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auCercledu Lac,GeorgesUgeux a
¦misInvité
enévidencela déconnexion entre l’économie
réelle etles marchésfinanciers.
L’économistevoit cependant“des raisons
¦d’espérer”.
dansdes
Notamment aveclesinvestissements
¦fonds
“ESG” (environnement,social, gouvernance)

et la décarbonisationde l’économie.

“L’argent

public

soutient
lesmarchés
financiers”
PARISIEN/MAXPPP

est le filet de sauvetagedu systèmefinancier.
Celacontribueà alimenterles inégalités”,explique
le financierGeorgesUgeux.
“L’État
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les “gens” et les marchésfinanciers: les dividendeset
les rachatsd’actions. Les dividendes,d’abord. “J’ai
plaidé devant lesinstances européennes,en vain,queles
dividendes, durant cette crise, soient versés en actions.
Pour ne passortirdeliquidités, etmaintenir les capitaux
pour l’Allemagne, etc. Bref, d’énormes pertes de moyens propres au seindessociétés.Je n’ai pas été entendu. De
financiers pourles États…”
même, les rachatsd’actions se poursuivent, comme si les
Selon le FMI, les pays de l’OCDE perdent en entreprises ne savaientque faire de leur argent. Ces ramoyenne2 à 3% desrevenusliés à lataxationdesen- chats atteignentde nouveau desmontants records (plus
de 800 milliards d’eurosenEurope,selon Reuters),cequi
treprises.
mécaniquement fait grimper les cours.
Rachatsd’actions,
grandemode
la
nance…
Bref, ce que je veux dire, c’est qu’il n’y a
“La moitié des
“Et c’est ici que les banques centrales
de corrélation entreles perassouplissements plus vraiment
L’impôt des sociétésenfort recul
entrentdans la danse,poursuit Georformances des entreprises et leurs valori“Que constate-t-onaujourd’hui ?Que la dettemondiale ges Ugeux. Je tire la sonnette d’alarme
monétairesdes sations enBourse.” Ungraphiqueprojeté
a denouveau explosé, d’abord.Tousles efforts réalisés àla depuis belle lurette sur les proportions banquescentrales à la salle est clair : lesbénéfices desensuite dela crise financière de2008ont été balayés parla prises parl’endettement mais les bandu S&P 500 sont auplusbas
treprises
s’estretrouvée depuis10ans,mais l’indiceaméricaina
crise sanitaire. Le rôle de l’État étaitlégitimement central ques centrales comblent les différences,
pour faire face à cette pandémie”, lanced’embléel’exdes
les
été
multiplié
par quatre sur cette péinjectent
liquidités sur
marchés
danslesmarchés
pert financier. Les slidesdéfilent.La detteaméricainea
qui alimentent l’évolution favorable des
riode !
ainsi progresséde 108 % du PIB à quelque 139% marchés financiers. Au détriment des
sousforme
Le vrai filet de sauvetage,c’est l’État
aujourd’hui.La dette européenneneseportepasbien petits épargnants.
La moitié des assoude liquidités.”
mieux.Elle approchele seuil des100 % du PIB. Et ne plissements monétaires des banques
La conclusion?“L’État est le backstop
parlonsmêmepas decelle duJapon,de266 % du PIB ! centrales s’est retrouvée dansles mar(NdlR : filet de sauvetage)du systèmefiGeorgesUgeux
“Parallèlement à cette explosion de la dette, nousassis- chés sous forme de liquidités. Je n’ai pas
nancier. Cela contribue à alimenter des
Professeurdefinances
tons aussià unebaissestructurelle de l’impôt dessociétés, peur de dire quel’argent public soutient
inégalités, estime-t-il.Le plus bel exemple
à la Columbia University
poursuit Georges Ugeux. Une évidence: la mondialisales marchés financiers. Aujourd’hui, la
récentest celui de Delta Airlines. L’entrea
a
créé
une
concurrence
fiscalequi
amené
un
transRéserve
américaine
le
tion
fédérale
(Fed) est
prise avait mis enplace un très beau profert de la chargede l’impôt sur les épaules des particudela
des
principal détenteur obligataire
dette
États-Unis gramme derachatd’actions propres (en 2018).Deuxans
(35%). Or, jusqu’à preuve du contraire, unebanquecen- plus tard, dessuites de la crise sanitaire, l’État américain
liers. L’enrichissementdessociétéset surtout desactionnaires est perceptible.Il suffit de jeter un œil à l’évolution
trale n’est pas un fondsd’investissement”, estime Geora dû injecter des milliards pour sauver la compagnie.
desmarchés boursiers depuisdesannées et des années. ges Ugeux. En attendant,depuislors, plus les rachats Bref, ce que je veux dire, c’est que ce n’est pas la perforCela se voit dansles cours deBourse.”
titres
réalisent,plus
les
de
Bourse
mance des entreprises qui soutient les cours de Bourse.
de
se
cours
prenSelonle conférencier,chiffres du FMI à l’appui,sur nent dela hauteur,d’autantplusqueles tauxd’intérêt C’est le secteurpublic.Et on peut franchement se demanlestrente dernièresannées,les taux d’impositiondes restentàdesniveauxplancher.
der combien de temps lesbanques centrales vont contisociétésont baisséde plus de 40 % au débutdesanDansla salleoù il distille son argumentation,pasun nuer à injecter autant deliquidités.”
nées 1990 àmoins de 23 % actuellement
danslespas bruit. Le petit comitédebanquierset autresgestionFrançoisMathieu
sode l’OCDE, particulièrement du côté desgrosses
naires financiersvenus écouter le conférencierest
ciétés (22%).“Et puis il ya l’évasionfiscale, dont on parle
captivé. L’homme poursuit, avec emphase,sur le U (*) “Wall Streetà l’assautdela démocratie”,éditions
régulièrement depuis quelquesannéesaussi, qui est imdeuxièmefacteurqui alimentela déconnexionentre Odile Jacob,270pages,22,90euros.

t ils montent, ils montent, les marchésbour-

portante.

siers.

mie

Au Cercle duLac où il était invitéen fin
desemainedernièredevantun parterredefinanciers
pour présenterson dernier livre (*) ,
qu’on lui connaît,Georges
avec la pédagogie
Ugeux,ancienvice-président de la BoursedeNew
York (NYSE), aujourd’hui à la tête d’un cabinet de
conseil (Galileo), a décryptéles grandsmouvements
derrière la dynamiquedes marchésfinanciers,qu’il
estimefinancéspardel’argent public. Plongéedansle
monde – tumultueux et souventtrompeur– dela fi-

Selon l’Institut mondial derecherche en écono-

du développementde l’Université desNations unies
(UNU-Wider), le coût de l’évasion fiscale est évalué à
188 milliards de dollars pourles États-Unis (estimation
annuelle), de 20 milliards pourla France, de 15 milliards
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