceux, stratégie 
qui a payé. Ainsi, leurs gérants auront empoché 
d’énormes sommes d’argent avant que l’on ne réalise 
qu’ils avaient juste joué avec l’argent des autres. 
Des pertes importantes, des gérants « avides » et un 
public en colère — voici un scénario parfait pour 
bâtir la carrière d’un homme politique démagogue. 
Les entraves réglementaires qui pourraient alors être 
imposées aux gérants d’investissements créateurs 
de valeur ajoutée, et au secteur fi nancier dans son 
ensemble, pourraient être contre-productives.

En troisième lieu, et venant accentuer le problème 
politique, alors que le public voit clairement 
comment une banque qui émet un prêt profi te à 
l’économie réelle ou à tout un chacun, il voit moins 
clairement la contribution apportée par un gérant 
d’investissements qui diversifi e et répartit les risques, 
qui améliore le gouvernement d’entreprise ou révèle 
des informations par son activité de négociation en 
bourse. Nous, économistes, savons qu’il s’agit de 
fonctions très importantes dans l’économie, mais 
politiquement, elles ne se vendent pas facilement.

Et en dernier lieu, puisque le capital traverse 
les frontières, un recul brutal à l’avenir pourrait 
non seulement infl iger des souffrances aux pays 
bénéfi ciaires des entrées de capitaux, mais aussi 

4  Kaplan (S.) et Rauh (J.) (2006) : “Wall Street and Main Street: what contributes to the rise in the highest incomes?” Document de travail, Université de Chicago
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générer une pression politique étrangère cherchant 
à entraver la libre circulation du capital.

Les dernières années ont été, à de nombreux égards, 
une époque bénie pour l’économie mondiale. 
Le secteur fi nancier a apporté une contribution 
immense. Toutefois, la conjoncture actuelle a 
mené à certaines pratiques qui méritent d’être 
examinées. Notamment, je me demande si les 
structures de rémunération ne donnent pas trop 
d’éléments d’incitation à prendre des risques et, à cet 
égard, si la rémunération est suffi samment liée à la 
performance. Une grande partie du débat a porté sur 
la question de savoir s’il s’agissait de préoccupations 
systémiques. Mon problème aujourd’hui est que 
même si les conséquences ne sont pas assez 
importantes pour exercer collectivement une 

pression sur des économies aussi grandes que celles 
des États-Unis ou de la zone euro, si les pratiques 
contestables sont assez nombreuses, elles pourraient 
faire peser une pression sur le système politique, 
qui pourrait alors réagir d’une manière ayant des 
conséquences systémiques. Pour éviter le risque 
de réactions politiques éventuellement excessives, 
il est important que les thématiques auxquelles je 
me suis contenté de faire allusion soient discutées 
par le secteur fi nancier lui-même et que l’on apporte 
des correctifs, si cela est nécessaire et possible. 
Il serait très regrettable que les étincelles parties 
du secteur fi nancier chauffé à blanc déclenchent 
une confl agration qui détruirait les gains tout à fait 
réels réalisés par la fi nance au cours des dernières 
décennies. De fait, l’histoire suggère de faire preuve 
de beaucoup de prudence.


