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Georges Ugeux: "Sans
régulation du short selling,
on aura d’autres GameStop"
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Le Belge Georges Ugeux, ancien dirigeant de la Bourse de New York, estime qu'il faut limiter le pourcentage de
positions vendeuses qu'un investisseur peut prendre. ©saskia vanderstichele

Il faut interdire aux investisseurs de dépasser un certain pourcentage
de positions vendeuses en bourse, estime Georges Ugeux (Galileo
Global Advisors).

G eorges Ugeux, président de Galileo Global Advisors et professeur
à l’université Columbia, a suivi de près les récents soubresauts des
marchés. La vente à découvert en tant que telle "ne bénéficie
absolument pas à l’économie", juge ce Belge qui a exercé la vice-

présidence du New York Stock Exchange de 1996 à 2003.

Avec l’affaire GameStop à Wall Street, la vente à découvert
fait à nouveau débat. Quelle est votre position à l’égard du
"short selling"?

Je fais une distinction entre le "short trading" qui vise à couvrir les
risques et les activités de "naked short" (vente à découvert à nu, NDLR),
qui sont une pratique purement financière. Dans le premier cas, la vente à
découvert peut avoir du sens pour certains investisseurs qui veulent couvrir
des risques, qu’il s’agisse d’entreprises ou d’investisseurs financiers. Dans le
second cas, on sort complètement de la vocation d’origine des
opérations "short" parce que, depuis très longtemps, ces investisseurs font
de ces opérations une activité en elle-même.

"Les responsables boursiers avancent que la valeur
ajoutée du short selling est l'augmentation de la
liquidité. Or, ça bénéficie essentiellement aux
traders, pas à l'économie et certainement pas aux
entreprises."
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En quoi est-ce problématique?

Il y a deux problèmes fondamentaux. Le premier est de savoir quelle est la
valeur ajoutée de cette activité. Or, la seule valeur ajoutée avancée
régulièrement par les responsables boursiers est que cela augmente la
liquidité. Mais ça bénéficie essentiellement aux traders, absolument pas à
l’économie. Et ça ne bénéficie certainement pas aux entreprises. Il faudrait
donc se demander si, finalement, une limitation des opérations "short"
n’aurait pas du sens. Je ne parle pas d’interdiction, mais d’une limitation à
un certain pourcentage. Certains fonds se limitent à 20% de positions
"short" pour 80% de positions "long" (achats de titres, NDLR). Pourquoi ne
pas interdire ceux qui ne font que du "short" ou qui vont au-delà d’un
certain pourcentage?

"Il est temps de se demander si ce type d’innovation
n’a pas fondamentalement profité à la spéculation
tout en n’ayant plus aucune valeur sociale ajoutée."
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Quel est le second problème?

Pour que les opérations "short" puissent se faire, il faut qu’un investisseur
qui détient un titre le prête à celui qui veut vendre à découvert. Or, d’où
vient ce prêt? De grands investisseurs institutionnels. Mais cette opération
a pour effet de diminuer la valeur de l’action alors que l’investisseur
qui prête le titre va retrouver cette action en fin de course. Il se tire
donc une balle dans le pied!

Que s’est-il passé aujourd’hui sur les marchés
financiers et dans votre portefeuille

d’investissements?
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Que faudrait-il faire pour y remédier?

Cette activité de prêt de titres devrait être complètement interdite à
certains types d’investisseurs institutionnels, comme par exemple tout le
secteur public, les fonds de pension, etc. Bref, ça devrait être interdit à
ceux qui réalisent des activités financières qui ont une vocation
sociétale. Je crois qu’il est temps de se demander si ce type d’innovation n’a
pas fondamentalement profité à la spéculation tout en n’ayant plus aucune
valeur sociale ajoutée.

Des fonds spécialisés dans le "short selling" ont tout de
même mis en lumière des fraudes dans certaines sociétés.

La question est de savoir si l’activisme que vous évoquez est bien servi par
des opérations de ce type-là. Pour ma part, je crois que l’activisme a sa
place, mais qu’il doit se dérouler dans le cadre des procédures des
entreprises, telles que les assemblées générales, les discussions avec les
dirigeants, etc.

Pourquoi?

Ajouter l’épée de Damoclès de l’opération "short", c’est fondamentalement
décider que l’entreprise vaut moins que le cours auquel elle se traite. Or, ce
cours dépend de la bourse ou de l'entreprise elle-même. Si des
investisseurs interviennent à cet égard via du "short selling", je ne suis
pas contre le principe, mais cela devrait être encadré.

À certains moments, il y a eu des interdictions de vendre à
découvert. N’est-ce pas suffisant?

Il y a eu des périodes d’interdiction suivies de périodes où le "short selling"
était à nouveau possible, etc. Les allers et retours ne servent pas à grand-
chose, si ce n’est d’aboutir à augmenter la pression, comme on l’a vu
dans l’affaire GameStop.

"Les régulateurs devront gérer la résurgence des
particuliers qui font du "day trading", qui n’ont pas
nécessairement un matelas de sécurité en capital, ce
qui peut représenter un risque pour le marché."
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Comment faudrait-il réglementer le "short selling"?

Il faut retourner à la case départ et se poser la question de ce qu’on cherche
à faire. Ça implique d’avoir une discussion avec les investisseurs. Il faut leur
demander quel est leur objectif. Car il est toujours possible de faire des
opérations de ce type à travers les produits dérivés. En achetant des
options "call" ou "put" (options d’achat ou de vente, soit des engagements
d’acquérir ou de céder une action dans le futur à un prix déterminé, NDLR),
vous pouvez prendre des positions sur le comportement de l’action
dans l’avenir, à trente ou nonante jours par exemple.

Réglementer la vente à découvert empêchera-t-il un
nouveau GameStop?

En tout cas, si l’activité de pur "short selling" n’est pas encadrée, nous
allons vers des aberrations telles que celle-là. Mais les régulateurs
doivent aussi se poser la question de la manière dont elles vont gérer la
résurgence des investisseurs particuliers et surtout de ceux qui font du "day
trading" (investissement au jour le jour, NDLR), qui n’ont pas
nécessairement un matelas de sécurité en capital, ce qui peut représenter
un risque pour le marché. Il y a beaucoup de sujets sur la table des
régulateurs. Celui-ci est certainement un élément fondamental.

Les pour et les contre de la vente à découvert'

Qui sont les traders derrière le phénomène GameStop?'

L'autre Belge de New York'

Georges Ugeux: "Ce sont les épargnants et les retraités qui paient la note"'

Source: L'Echo
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Une chute de 50 à 65% des marchés d’actions, c’est le scénario catastrophe retenu pour les
stress tests bancaires européens.
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Et si les marchés chutaient de 50%?

L'optimisme croissant à l’égard de l'économie américaine soutient le billet vert et pèse sur l'euro,
qui est repassé ce jeudi sous la barre symbolique de 1,20 dollar.
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L’euro retombe sous 1,20 dollar

Il y a quelques années, Deminor a fait plier un hedge fund, en bloquant le prêt des titres
d’investisseurs institutionnels. Cela pourrait-il inspirer une réglementation belge?
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Il existe une autre méthode pour contrer les "shorteurs"

La folle ascension d'une biotech belge. Et ses risques.
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Argenx vaut deux Colruyt, est-ce bien raisonnable?

Les marchés européens sont repartis à la hausse, après une ouverture prudente. Wall Street
dans le vert grâce à l'emploi US. De nombreux résultats d'entreprises ont animé la tendance
(Deutsche Bank, Shell, Unilever...). Bond de géant pour Sequana Medical.
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Le Bel 20 poursuit son ascension | L'euro sous 1,20 dollar |
Apple proche d'un accord avec Hyundai

…

Les indices européens ont terminé en ordre dispersé, les investisseurs reprenant leurs billes en
an de séance après une semaine positive. Wall Street s'essoube aussi. Nouveau coup de chaud
sur GameStop. Le Bel 20 soutenu par les banques et Argenx. Melexis cible potentielle pour une
OPA.

LIVE BLOG LIVE

Semaine parfaite pour le Bel 20 | L'euro se relance face au
dollar | Spéculations sur Melexis

…
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Echo Connect offre aux organisations l'accès au réseau de L'Echo. Les partenaires impliqués
sont responsables du contenu.

Le Managing Director Filip Francqui lève le voile sur la
culture d’entreprise de Granutools. La suite

Podcast | "Une équipe responsable, c’est
l’arme absolue contre le
micromanagement"

Comment mettre en place un processus plus
personnalisé et plus ekcace pour améliorer l’expérience
et l’engagement client? La suite

Podcast | Vers un service client “agile”

Dans un monde en rapide évolution, il est de plus en plus
important d’être proche. Un point de vue de Benjamin
Dalle, ministre lamand. La suite

"La clé du succès? Du contenu local et de
qualité"

François Moonen, CEO d’Elysia, et Filip Francqui,
Managing Director de Granutools, réléchissent sur
l’ésprit d’entreprise. La suite
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d’anticiper les solutions aux problèmes"

Partner Content offre aux organisations l'accès au
réseau de L'Echo. Les partenaires impliqués sont
responsables du contenu.
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pour le contenu.

“La bande ultralarge est the next big
thing”
“Nous sommes en pourparlers avec
Tesla autour de notre technologie”,…
explique Samuel Van de Velde, CEO de
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BlackRock.
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Health Company Set to Transform the Course of
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Home Invest Belgium accélère sa croissance
avec un nouveau projet à Bruxelles

par home invest belgium ((
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Acquistion d'un centre de services de soins et
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par care property invest ((

L’actualité en un coup
d’œil avec nos
newsletters
Mordu d'actu ou investisseur chevronné,
abonnez-vous à nos newsletters.

GÉREZ VOS NEWSLETTERS

Votre portefeuille
encore plus intelligent
Avec les nouvelles fonctionnalités de
l’outil portefeuille, vous suivez encore
mieux vos investissements.

CONSULTEZ VOTRE PORTEFEUILLE

Lisez L’Echo sur votre
smartphone et tablette
Téléchargez gratuitement notre
application.

) Apple App Store

* Google Play Store

Aide Mentions légales Vie privée Politique en matière de cookies Contact & suggestions Publicité Offres d'emploi

## TWITTER

"" FACEBOOK

++ WHATSAPP

$$ LINKEDIN

,, E-MAIL

-- SAUVER

.. OFFRIR CET ARTICLE

RÉAGIR//
0

EN MONTRER DAVANTAGE

6 de 100

Publicité

Publicité

Luminus fait main basse sur le
fournisseur d'énergie Essent

GameStop rebondit après la
levée des restrictions de
Robinhood

Réouverture le 13 février pour
les coiffeurs, les autres
professions de contact le 1er
mars

Le changement climatique
aurait favorisé l'éclatement de
l'épidémie

Un livre d'Éluard illustré par
Miro adjugé pour près de
170.000 euros

Bozar met son CEO Dujardin
sur la touche

Le retour du No future? Not so
fast, baby!

H&M va fermer deux
boutiques à Anvers, 60
emplois sont menacés0

1

  Accueil Les Marchés LIVE Mon Argent LOGIN ABONNEZ-VOUS 2 3 4

https://www.facebook.com/lechobe/
https://twitter.com/lecho
https://www.linkedin.com/company/164915/
https://www.lecho.be/rss?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://www.lecho.be/app.html?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://www.mediafin.be/fr/
http://www.vwd.com/
http://www.cim.be/fr
https://www.copiepresse.be/
http://www.jep.be/fr
https://www.lecho.be/auteur/Philippe-Galloy.73.html?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://www.lecho.be/les-marches/actu/general/et-si-les-marches-chutaient-de-50/10282370.html?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://www.lecho.be/les-marches/actu/general/l-euro-retombe-sous-1-20-dollar/10282135.html?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://www.lecho.be/les-marches/actu/general/il-existe-une-autre-methode-pour-contrer-les-shorteurs/10282209.html?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://www.lecho.be/entreprises/pharma-biotechnologie/argenx-vaut-deux-colruyt-est-ce-bien-raisonnable/10282119.html?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://www.lecho.be/les-marches/live-blog/le-bel-20-poursuit-son-ascension-l-euro-sous-1-20-dollar-apple-proche-d-un-accord-avec-hyundai/10282041.html?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://www.lecho.be/les-marches/live-blog/semaine-parfaite-pour-le-bel-20-l-euro-se-relance-face-au-dollar-speculations-sur-melexis/10282340.html?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
http://ads-mediafin.adhese.com/raylene//sl9537/brSafari;Safari14;OSX;desktop;v4//dtdesktop/ogcontrol///re/uraHR0cHM6Ly93d3cubGVjaG8uYmUvbGVzLW1hcmNoZXMvYWN0dS9nZW5lcmFsL2dlb3JnZXMtdWdldXgtc2Fucy1yZWd1bGF0aW9uLWR1LXNob3J0LXNlbGxpbmctb24tYXVyYS1kLWF1dHJlcy1nYW1lc3RvcC8xMDI4MjE4Nw==///uiunknown/////oisubnode_general//abguest//IIa185a0c6-437e-4043-88ac-526fa3f6fba9////////////////////////////////////coUS////////////////////////////cau;n;k;n;o;w;n/tlnone//inadttrbeleggenfr//uu50f56ef2_cc93_42de_832a_05c99eba72ea///A2127.68.78.84/ad161839/URhttps://www.lecho.be/partner/deloitte/fast50-2020/une-equipe-responsable-c-est-l-arme-absolue-contre-le-micromanagement/10270434.html
http://ads-mediafin.adhese.com/raylene//sl9537/brSafari;Safari14;OSX;desktop;v4//dtdesktop/ogcontrol///re/uraHR0cHM6Ly93d3cubGVjaG8uYmUvbGVzLW1hcmNoZXMvYWN0dS9nZW5lcmFsL2dlb3JnZXMtdWdldXgtc2Fucy1yZWd1bGF0aW9uLWR1LXNob3J0LXNlbGxpbmctb24tYXVyYS1kLWF1dHJlcy1nYW1lc3RvcC8xMDI4MjE4Nw==///uiunknown/////oisubnode_general//abguest//IIa185a0c6-437e-4043-88ac-526fa3f6fba9////////////////////////////////////coUS////////////////////////////cau;n;k;n;o;w;n/tlnone//inadttrbeleggenfr//uu50f56ef2_cc93_42de_832a_05c99eba72ea///A2127.68.78.84/ad154447/URhttps://www.lecho.be/connect/envue/podcast/episode-1-vers-un-service-client-agile
http://ads-mediafin.adhese.com/raylene//sl9537/brSafari;Safari14;OSX;desktop;v4//dtdesktop/ogcontrol///re/uraHR0cHM6Ly93d3cubGVjaG8uYmUvbGVzLW1hcmNoZXMvYWN0dS9nZW5lcmFsL2dlb3JnZXMtdWdldXgtc2Fucy1yZWd1bGF0aW9uLWR1LXNob3J0LXNlbGxpbmctb24tYXVyYS1kLWF1dHJlcy1nYW1lc3RvcC8xMDI4MjE4Nw==///uiunknown/////oisubnode_general//abguest//IIa185a0c6-437e-4043-88ac-526fa3f6fba9////////////////////////////////////coUS////////////////////////////cau;n;k;n;o;w;n/tlnone//inadttrbeleggenfr//uu50f56ef2_cc93_42de_832a_05c99eba72ea///A2127.68.78.84/ad172787/URhttps://www.lecho.be/connect/sbs/entertainment-2025/la-cle-du-succes-du-contenu-local-et-de-qualite/10280227.html
http://ads-mediafin.adhese.com/raylene//sl9537/brSafari;Safari14;OSX;desktop;v4//dtdesktop/ogcontrol///re/uraHR0cHM6Ly93d3cubGVjaG8uYmUvbGVzLW1hcmNoZXMvYWN0dS9nZW5lcmFsL2dlb3JnZXMtdWdldXgtc2Fucy1yZWd1bGF0aW9uLWR1LXNob3J0LXNlbGxpbmctb24tYXVyYS1kLWF1dHJlcy1nYW1lc3RvcC8xMDI4MjE4Nw==///uiunknown/////oisubnode_general//abguest//IIa185a0c6-437e-4043-88ac-526fa3f6fba9////////////////////////////////////coUS////////////////////////////cau;n;k;n;o;w;n/tlnone//inadttrbeleggenfr//uu50f56ef2_cc93_42de_832a_05c99eba72ea///A2127.68.78.84/ad161827/URhttps://www.lecho.be/partner/deloitte/fast50-2020/une-equipe-responsable-c-est-l-arme-absolue-contre-le-micromanagement/10270434.html
https://www.lecho.be/mes-services/mails/newsletters?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://www.lecho.be/mes-services/portefeuille/?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://www.lecho.be/ios?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://www.lecho.be/android?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://www.lecho.be/entreprises/energie/luminus-fait-main-basse-sur-le-fournisseur-d-energie-essent/10282468.html?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://www.lecho.be/les-marches/actu/actions-bourses-etrangeres/gamestop-rebondit-apres-la-levee-des-restrictions-de-robinhood/10282479.html?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/general/reouverture-le-13-fevrier-pour-les-coiffeurs-les-autres-professions-de-contact-le-1er-mars/10282463.html?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/le-changement-climatique-aurait-favorise-l-eclatement-de-l-epidemie/10282474.html?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://www.lecho.be/culture/marche-de-l-art/un-livre-d-eluard-illustre-par-miro-adjuge-pour-pres-de-170-000-euros/10282467.html?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://www.lecho.be/culture/general/bozar-met-son-ceo-dujardin-sur-la-touche/10282465.html?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://www.lecho.be/culture/musique/le-retour-du-no-future-not-so-fast-baby/10282446.html?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://www.lecho.be/entreprises/textile/h-m-va-fermer-deux-boutiques-a-anvers-60-emplois-sont-menaces/10282441.html?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://abonnement.lecho.be/?utm_source=mobilesite&utm_campaign=aboknopmenu
https://www.lecho.be/journal/?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://www.lecho.be/aide/?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://www.lecho.be/search.html?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6
https://www.lecho.be/?_sp_ses=1fe2b06c-27a1-4681-9568-7e4d928621e6

