
¦ Invité auCercleduLac,GeorgesUgeux a
misenévidenceladéconnexionentre l’économie
réelleetlesmarchésfinanciers.

¦ L’économistevoit cependant“des raisons
d’espérer”.

¦ Notammentaveclesinvestissementsdansdes
fonds“ESG” (environnement,social, gouvernance)
et la décarbonisationde l’économie.

“L’argent
public
soutient
lesmarchés
financiers”

“L’État est le filet de sauvetagedusystèmefinancier.

Celacontribueàalimenterles inégalités”,explique

le financierGeorgesUgeux.
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E
t ils montent, ils montent, les marchésbour-

siers. Au Cercle duLac où il était invitéen fin
desemainedernièredevantun parterredefi-
nanciers pour présenterson dernier livre

(*)
,

avec la pédagogiequ’on lui connaît,Georges
Ugeux,ancienvice-présidentde la BoursedeNew

York (NYSE), aujourd’hui à la tête d’un cabinet de
conseil(Galileo), adécryptéles grandsmouvements
derrière ladynamiquedesmarchésfinanciers,qu’il
estimefinancéspardel’argent public. Plongéedansle
monde– tumultueuxetsouventtrompeur– dela fi-
nance…

L’impôtdes sociétésenfort recul

“Que constate-t-onaujourd’hui ?Que ladettemondiale
adenouveau explosé, d’abord.Tousleseffortsréalisésàla

suite dela crise financière de2008ontétébalayésparla
crise sanitaire.Le rôle de l’Étatétaitlégitimement central
pour faire faceà cette pandémie”, lanced’embléel’ex-

pert financier. Les slidesdéfilent.La detteaméricainea
ainsi progresséde 108% du PIB à quelque 139%

aujourd’hui.Ladetteeuropéenneneseportepasbien
mieux.Elle approchele seuil des100%du PIB.Et ne
parlonsmêmepas decelle duJapon,de266% duPIB!

“Parallèlement àcette explosionde la dette, nousassis-

tons aussiàunebaissestructurelle del’impôt dessociétés,
poursuit Georges Ugeux. Une évidence: la mondialisa-

tion acrééuneconcurrence fiscalequi a amenéun trans-

fert de la chargede l’impôt sur les épaules desparticu-

liers. L’enrichissementdessociétéset surtout desaction-

naires est perceptible.Il suffit de jeter un œilà l’évolution
desmarchés boursiers depuisdesannéeset des années.

Celasevoit dansles coursdeBourse.”
Selonle conférencier,chiffresdu FMI à l’appui,sur

lestrente dernièresannées,les tauxd’impositiondes
sociétésontbaisséde plus de 40%au débutdesan-

nées 1990àmoinsde 23 % actuellementdanslespas
de l’OCDE, particulièrementdu côtédesgrossesso-

ciétés (22%).“Et puis il ya l’évasionfiscale,dont onparle
régulièrement depuis quelquesannéesaussi, qui est im-

portante. Selon l’Institut mondial derechercheen écono-

mie du développementdel’Université desNations unies
(UNU-Wider), le coût de l’évasion fiscale est évalué à
188milliards dedollars pourles États-Unis(estimation
annuelle),de20 milliards pourla France,de 15milliards
pour l’Allemagne, etc.Bref, d’énormes pertes de moyens

financiers pourlesÉtats…”
Selon le FMI, les pays de l’OCDE perdent en

moyenne2à 3% desrevenusliés à lataxationdesen-

treprises.

Rachatsd’actions, la grandemode

“Et c’est ici que lesbanques centrales
entrentdans la danse,poursuit Geor-

ges Ugeux. Je tirelasonnette d’alarme
depuis bellelurette sur les proportions
prises parl’endettement mais les ban-

ques centrales comblent les différences,

injectent desliquidités sur lesmarchés
qui alimentent l’évolution favorable des
marchés financiers. Au détriment des
petits épargnants.La moitié desassou-

plissements monétaires des banques
centraless’est retrouvéedansles mar-

chés sousforme deliquidités. Jen’ai pas
peur dedire quel’argent public soutient
les marchés financiers. Aujourd’hui, la
Réservefédéraleaméricaine(Fed) est le

principal détenteur obligataire dela dettedesÉtats-Unis
(35%). Or, jusqu’à preuvedu contraire, unebanquecen-

trale n’est pasunfondsd’investissement”, estimeGeor-

ges Ugeux. En attendant,depuislors, plus les rachats
de titresseréalisent,plus lescoursde Boursepren-

nent dela hauteur,d’autantplusqueles tauxd’intérêt
restentàdesniveauxplancher.

Danslasalleoùil distille son argumentation,pasun
bruit. Le petit comitédebanquierset autresgestion-

naires financiersvenus écouter le conférencierest
captivé. L’homme poursuit, avec emphase,sur le
deuxièmefacteurqui alimentela déconnexionentre

les “gens” et les marchésfinanciers: les dividendeset
les rachatsd’actions. Les dividendes,d’abord. “J’ai
plaidé devant lesinstanceseuropéennes,envain,queles

dividendes, durant cette crise, soient versésen actions.
Pour nepassortirdeliquidités, etmaintenirlescapitaux
propres au seindessociétés.Jen’ai pas étéentendu. De

même, les rachatsd’actions sepoursuivent, commesi les

entreprises nesavaientque faire de leur argent. Ces ra-

chats atteignentde nouveau desmontants records (plus

de 800 milliards d’eurosenEurope,selon Reuters),cequi

“La moitié des
assouplissements

monétairesdes

banquescentrales
s’estretrouvée

danslesmarchés

sousforme
de liquidités.”
GeorgesUgeux

Professeurdefinances
àla Columbia University

mécaniquement fait grimperles cours.
Bref, cequeje veux dire, c’est qu’il n’y a
plus vraimentde corrélation entrelesper-

formances desentrepriseset leurs valori-
sations enBourse.”Ungraphiqueprojeté
à la salle est clair : lesbénéfices desen-
treprises du S&P 500 sontauplusbas
depuis10ans,mais l’indiceaméricaina
été multiplié parquatre sur cette pé-

riode !

Le vrai filet desauvetage,c’est l’État

La conclusion?“L’État est le backstop
(NdlR : filet desauvetage)du systèmefi-
nancier. Celacontribue à alimenter des

inégalités, estime-t-il.Le plus bel exemple
récentest celui deDelta Airlines. L’entre-
prise avaitmis enplace un très beaupro-

gramme derachatd’actions propres(en2018).Deuxans
plus tard, dessuites de la crisesanitaire, l’État américain
a dû injecter des milliards pour sauver la compagnie.
Bref, ceque je veux dire, c’est quece n’est pasla perfor-

mance des entreprises qui soutient les cours de Bourse.

C’est le secteurpublic.Et on peut franchementse deman-

der combien detemps lesbanques centrales vont conti-

nuer à injecterautantdeliquidités.”
FrançoisMathieu

U (*) “Wall Streetà l’assautdela démocratie”,éditions

Odile Jacob,270pages,22,90euros.
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