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Cet article adresse la question de la soutenabilité de l’industrie
bancaire et financière. La première partie de cet article
rappelle les nombreuses fonctions du système financier et ce
que son développement doit aux progrès scientifiques
constatés aux cours des siècles quant à la mesure et à la
gestion des risques. La seconde partie de l’article décrit les
causes et les conséquences de la croissance du secteur
financier et montre que celle-ci a été très cyclique. Il a atteint
un sommet en 2007 à peu près équivalent au sommet qu’il
avait atteint en 1929. Enfin, cet article adresse la question de
la pérennité de l’importance du secteur financier à la lumière
de la crise financière et économique 2007-2009.
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L
a chute de Lehman Brothers a déjà
plus d’un an, sans que les questions
sur l’avenir de l’industrie financière

n’aient trouvé de réponse. L’une d’entre elles
a trait à sa taille : l’industrie financière n’a-t-
elle pas pris une place trop importante par
rapport aux autres secteurs de l’économie?
Cette expansion de l’industrie française
pose au moins trois séries de questions :
– les fonctions que remplissent les diffé-
rentes sociétés de l’industrie financière :
immuables et changeantes ;
– la croissance de l’industrie financière :
causes et conséquences ;
– la croissance de l’industrie financière :
épiphénomène ou permanence?

I – LES FONCTIONS 
DE L’INDUSTRIE FINANCIÈRE

Selon Merton (1990) et indépendamment
des formes d’organisation qui les remplis-
sent, le système financier assume six fonc-
tions : le transfert des ressources dans l’es-
pace et dans le temps de ceux qui ont un
excédent d’épargne à ceux qui ont un défi-
cit d’épargne ; la mutualisation (pooling)
des ressources qui permet aux entreprises
de grandir au-delà des capacités financières
de ceux qui les ont créés, et aux épargnants
de diversifier leurs placements ; la liquidité
des investissements, c’est la fonction de
marché secondaire des marchés financiers ;
la fourniture de mécanismes de gestion des
risques et de mécanismes de règlement et
de compensation pour faciliter des transac-
tions ; la révélation d’informations sur les
prix, afin de faciliter la coordination de la
prise de décision décentralisée dans les dif-
férents secteurs de l’économie ; enfin l’ap-
port de mécanismes permettant de résoudre
les problèmes d’incitation qui apparaissent

lorsqu’une partie à une transaction dispose
d’informations que l’autre partie ne dispose
pas, ou lorsque l’une des parties est manda-
tée par une autre.
Dit plus prosaïquement, les banques ras-
semblent les capitaux des épargnants pour
les prêter selon des maturités plus longues à
des entreprises, permettant à celles-ci d’in-
vestir, etc. Elles fournissent des distribu-
teurs automatiques de billets, des cartes de
débit et de crédit, ce qui facilite la plupart
des transactions commerciales. L’industrie
financière fournit de la liquidité aux mar-
chés, ce qui permet d’abaisser le coût du
capital des entreprises, et favorise donc l’in-
vestissement. Le système financier permet
aux entreprises de mieux gérer leurs
risques, tels que des variations soudaines
des taux de change, ce qui facilite et accroît
les transactions commerciales. Et le sys-
tème financier entretient en son sein un
marché du contrôle, ce qui permet au capi-
tal d’être transféré de secteurs moins pro-
ductifs à des secteurs plus productifs.
Bien entendu, ces activités ne sont pas nou-
velles. La plupart d’entre elles, n’en
déplaise aux contempteurs de la crise finan-
cière actuelle, préexistait à la survenance de
celle-ci. Certaines d’entre elles existent
même depuis des siècles, grâce au lent
développement de la science de la maîtrise
des risques, même si l’usage de cette termi-
nologie peut paraître quelque peu incongru
à l’observation de l’explosion des risques
survenue lors de la crise financière de 2007-
2009.
En effet qu’est-ce qui distingue ce qu’il est
convenu d’appeler les « Temps Modernes »
de la longue marche de l’histoire humaine?
La réponse n’est pas uniquement, sinon
principalement, dans le progrès scientifique,
la technologie, le capitalisme ou la démocra-
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tie, mais dans la formalisation du risque,
comme l’argumente avec beaucoup d’hu-
mour Peter Bernstein (1996), dont nous
synthétisons ci-après la (très courte) his-
toire du risque.
« Les temps anciens sont peuplés de scien-
tifiques, de mathématiciens, d’inventeurs de
toutes sortes, d’une multitude d’ingénieurs
anonymes et de géants de la philosophie,
qui se voulait mère de toutes les “disci-
plines”. Bien avant la naissance du Christ,
la carte de l’univers avait été dessinée, la
grande bibliothèque d’Alexandrie cons-
truite, et il y a belle lurette que la géométrie
euclidienne était enseignée. Le charbon et
le fer étaient déjà au service de l’homme et
le voyageur historien avait marqué les
débuts de la civilisation.
Non, l’idée révolutionnaire qui marque la
frontière entre les mondes anciens et le
monde nouveau, la naissance de la moder-
nité, c’est la domination et la maîtrise du
risque : l’idée que l’avenir est autre chose
qu’un produit du caprice des dieux, et que
les hommes ne sont pas totalement démunis
face à la nature. Avant que les hommes
n’eussent découvert le chemin pour fran-
chir cette frontière, le futur n’était que le
miroir du passé, le domaine trouble des
oracles ou des diseuses de bonne aventure
qui avaient le monopole de la prédiction du
futur. »
L’historien de Harvard, Neil Ferguson, a
bien montré dans The Ascent of Money
(2008) que l’histoire du monde ne pourrait
être comprise sans son volet financier, avec
toujours une alliance féconde entre les déve-
loppements théoriques et les percées
conceptuelles d’une part, et les avancées
pratiques d’autre part. Le Book of Calcula-
tion (Liber Abaci) de Fibonacci en 1202
introduit des objets mathématiques qui sont

à la base des mathématiques financières
(fractions, valeur actuelle nette, système
décimal facilitant les questions de change, le
calcul des intérêts, la comptabilité), plus de
deux siècles avant l’apparition de la banque
moderne à Florence avec les Médicis.
« La connaissance, la maîtrise et la gestion
du risque sont dues à quelques brillants
esprits qui ont jalonné les siècles. En posant
une « colle » à Pascal, le Chevalier de Méré
permit à celui-ci, allié à Pierre de Fermat,
de jeter les bases de la théorie des probabi-
lités, tandis qu’un peu plus tard, Nicolas
Bernouilli inventait la loi des grands
nombres et les méthodes d’échantillonnage
statistique. En 1730, Abraham de Moivre
avait l’intuition de la structure de la loi nor-
male formalisée par Gauss, alors qu’à peu
près au même moment, Daniel Bernouilli,
le neveu du précédent, jetait les bases de la
théorie rationnelle des choix en situation
d’incertitude pour les deux cent cinquante
années suivantes, et apportait ainsi l’expli-
cation des malheurs du roi Midas, et de
l’aversion des individus au risque : la satis-
faction qu’apporte un léger accroissement
de richesse est inversement proportionnelle
au niveau qu’elle a atteint (utilité marginale
décroissante). Au début du XIXe siècle,
Bayes, un prêtre anglican, fit une percée
conceptuelle dans le domaine de la statis-
tique en démontrant comment prendre de
meilleures décisions en mélangeant infor-
mations nouvelles et passées.
La plupart des instruments utilisés aujour-
d’hui dans le domaine de la gestion des
risques, et de la prise de décision en situa-
tion d’incertitude sont issus de ces percées
conceptuelles intervenues entre 1654
et 1760, à quelques exceptions près, dont
d’une part l’invention en 1875 par Francis
Galton, cousin germain de Charles Darwin,
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du concept de retour à la moyenne, traduc-
tion statistique de l’idiome de bon sens
qu’en cas de tensions extrêmes, les choses
ont tendance à revenir à la normale1, et
d’autre part la démonstration mathématique
de Harry Markowitz en 1952 dans sa thèse
de doctorat, qu’il ne fallait pas mettre ses
œufs (sa fortune) dans le même panier (une
seule action) ».

II – LA CROISSANCE 
DE L’INDUSTRIE FINANCIÈRE:

CAUSES ET CONSÉQUENCES

Le secteur financier a connu une croissance
spectaculaire. Selon Philippon (2007) et sur
données américaines, en 1947, le secteur
financier représentait 2,32 % du PIB améri-
cain et 2,76 % des revenus salariaux. Ces
pourcentages étaient devenus en 2005 de
7,09 % et 7,65 % respectivement. Par
ailleurs, entre 1996 et 2007, les bénéfices
des sociétés financières appartenant au
S&P’500 ont très significativement aug-
menté passant de 65 millions de dollars à
232 millions de dollars, soit de 19,5 % à
27 % des entreprises de cet indice. Dans le
même temps, la part de la capitalisation
boursière totale des sociétés financières dans
cet indice passait de 6 % à près de 18 %.
La plupart des activités poursuivies par le
secteur financier, sinon toutes, comme on
l’a évoqué dans la section précédente, le
sont depuis des décennies, et pour certaines
d’entre elles, depuis des siècles. Aussi, il
peut apparaître pour le moins curieux que
ces activités soient soudainement devenues
beaucoup plus importantes au cours de la
première décennie du XXIe siècle. Sans
doute l’explication réside-t-elle dans le fait

que ce sont la nature et la forme des organi-
sations qui poursuivent ces activités qui se
sont profondément modifiées dans la
période récente. Mais il faut d’abord mettre
cette croissance du secteur financier en
perspective.
La structure boursière des secteurs indus-
triels, financiers et des services évolue au
cours du temps. Les modifications sont par-
ticulièrement visibles dans le temps long
comme l’attestent les tableaux 1 et 2. Le
tableau 1 décrit l’évolution de 1899 à 2000
de la structure boursière des principaux sec-
teurs, à partir de celle qui existait au début
du XXe siècle. Le tableau 2 présente la struc-
ture boursière des principaux secteurs en
2000 et retrace son évolution en remontant
le temps, de 2000 à 1899 ; cette structure a
subi de profonds bouleversements et son
évolution traduit les transformations de la
vie économique.
Les secteurs, dont la part dans la structure
boursière était petite en 1899 et représentait
seulement 4,8 % du total, étaient devenus
prépondérants en 2000 avec 62,4 % du
total. Le secteur financier figure en bonne
place tout au long du XXe siècle, mais avec
des variations significatives.
La prééminence du secteur financier en
2008 n’est que le reflet de l’importance
qu’il a prise depuis un siècle, et qui pour
partie est « naturelle ». Même si la plupart
des activités financières poursuivies aujour-
d’hui par le secteur financier ne sont pas
nouvelles, leur importance s’est accrue par
rapport aux autres secteurs.
Si l’on inclut l’assurance dans les institu-
tions financières, le poids du secteur finan-
cier dans la structure boursière américaine
est passé de 6,70 % à 17,80 % entre le début
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1. On trouvera des illustrations de ce concept dans Jacquillat (2010).
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et la fin du XXe siècle. Il faut remarquer le
creux des années 1950 (1,10 %), ce que cor-
roborent les travaux de Philippon et Reshef
(2008) selon lesquels l’évolution du sys-
tème financier prend la forme d’une courbe
en U entre 1909 et 2006. De 1909 à 1933,
le secteur financier est à valeur ajoutée éle-
vée avec un emploi hautement qualifié qui
commande des rémunérations élevées. Un
changement drastique se produit dans les
années 1930, à partir desquelles le secteur
financier voit fuir son capital humain et dis-
paraître ses surrémunérations par rapport
aux autres secteurs de l’économie. Le
déclin continue à un rythme plus modéré de

1950 à 1980. À cette époque, les rémunéra-
tions du secteur financier sont en ligne avec
celles des autres secteurs. Puis la vapeur se
renverse à nouveau à partir des années
1980. Le secteur financier redevient un sec-
teur à haute valeur ajoutée élevée offrant
des rémunérations de plus en plus élevées
par rapport à celles pratiquées dans les
autres secteurs.
Il n’en demeure pas moins que l’existence
de rentes dans la finance est très probable
sinon certaine, même si leur origine est
mystérieuse. Une partie de la finance a une
utilité sociale pour le moins discutable,
comme le soulignait Adair Turner, le gen-
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Tableau 1 – Poids des principaux secteurs dans la structure boursière américaine 
avec la classification sectorielle de 1899

Source : Dimson et al. (2002).

États-Unis 1899 1950 2000

Chemins de fer 62,80 4,20 0,20

Institutions financières 6,70 0,70 12,90

Minerais et métaux – 1,10 –

Textiles 0,70 1,30 0,20

Charbons, fer, acier 5,20 0,30 0,30

Alcools 0,30 0,70 0,40

Utilitaires 4,80 8,30 3,80

Téléphonie et télégraphe 3,90 6,00 5,60

Assurance – 0,40 4,90

Autres transports 3,70 0,30 0,50

Produits chimiques 0,50 13,90 1,20

Alimentaire 2,50 2,00 1,20

Commerces de détail 0,10 6,70 5,60

Tabacs 4,00 1,50 0,80

Secteurs qui étaient petits en 1900 4,80 52,60 62,40

Total 100,00 100,00 100,00
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darme des marchés financiers britanniques,
lequel dénonçait certaines activités ban-
caires comme étant « socialement inu-
tiles ». Il faudrait donc fermer le robinet de
certaines rentes, et nous faisons certaines
suggestions dans ce sens dans la section
suivante de cette contribution. D’autant que
les rentes extraites par l’industrie financière
peuvent s’auto renforcer. Dans la mesure où
celles-ci se traduisent par des rémunéra-
tions plus élevées pour les salariés qu’elle
emploie, l’élite des grandes écoles et des
universités est incitée à la rejoindre, et ce
faisant, à imaginer des produits encore plus
complexes permettant d’extraire des rentes
supplémentaires.
L’industrie financière est certes indispen-
sable à l’activité et à la croissance écono-

mique, cela a été amplement démontré,
mais la crise financière de 2007-2009 a fait
ressortir qu’elle pouvait aussi dans le même
temps, prélever une dime sur la croissance,
comme l’ont justifié Santomero et Seater
(2000). La crise de 2007-2009 a quelque
peu écorné l’idée que l’industrie financière
a apporté une contribution remarquable aux
résultats de l’économie réelle dans le
monde au cours des trente dernières années,
en faisant ressortir que le système financier
engendre aussi des coûts, certains appa-
rents, d’autres indirects et cachés.
Les coûts apparents que la crise financière a
fait ressortir, ce sont les quelques 5000 mil-
liards de dollars de pertes liées aux sub-
primes enregistrées par le secteur financier,
comme l’éclatement de la bulle externe
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Tableau 2 – Poids des principaux secteurs dans la structure boursière américaine
avec la classification sectorielle de 2001

Source : Dimson et al. (2002).

États-Unis 2000 1950 1899

Technologies de l’information 23,10 – –

Institutions financières 12,90 0,70 6,70

Produits pharmaceutiques 11,20 0,80 –

Télécommunications 5,60 6,00 3,90

Commerces de détail 5,60 6,70 0,10

Énergie 5,20 16,40 0,40

Industries diversifiées 5,10 2,00 –

Assurances 4,90 0,40 –

Utilitaires 3,80 8,30 4,40

Médias 2,50 1,00 –

Alcools 0,40 0,70 0,30

Métallurgie – 1,10 –

Secteurs qui étaient petits en 2000 19,70 55,90 84,20

Total 100,00 100,00 100,00
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avait entraîné une perte sur le papier des
investisseurs à hauteur de 12 000 milliards
de dollars. Évidemment, ces chiffres ne tien-
nent pas compte des coûts indirects de mau-
vaise allocation des ressources dans les
investissements durant cette période, du fait
de l’argent artificiellement bon marché mis
à la disposition de l’industrie (que l’on
songe seulement au surinvestissement dans
le secteur de la construction), de même qu’il
avait fallu passer par pertes et profits
l’énorme surinvestissement dans le câblage
planétaire en fibre optique lors de la bulle
internet.
Mais il y a d’autres coûts, dont certains très
cachés et indirects au surdimensionnement
de l’industrie financière. Près du tiers des
promotions de MBA de la Business School
d’Harvard et d’autres grandes universités
s’est dirigé vers le secteur financier dans les
années 2000, et le même phénomène, certes
à un moindre degré, se retrouvait en Europe.
Parmi ceux qui obtenaient les rémunérations
les plus élevées figuraient les opérateurs
financiers dont l’activité consistait à corri-
ger des déséquilibres de prix entre actifs
financiers pour qu’ils ne persistent pas au-
delà de quelques microsecondes ! Personne
ne peut reprocher à ces diplômés talentueux,
imaginatifs et ambitieux d’avoir voulu se
diriger vers les professions et activités les
plus lucratives. Mais on peut penser que cela
représente un certain gâchis au niveau de
l’économie toute entière.
Mais attention ! Cette distinction entre
bonne et mauvaise finance est subtile et sa
dissociation délicate. En voulant séparer le
bon grain de l’ivraie, il ne faudrait pas
endommager le système économique.
Auparavant, il convient de se poser la ques-
tion suivante : d’où viendrait la rente en
finance? Son existence encore une fois est

très probable, sinon certaine, avec des sala-
riés mieux payés qu’ailleurs, quel que soit
leur niveau hiérarchique au sein des institu-
tions financières qui les emploient, et des
bonus parfois extravagants.
Citons en quelques-unes :
– Certains pointent le doigt sur une concur-
rence trop limitée et la dérégulation.
Les salariés hautement qualifiés quittèrent
le secteur financier à la suite de la grande
dépression et du renforcement des régle-
mentations, et y revinrent lorsque ces régu-
lations furent progressivement relâchées.
Ce qui suggère, toujours selon Philippon et
Reshef, que la régulation étouffe la possibi-
lité d’exploiter la créativité et l’esprit d’in-
novation des salariés hautement qualifiés.
Par ailleurs, et à un niveau de décomposi-
tion supplémentaire, il apparaît que les
forces qui semblent avoir une influence
déterminante sur les qualifications sont les
activités corporate, et particulièrement les
introductions en Bourse, le risque crédit et
la titrisation, et ceci beaucoup plus que
l’existence d’une puissante industrie des
télécommunications. Après tout, le système
financier de 1920 présente de remarquables
similitudes avec celui des années 1990,
même en l’absence d’ordinateurs durant la
première période.
– L’opacité de beaucoup de transactions
financières.
L’opacité de l’industrie a été un facteur à la
fois de sa croissance trop débridée et de la
crise. Le secteur financier, dont la logique
de ses modèles est pourtant fondée sur l’in-
formation, baigne dans une extrême opa-
cité. Les mécanismes de titrisation donnent
lieu à des produits financiers qui sont négo-
ciés de gré à gré, sans que personne ait une
vision d’ensemble. On ne sait pas qui
détient une créance sur qui. Sans informa-
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tion, le régulateur ne dispose pas de sys-
tème d’alerte, et l’économiste est incapable
d’évaluer, pour éventuellement le dénoncer,
le discours trop confiant de l’industrie
financière.
Il est temps d’accroître drastiquement la
transparence des marchés financiers. Il est
paradoxal de constater qu’au moment où
un vaste secteur financier opaque et non
régulé, le « Shadow Financial System »,
qui est à l’origine de la crise financière de
2007-2009, est en train de réintégrer le
champ de la régulation, les Européens ont
laissé se développer, dans un souci
louable de favoriser la concurrence entre
marchés financiers, un « Shadow Market
System » et ses « dark pools » avec la
mise en œuvre de la directive MIFID à
partir de novembre 2007.
– L’assurance implicite gratuite du secteur
financier par l’État.

III – LA CROISSANCE 
DE L’INDUSTRIE FINANCIÈRE:

ÉPIPHÉNOMÈNE 
OU PERMANENCE?

Dans l’introduction de son livre, Neil
Ferguson (2009) confesse qu’il a retiré de la
préparation et de l’écriture de son livre trois
révélations, dont la première est du
domaine de notre questionnement : la pau-
vreté n’est pas le résultat de la rapacité des
financiers qui exploiteraient les pauvres,
mais la conséquence de l’inexistence ou de
l’insuffisance des institutions financières.
Après tout, les usuriers prospèrent dans les
zones de non-droit et de pauvreté. Et cette
révélation est bien conforme à toute la litté-
rature moderne sur l’incidence positive des
mécanismes financiers sur le développe-
ment économique.

Cette observation d’un historien corrobore
les travaux universitaires des économistes sur
l’impact du développement financier sur la
croissance économique (voir Levine (2006)
pour une synthèse). De même, l’importance
des innovations financières pour la croissance
économique a été soulignée par de nombreux
auteurs et notamment Silber (1983), de 
Boissieu (1986), Miller (1980), Tufano
(1989), Merton (1992) et Lerner (2006).

1. La taille des institutions financières

Oliver Williamson a obtenu en 2009 le prix
Nobel d’économie pour ses travaux sur les
frontières de la firme, plus spécifiquement
pour avoir montré qu’il peut être davantage
profitable pour une firme d’étendre ses
frontières et donc d’augmenter sa taille plu-
tôt que de contracter avec plusieurs autres
firmes non intégrées par des procédures
externes de marché. De ce fait, le com-
merce international aujourd’hui est princi-
palement commandé par les chaînes d’ap-
provisionnement des firmes. Ce sont les
biens intermédiaires et non les produits
finaux qui représentent l’essentiel du com-
merce international. Cette réalité est à la
base de l’explication de l’existence de
grandes firmes bancaires.
Les banques doivent être en effet de taille
suffisante pour opérer sur une échelle glo-
bale, comme le font leurs clients indus-
triels, exportateurs et importateurs. Les
petites banques sont incapables de conduire
des opérations de financement commercial,
de change et d’accéder aux marchés de
capitaux mondiaux, comme peuvent le faire
les grandes banques universelles. Aussi, il y
a des économies de gamme et des écono-
mies d’échelle à opérer au sein de larges
institutions financières, comme l’avait argu-
menté Balstenperger (1972).
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Mais déterminer la taille optimale du sec-
teur de la finance en tant qu’industrie, et à
l’intérieur de celle-ci la taille optimale des
institutions financières au plan industriel,
est une tâche impossible, et qui n’a sans
doute pas grand sens.
Aussi, serait-il dangereux, quand bien
même cela serait possible, de vouloir sépa-
rer les activités classiques de dépôt et de
crédit des banques de leurs activités de mar-
ché. La crise a été une crise des banques
dans les marchés, parce que les banques se
livrent à des activités d’intermédiation,
qu’elles gèrent en partie au travers de mar-
chés désintermédiés. C’est d’ailleurs leur
implication dans les marchés d’actions,
d’obligations et de change au niveau mon-
dial, qui a pu favoriser les activités d’arbi-
trage et l’intégration au niveau mondial des
marchés de capitaux.
Limiter la taille, la complexité et l’étendue
des activités des banques est une recette
sûre pour une régression de l’économie
internationale, d’autant que l’activité ban-
caire est de toute façon et par nature
instable, comme le suggèrent Shleifer et
Vishny (2009).

2. Transparence, collatéral 
et marchés organisés

Les divers aspects de la régulation qui sont
en cours de discussion dans les différentes
instances politiques et financière internatio-
nales ont pour objet notamment d’atténuer
le risque systémique qui a failli emporter le
système financier mondial entre sep-
tembre 2008 et mars 2009. Le choc com-
biné de la faillite de Lehman Brothers et du
sauvetage financier massif d’AIG ont mis
sur le devant de la scène le risque de contre-
partie, qui peut se transformer en risque
systémique si des institutions de grande

taille font défaut. Les régulateurs se
concentrent à juste titre sur les risques que
fait peser sur le système un management
inadéquat des garanties.
Le contrôle des risques passe par la trans-
parence, l’obligation des dépôts de garantie
pour toutes les transactions, que celles-ci
s’effectuent sur des marchés de gré à gré ou
des marchés organisés, et la généralisation
des marchés organisés.
En effet, l’une des voies possible pour ce
faire est de réintégrer certains contrats
financiers complexes des marchés de gré à
gré vers des marchés organisés via des
chambres de compensation, comme sug-
géré par Jacquillat et Simon (2009). En
effet, dans les pistes de réforme de la régu-
lation financière mondiale, l’une semble
faire son chemin, c’est celle du transfert de
la négociation des produits financiers com-
plexes des marchés de gré à gré aux mar-
chés organisés, du moins pour ce qui
concerne les produits complexes qui peu-
vent être standardisés pour répondre aux
normes de standardisation propres aux mar-
chés organisés.
Dans ce cas, le risque de contrepartie est
quasiment éliminé puisqu’à chaque transac-
tion entre deux parties s’interpose une
chambre de compensation qui assume le
risque de bonne fin du contrat. Mais pour ce
faire, elle va exiger des opérateurs auprès
desquels elle s’interpose un dépôt de garan-
tie et des marges de maintien en fonction de
l’évolution des cours du sous-jacent pen-
dant la durée des contrats.
Dans les marchés de gré à gré (les transac-
tions OTC), ces opérations se font directe-
ment entre les deux parties à la transaction,
et souvent sans dépôt de garantie. Il peut
s’agir de transactions entre institutions
financières, c’est le cas le plus fréquent, ou
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entre une institution financière et son client
entreprise industrielle.
Si nous prenons le cas spécifique des
options sur les marchés de gré à gré tels
qu’ils fonctionnent aujourd’hui, et selon les
statistiques de la BRI, le notionnel de
l’open interest des contrats sur actions
représente un total de 6500 milliards de
dollars, dont 2253 milliards de dollars pour
les intermédiaires teneurs de marché,
3448 milliards de dollars pour les autres
institutions financières et 793 milliards de
dollars pour les entreprises industrielles.
Pour ce qui est des options de change, ces
chiffres sont de 50000, 19380 et 9158 mil-
liards de dollars respectivement. Quant aux
options sur taux d’intérêt, ces chiffres s’élè-
vent respectivement à 420 000, 163 000,
215000 et 42000 milliards de dollars2,
pour un total des trois sous-jacents de
475000 milliards de dollars.
Ces chiffres sont considérables et concer-
nent effectivement et principalement les
institutions financières entendues au sens
large, mais pas seulement. Globalement
pour ces trois sous-jacents, le notionnel de
l’open interest des entreprises industrielles
s’élève à 51000 milliards de dollars, soit de
l’ordre de 11 % du total, et les plus grands
noms de l’industrie y figurent : EON
(280 milliards de dollars), Lufthansa (pour
qui une variation de 18 du prix du baril a un
impact sur la base de coût de 60 millions de
dollars), EADS (qui a couramment une
couverture de change à hauteur de 64,5 mil-
liards de dollars).
Il est clair que dans une telle configuration,
les marges d’intermédiation baisseraient.
Mais ce sont les industriels concernés, et ils

sont nombreux, qui ont le plus à y perdre.
Dans leurs relations sur ces transactions avec
leurs intermédiaires financiers, ces derniers
n’exigeaient pas des premiers un dépôt de
garantie (collatéral) pour sécuriser la bonne
fin de leurs contrats. Il n’en sera pas de même
dans le cadre de leurs relations financières
avec les marchés organisés. Par exemple,
l’été dernier, EON, société au chiffre d’af-
faires annuel de 87 milliards d’euros, indi-
quait que les réformes en la matière envisa-
gées par le Trésor américain obligeraient la
société à demander à ses banquiers une nou-
velle ligne de crédit de 7,5 milliards d’euros
(représentant un coût annuel de plusieurs
centaines de millions d’euros). Ainsi les ins-
titutions financières récupéreront pour partie
les marges d’intermédiation sur produits
complexes sous forme de marges d’intérêt,
avec une gestion de leur collatéral peu coû-
teuse, contrairement à celle des entreprises
industrielles qui ne peuvent se passer de ces
produits complexes pour assurer la gestion et
la couverture de leurs risques financiers et
opérationnels.

CONCLUSION

Il ressort de notre analyse plusieurs points :
– Le phénomène de globalisation de l’éco-
nomie mondiale est considéré comme un
bienfait. Celle-ci a contribué au développe-
ment économique mondial et à la renais-
sance des émergents. Cette globalisation de
l’économie mondiale a été facilitée par l’in-
tégration du système financier et l’émer-
gence de grandes institutions financières.
Vouloir trop brider celles-ci ne peut que
nuire au développement économique du
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monde. Il serait donc dangereux de pro-
mouvoir un « narrow banking » ou un nou-
veau Glass Steagall, comme certains le pro-
posent pour éradiquer le syndrome « Too
big to fail ». Après tout, Northen Rock a fait
faillite, même si son modèle correspondait
à celui d’un service public des dépôts et des
crédits, de même Lehman Brothers qui
n’était qu’une banque d’investissement.
– Le développement du système financier a
été facilité par les innovations financières et
la sophistication de la science financière,
même si la crise financière de 2007-2009 a
mis en lumière les ratés et les insuffisances
de celle-ci. Mais le seul moyen de rendre le
système financier parfaitement sûr serait
d’interdire toute innovation, ce qui n’est pas
souhaitable.
– Le besoin d’une meilleure régulation
passe par la transparence. Ceci implique
que la régulation s’exerce sur des pans
opaques du système financier, le « Shadow

Financial System » comme le « Shadow
Financial Market ». Ceci implique aussi
certaines adaptations techniques (dépôt de
garantie, généralisation des marchés orga-
nisés) qui suffiraient à elles seules à forte-
ment limiter le risque systémique.
– Enfin, il y a lieu de s’assurer que les
équipes de direction des institutions finan-
cières, leurs conseils d’administration, et
les régulateurs fassent la démonstration
qu’ils ont une connaissance suffisante des
technologies financières et des concepts de
gestion des risques, laquelle est indispen-
sable pour qu’ils puissent exercer raisonna-
blement leurs tâches d’impulsion, de déci-
sion et de contrôle.
– Une meilleure régulation aura pour consé-
quence une baisse de la profitabilité du sys-
tème financier dans son ensemble. Nul
besoin donc d’interférer dans les niveaux de
rémunération des banquiers et autres opéra-
teurs financiers.
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