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« Lesbanquescentralesont poussé
les Etats à sesurendetter »
FINANCES

Georges Ugeux, ancien
Bourse de New York, tire l'alarme
vestir.vice-président
Car leurs décisions de
sontla
basées

• Georges Ugeux dénonce
le fourvoiement des banques
centrales et la hausse
de l'endettement public.
• C'est, prévient-il, une bulle
sur le point d'éclater.

'est un cri d'alarme que lance
GeorgesUgeux dansLa descente
aux enfers de la finance, qui
vient de sortir chezOdile Jacob.Ancien
vice-président de la Bourse de New
York, cebanquier d'affairesbasé à New
York, et d'origine belge,pointe le « surendettement public » qu'ont permis les
banques centrales et qui annonce la
prochaine crise financière.

C

Dix ans après la crise financière,

diriez-

vous que le monde a définitivement
tourné la page ? Ou que la prochaine
crise nous guette ?

sur lesperspectivesde rendementdesinvestissementset sur lesperspectivesde
débouchés.C'estpourquoi l'assoivplissement quantitatif nes'estpas traduit par
une augmentation de l'emploi. Aux
États-Unis, la Réservefédérale, après
avoir été très loin en matière d'assouplissement quantitatif, a relevéses taux
d'intérêt et commencéà réduire la taille
desonbilan, corrigeant ainsi une partie
deseseffets.Cen'estpas le casen Europe
ni au Japon. Et je suppose que la
Banque centrale européenne (BCE)
continuera à tenter de maintenir les
taux baspour éviter une explosion dela
France ou de l'Italie - etpartant, de la
zone euro.
Toutes les banques ne vont pas bien.
Les institutions
italiennes vont mal, tout
comme... la Deutsche Bank dont la
fusion attendue avec Commerzbank
ressemble un peu au mariage de deux
canards

boiteux,

non ?

DeutscheBank s'estlancée, sur les 30
Des problèmes ont été résolus. Les dernièresannées,dans une transformabanques, en particulier, ont retrouvé
leur santéfinancière. Mais on n'a pas tion en banque d'affaires internatiovu ou on n'a pas voulu voir lesconsé- nale, au détriment de sesdeux grands
quencesde la politique monétaire des piliers : l'actionnariat des grands
banquescentrales.Celles-ci ontfavorisé groupes allemands et l'activité de
une dégringoladedestaux d'intérêt, qui banque commerciale en Allemagne au
a permis aux gouvernementsdese sur- profit notamment du Mittelstand.
endetter.On a ainsi crééune bidle qui Commerzbank a développéun modèle
multiplie lesrisques bancaires,Si mon hybride, mais souffre d'un problème
analyse est correcte,la prochaine crise majeur de rentabilité. L'objectif est de
sera liée au niveau très élevéde l'endet- recréer un champion allemand.
tementpublic. Et elle sera dramatiquement importante. Il faut avoir les Cela peut-il réussir?
chiffres en tête: si la dette publique A condition de rationaliser. Cequi sigrecquepesait 300 milliards d'euros, gnifie que la fusion va se traduire par
l'endettement public atteint en Italie un bain de sang social. L'Italie
2.300 milliards ; aux États-Unis, concentretrois problèmesmajeurs. Un,
10.000 milliards de dollars ; et au Ja- les crédits douteux (non-peiforming
pon, 21.000 milliards.
loans) pèsent très lourd dans le bilan
La politique dite d'« assouplissement
des banques de la Péninsule: 18%,
quantitatif
» - le rachat massif d'actifs
contre 7% en moyenne en Europe.
financiers, en particulier
de titres souveDeux : celles-cise sont gavéesde titres
rains, par les banques centrales - avait
souverains pour essayerde maintenir
justement pour but de faire baisser les
leur rentabilité. Trois: la dette publique
taux d'intérêt...
esttrès élevée,dépassant130 % du PIB.
Exact. Et l'assouplissement quantitatif
a échoué. Contrairement à ce que L'Italie serait donc le maillon faible ?
croyaient leséconomistesmonétaristes, Oui. Et la France arrive en, numéro
quand lestaux sont bas,lesbaisser plus deux - mais au moins, les dirigeants

quepose la dette publique. Cela dit, je
suis prudent J'étais sûr en 2007 que
nous filions vers une aise financière,
maisje n'aurais pas identifié lesrisques
hypothécaires comme premier facteur

de risque. Cen'estpas nécessairementle
plus grosfacteur derisque qui déclenche
la mécaniquede l'effet domino. Mais le
fond du problèmeestle suivant : le cœur
du système- le triangle qui réivnit les
banques centrales, les banques et les
gouvernements- est fragile...
Que faire ?

Un : réduire la dettepubliqite. Et pour
cela vendre les actifs. En France, l'État
détient l.OOO milliards d'eurosde participations etpossèdedonc lesmoyensde
réduire sérieusementson endettement.
Deux : augmenter les recettesfiscales.
La concurrenceentre lesEtats aboutit à
des taux de taxation très baspour les
grandes entreprises.Cen'estpas acceptable: elles doivent contribuer plus au
financement de la collectivité. Il faut
donc une harmonisation fiscale européenne. Les systèmes fiscaux doivent
aussi prendre en compte l'écart croissant entre les très riches et la classe

Vous suggérez un relèvement des taux
marginaux supérieurs à l'impôt des
personnes physiques?

Ou, pour prendre un
tabou en Belgique, cm
peut citer la taxation
desplus-values. Trois :
réduire les dépenses.Il
y a notamment un travail colossalàfaire sur
la réduction mondiale
desdépensesmilitaires,
aussi bienpour desraisons budgétaires que
morales. Le problème,
c'estque le monde politique ne bouge que
quand il est acadé. On
jusqu'à •maintenant, il
a réussi à sefi nancer et c'est pourquoi j'en
veux aux banquescentrales. Mais c'est terminé. Les taux d'intérêt finiront par remonter.En Italie, le taux à dix ans est
passé de 1 à 3 %. Ce ne sont pas les
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investisseurs qui achètentles emprunts
d'État. Au fin' et à mesure que le temps
passe, la situation s'aggrave et, à un
moment donné, il suffira d'un grain de
sable...m
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Pour Georges

Ugeux, « les grandes

entreprises

doivent

contribuer

plus au financement

de la collectivité

».
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Georges Ugeux
Georges Ugeux a commence
sa carrière à la Société générale de Belgique. De 1996 à
2003, il est vice-président
du New York Stock Exchange. Depuis, il dirige
Galileo Global Advisors, une
banque d'affaires basée à
New York. Il enseigne la
finance à la Columbia University School of Law. Il avait
publié « La trahison de la
finance », aux éditions
Jacob en 2010
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