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Le Belge Georges Ugeux, ancien vice-président de la Bourse de New York, était de passage à Bruxelles. Son propos ne rassure pas..

Numérisation

b a n q u e
de p r ox i mi t é n'est
pas u n
Stratégie. Pour Georges Ugeux,
les banques doivent replacer
l'humain au cœur de leurs missions.
Et pour lui, elles font aujourd'hui
fausse route, vais me permettre
de challenger les banques, je pense
que les banques ont raison d'adapter
leurs modèles à la technologie. Mais
elles se trompent si elles croient
qu'une personne qui doit gérer un
problème de dette, personnel ou
financier va traiter ce problème de
manière numérique. J'ai commencé
ma carrière en agence à Forest. Je
sais ce qui se passe au guichet, ce
que l'on peut faire de manière
totalement automatisée ou pas. Je
crois que la banque de proximité
n'est pas un explique-t-il. Et
de conclure : la finance veut
rétablir sa réputation, une des
manières d'y arriver est de garder un
contact avec le client et non en
faisant tout ce qu'il est possible de
faire pour réduire les emplois et les

triangle des Bermudes de la finance
annonce une nouvelle crise
• L'ancien vice-président

de la Bourse de New York en
appelle au monde politique.

Rencontre Vincent S lits

D
epuis quelques mois, le Belge
Georges Ugeux, ancien vice-pré-
sident de la Bourse de New York

et qui a fondé Galileo Global Advisors
(NdlR: une société spécialisée dans le
conseil international), l'affirme: nous
sommes à l'aube d'une
nouvelle grave crise fi-
nancière mondiale.
tsunami expli-
que-t-il même, prédi-
sant le déclenchement
de cette crise avant la fin
2020.

cocktail

Pour ce dernier, les
gouvernements, les ban-
ques centrales et les banques privées
ont, après la crise de 2008, créé les
conditions de cette crise à venir. No-
tamment les banques centrales en
mettant en place depuis dix ans des
politiques de soutien - dénommées
par les initiés \QE\, pour Quantitative
Easing - qui les ont conduits à rache-
ter massivement des obligations
d'État que l'on retrouve aussi dans les

décision
politique

est aujourd'hui
'achetable'

par lesgra nds
intérêtsprivés et
les

bilans des banques. Une ob-
qui a créé un excès de liquidité

sur les marchés financiers et a, selon
Georges Ugeux, contribué à augmen-
ter l'endettement d'États qui, profi-
tant de taux bas, n'ont pas fait les ef-
forts d'assainissement nécessaires.

ceque j'appelle le triangle des Ber-
mudes de la finance. Et lorsque cette
nouvelle aise surviendra, on ne sait pas
très bien qui va pouvoir sauver qui,
États, banques centrales et privées étant
aujourd'hui totalement interdépen-

explique encore Georges
Ugeux. Qui enchaîne: tendance à la

remontée des taux aux
États-Unis et cette hausse
de l'endettement un peu
partout constituent un
cocktail explosif. Cet en-
dettement a encore aug-
menté dans des propor-
tions même supérieures à
ceà quoi je m'attendais il
y a quelques mois. Regar-
dez aux États-Unis: le dé-
ficit budgétaire USa aug-

menté de 77°S au premier trimestre de
cette année. En Europe, il y a le risque
italien. La France ne seporte pas bien. Ce
sont des tendances

Pour Georges Ugeux, éviter une telle
nouvelle crise mondiale ne sera possi-
ble qu'au prix d'un \couragepolitique\.

faut oser dire les choses et se montrer
honnêtes envers les citoyens. Notam-
ment en disant qu'il n'estplus possible de

vivre à crédit. Nier, comme le font les
Américains, les Français ou les Italiens
que la hausse de la dette est un vrai pro-
blème revient à ajoute encore
notre interlocuteur. Et d'avancer quel-
ques pistes pour éviter le pire. fau-
drait que lesÉtats réduisent leurs endet-
tements par des ventes d'actifs. Du côté
des recettes, en Europe, il faudrait taxer
davantage les entreprises et cela de ma-
nière concertée. L'impôt des sociétés ne
représente aujourd'hui que 10 % des ren-
trées de l'État. Ce chiffre devrait s'âever
à 25 %. La concurrence fiscale est néfaste.
Il est temps d'aborder la question de
l'harmonisation fiscale en Europe. C'est
une question de survie pour les pays du

complète-t-il.

Il fallait des sanctions

Georges Ugeux plaide également
pour une plus grande équité fiscale
entre les citoyens les plus riches et les
autres. Par exemple en s'attaquant en
Belgique à la taxation sur les plus-va-
lues. côté des dépenses, l'Occident
risque de mourir de sesdépenses de dé-
fense. La course aux armements est une

argumente-t-il. Et de se
montrer inquiet de ce qu'il appelle
financiarisation du monde

décision politique est aujourd'hui
'achetable' par lesgrands intérêts privés
et les entreprises. Regardez ce qu'a fait
Trump en revenant sur un certain nom-
bre d'acquis de l'ère Obanui, notamment
dans le domaine des sources d'énergie.

Aux États-Unis, une campagne électorale
coûte un milliard de dollars! Les candi-
dats vont chercher l'argent là où. il se

Et d'ajouter: problème
n'est pas aussi criant en Europe où les
choses se font de manière plus subtiles.
Mais regardez par exemple la fusion en-
tre Monsanto et Bayer, jamais elle
n'aurait dû voir le jour si on avait un mi-
nimum d'éthique. Le lobbying des gran-
des industries au niveau européen
s'exerce de manière

Pour Georges Ugeux, qui vient de
sortir La Descente aux enfers de la fi-
nance (éditions Odile Jacob), le monde
de la finance doit aussi balayer devant
sa porte. à la fraude fis-
cale, peu de choses sont prévues en ma-
tière de fraude financière. Très peu de
banquiers ont été emprisonnés après la
crise financière. On a choisi la voie des
amendes qui frappent avant tout lesins-
titutions et les actionnaires,pas toujours
les personnes fautives. Tant que les diri-
geants financiers pourront continuer à
bénéficier d'une espèce d'impunité, ils ne
changeront pas de comportements. Cela
serait le cas s'ils savaient que demain ils
risquent 4 ou 5 ans de prison expli-
que-t-il. Et, en Belgique, fallait-il met-
tre des dirigeants de nos grandes ban-
ques en prison après les démantèle-
ments de Fortis ou Dexia ?
pas enprison. Mais dessanctions pénales
auraient dû être prononcées dans l'af-
faire Fortis. Le dernier jugement a lavé
tout le monde, ou
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