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Préface

Chère collègue, cher collègue,
L’économie mondiale traverse sa plus grave crise depuis les années 1930.
La crise financière s’est entre-temps propagée à l’économie réelle.
Nous devons revoir nos modes de pensée et d’action
Presque tous les jours, de nouveaux licenciements collectifs sont annoncés. Les
travailleurs craignent toujours plus pour leur job. On parle déjà de 200000 chômeurs.
Les personnes touchées voient brusquement leur monde s’écrouler.
Non aux licenciements! Nos exigences face à la crise actuelle
La prévention du chômage est notre priorité absolue. A cet effet, nous préconisons
la réduction de l’horaire de travail (chômage partiel) et une offensive de formation
continue. En outre, la Confédération et les cantons doivent lancer un programme
conjoncturel urgent qui débouche sur des milliards d’investissements – dans les infrastructures publiques (rail, protection contre les inondations, etc.), dans la rénovation
de bâtiments et dans d’autres projets de reconversion écologique.
Solidarité et justice
Telles sont les valeurs sur lesquelles le syndicat s’appuie – contre les profiteurs de
haut vol et les spéculateurs en bourse qui ruinent des entreprises de l’économie réelle
pour s’enrichir. Et contre les groupes financiers qui pillent la valeur ajoutée créée par
les salariés. En réaction à la crise, nous allons renforcer notre travail syndical dans
les régions et les entreprises. Nous allons accroître notre présence dans l’industrie –
au profit de tous nos militants.
Corrado Pardini
Membre du Comité directeur d’Unia, responsable du Secteur de l’industrie
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La crise provient d’une
redistribution à l’envers
Les banques nous racontent une drôle d’histoire. Selon elles, nous serions entrés dans
une crise économique mondiale à cause de quelques propriétaires immobiliers américains qui ne parvenaient plus à payer les taux d’intérêt de leurs hypothèques.
C’est absurde. Cette histoire vise seulement à dissimuler que cet effondrement historique des marchés financiers est le résultat de 30 années de politique néolibérale – à
laquelle les banques ont très largement contribué.
Dans l’ordre: la crise a commencé par une bulle financière. Des bulles financières
apparaissent lorsqu’une très grande quantité de capitaux sont à l’affût de placements
lucratifs mais n’en trouvent pas. Il y a surabondance de capital. Or d’où vient cet excédent?
1. De la redistribution du bas vers le haut
Les employeurs ont maintenu les salaires à un bas niveau, au lieu de faire bénéficier
les travailleurs des gains de productivité. Les écarts de revenus se sont encore creusés, la fortune se concentrant entre les mains d’un nombre toujours plus restreint de
personnes. Or au lieu de déboucher sur des investissements, cet argent accaparé par
les nantis est allé en grande partie aux marchés financiers.
2. De la privatisation de la prévoyance vieillesse
La mise en place dans beaucoup de pays de caisses de retraite a engendré l’apparition de milliers de milliards (billions) de capital spéculatif. Rien qu’en Suisse, plus de
600 milliards d’avoir du 2e pilier contribuent à la surchauffe des marchés financiers.
3. Des crédits bancaires
Les banques ont créé, avec de nouveaux produits financiers comme les dérivés1), un
volume de crédit et de capital fictif (plus de deux mille billions de dollars).
Il y a d’abord eu cette vaste redistribution vers le haut. Aujourd’hui, une autre forme de
redistribution a lieu. Dans le monde entier, des sommes énormes provenant des
impôts sont injectées dans les banques (p. ex. 68 milliards de francs au profit d’UBS)
et dans quelques entreprises. Pratiquement sans conditions dans le cas d’UBS. Qu’arrivera-t-il à la fin de la crise?
1) Explication de la terminologie, cf. Lexique du casino, p. 33
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Excédent fatal de capital

Des augmentations de salaire seraient judicieuses et réalistes: l’une des raisons de l’excédent de
capital tient aux profits substantiels réalisés par les entreprises. Elles n’ont pas (suffisamment) redistribué
leurs gains de productivité. Cela se voit notamment au rapport entre le coût salarial unitaire (coûts salariaux
par produit fabriqué) et les prix à la production: les coûts salariaux unitaires ont baissé, tandis que les prix
payés aux producteurs augmentaient. La marge des entreprises s’est ainsi accrue au passage.
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Trois crises – ou alors
toujours la même?
Crise asiatique, crise de la nouvelle économie,
crise financière
Les banques, les spéculateurs et les hedge funds sont-ils victimes de la crise financière? En réalité, ils l’ont provoquée et l’exacerbent encore. Ils se livrent à un pillage en
règle et à des fusions à grande échelle. La faillite de la banque Lehman Brothers est le
résultat d’une attaque concertée lancée par des hedge funds américains, par une banque britannique et une autre japonaise. Les crises capitalistes provoquent un vaste
brassage d’argent, où les gigantesques plans de sauvetage financés par les deniers
publics ne font qu’engraisser les plus habiles.
Les crises sont la norme
Chaque fois que le capital ne trouve plus de profits suffisants dans la production
réelle, des bulles financières se forment. Leur éclatement aboutit à une destruction de
capital et à une concentration du marché. Au bout de la crise, le secteur financier sera
complètement chamboulé, se concentrant au sein d’une dizaine de banques universelles placées sous la conduite de la Bank of America. On peut voir dans les trois
dernières crises une crise unique, qui n’a fait que s’exacerber.
Crise asiatique. En 1997/98, le capital reflue des «tigres» (Corée du Sud, Thaïlande,
Taïwan, Indonésie, Hong Kong). Suite à la propagation de la crise à la Russie et à l’effondrement d’un gros fonds spéculatif, une première action coordonnée est déployée
par les banques et les banques centrales (y c. baisses des taux directeurs). Le capital
se réfugie dans la nouvelle économie. Crise de la nouvelle économie. De 2000
à 2003. Après cette crise, les banques créent de nombreux nouveaux «produits financiers» (dérivés). Leur nombre et le capital des hedge funds explosent. Comme les
banques centrales ont rendu l’argent encore meilleur marché et ont démantelé les
dernières restrictions en place sur les marchés financiers, une bulle immobilière peut
se former avant d’éclater début de 2007. Et conduire à une crise financière et
économique mondiale.
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Est-ce fini, ou le Big Bang va-t-il encore venir?
Estimation du capital anéanti par les trois dernières crises financières

Crise asiatique
de 1997/98, puis
crise russe:
1100 Mds

Crise de la nouvelle
économie (pays riches)
dès 2000:

3500 Mds

Crise financière mondiale
dès 2007, crise économique:

9500–
12000 Mds

Source: Fahrni, Cargo3

Il y a régulièrement des bulles spéculatives. Mais cette fois, la crise touche aux limites du système
économique. Nous affrontons tout à la fois la première crise mondiale du crédit, une crise de l’économie réelle, une crise écologique et une crise de la faim liée à la flambée du prix des matières
premières. Au-delà du système bancaire, c’est cette forme même de capitalisme qui est remise en
cause.
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Comment naît le profit?

Commençons par une autre question:
de quoi ou de qui dépend la création de valeur?
Pas des marchés financiers. Au mieux, ils libèrent de la valeur déjà créée. Par exemple
en démantelant une entreprise et en la vendant, ou en émettant toutes sortes de titres
pour une entreprise. Le capital financier ne fait que s’approprier de la valeur – sans en
créer aucune.
Qui crée alors la valeur? Le capital investi dans une production? Si un entrepreneur
installe une machine dans sa fabrique et réalise ensuite une production élevée, la
machine semble créer de la valeur. Mais voyons les choses d’un peu plus près.
Pour pouvoir vendre avec profit un bien ou un service, il faut d’abord l’avoir développé,
conçu ou transformé (p. ex. fabriquer des pointes de stylo à bille à partir de cuivre).
C’est cette transformation qui crée de la valeur. Donc le travail, source de toute valeur.
Même si ce travail est confié à une machine – car dans la machine, ce n’est pas l’argent qui travaille mais le savoir, l’habileté et l’expérience de générations de travailleurs.
C’est ainsi que naît la plus-value.
Plus-value
Ce terme désigne la part du travail créatrice de valeur qui, au lieu d’être versée sous
forme de salaires, est confisqué par le capital.
Si le capital financier promet un rendement de 20 à 30%, un tel chiffre excède la plusvalue. Comment est-ce possible? Le capital financier entame la substance économique. Il s’approprie la plus-value antérieure qui réside dans les réserves, le parc de
machines, etc. Il procède à un pillage.
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Etapes de la transformation
du capitalisme
1. Capitalisme classique (stakeholder ou partie intéressée)
De 1945 jusqu’au milieu des années 1970, les ouvriers travaillent et les détenteurs
de capitaux empochent la plus-value. Ce n’était pas forcément un meilleur système,
comme certains le prétendent aujourd’hui. Mais si le capital aspirait à des profits, l’entrepreneur devait veiller à dégager jour après jour une plus-value – si possible toujours
plus élevée. Il devait concevoir son appareil de production sur le long terme et investir.
Un rendement de 6% paraissait normal. Les banques entraient dans le capital des
entreprises. D’où une lente concentration du capital. Un compromis social a alors été
trouvé: les travailleurs étaient assurés et devaient être en mesure d’acheter les biens
de cette production de masse.
2. Capitalisme actionnarial (shareholder)
Jusqu’au milieu des années 1980, les propriétaires ont durci le ton, selon les règles
du néolibéralisme. Chaque actionnaire a voulu obtenir davantage. Il fallait parvenir à
10 à 12% de rendement des fonds propres. Les pressions sur les travailleurs se sont
accrues. Le travail a été flexibilisé, externalisé et sous-traité. Mondialisation, ouverture
des marchés, privatisations, déréglementation: le capital s’est détourné peu à peu du
compromis social. Les banques se sont retirées des entreprises, et les fonds de placements sont entrés dans le jeu. Des centaines de modifications de lois ont désentravé
le capital (p. ex. pour encourager les fonds spéculatifs).
3. Capitalisme financier
Dans les années 1990, le capital financier s’est imposé. Il s’est durci depuis 2000. La
valeur partenariale et la valeur pour l’actionnaire ont beau rester présentes, c’est le
capital financier qui fixe les règles. 18 à 20% de rendement du capital constituent un
minimum. Or ce n’est pas réaliste avec une production normale. D’où la nécessité
de piller la substance. L’économie réelle sert toujours plus de base à l’élaboration
de dérivés ou d’opérations analogues. Conséquence: les investissements réels diminuent. Le capital financier croît de manière exponentielle: le crédit, la fortune, la
circulation monétaire et les marchés financiers connaissent un essor sans précédent.
Beaucoup d’entreprises-clés sont contrôlées par des fonds.
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Mode de fonctionnement du capitalisme financier

1. Paris et profit à crédit.
Le casino
Tout d’abord un chiffre.
Au niveau mondial, les entreprises ont obtenu du crédit sous forme d’obligations à
hauteur de 5000 milliards de dollars. Quiconque achète une obligation, et donc
accorde du crédit, a la possibilité de s’assurer contre le risque de non remboursement.
Cette assurance a pour nom CDS (Credit Default Swap). Autrement dit, si tous les
investisseurs se méfiaient de toutes les entreprises, la valeur totale des CDS sur le
marché ne dépasserait pas 5000 milliards. Or à combien s’élèvent les CDS? Leur
montant avoisine 60 000 milliards de dollars! Soit davantage que le PIB de la planète.
Comment est-ce possible?
Parions que...
Nous le savons (p. 4): le capitalisme financier repose sur l’accumulation pure et simple
d’argent, en lieu et place de le redistribuer en salaires, de l’attribuer à la consommation ou à des investissements. Pour mettre la main sur cet argent, les financiers ont
inventé toutes sortes de produits dérivés, tels les CDS.
La plupart des acheteurs de CDS ne possèdent aucune obligation. Ils parient seulement sur le risque que l’entreprise XY puisse tomber en faillite. Cette société ne les
intéresse sans doute guère. Ils n’ont fait qu’acheter un titre, dont la seule valeur réside
dans sa possibilité de revente. Et c’est là que réside l’astuce: le bénéfice escompté
pourra servir à acquérir un bien réel, un immeuble ou une voiture.
Plus pervers encore
Un hedge fund disposant de produits dérivés d’une «valeur» de 500 millions peut les
placer comme «sécurité» pour obtenir un crédit de 5 milliards, qui lui servira à s’emparer d’une entreprise et à la dépecer (p. 14).
C’est absurde
Tout cela n’a été possible que parce que les gouvernements et les parlements, suite
aux pressions des Ospel de ce monde, ont abrogé les lois et prescriptions régissant les
marchés financiers. Jusqu’en 1989, l’Allemagne assimilait les produits dérivés à un
jeu de hasard prohibé.
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Levier et crédit
Un hedge fund qui rachète une entreprise à crédit pour en monnayer la substance
parvient au nec plus ultra aux yeux des financiers: l’effet de levier («leverage»). La
technique du levier consiste à utiliser un minimum de fonds propres et un maximum
de capital emprunté pour accroître son bénéfice.
Exemple simple: X achète des actions pour un million. Il paie 200 000 francs de sa
propre poche et 800 000 francs à crédit. La valeur de l’action augmente de 10%. Il
revend et dispose désormais de 300 000 francs (moins les intérêts dus sur le crédit).
Au final, il a obtenu près de 50% de profit sur ses 200 000 francs. S’il avait payé ses
actions avec un million lui appartenant, le profit aurait été inférieur à 10%.
La règle d’or du capital financier est de réaliser du profit à crédit. Il recherche partout
des effets de levier – opérations boursières, produits dérivés, financements, opérations sur matières premières, négoce des devises…
La combinaison entre produits dérivés et effet de levier a aujourd’hui des conséquences dévastatrices. Auparavant, les banques centrales décidaient de la quantité d’argent en circulation. Entre-temps, les banquiers et les financiers ont multiplié sans fin
les crédits. D’où une quantité d’argent 50 fois plus élevée qu’il y a 30 ans. Le capitalisme contemporain ne souffre pas d’une bulle du crédit. Il est lui-même cette bulle.

Volume de la finance mondiale,
estimation (total des crédits, produits
financiers, marché des devises, etc.)

3 400 000 Mds Fr.
(65x l’économie réelle)

Dérivés de crédit

900 000 Mds Fr.
Economie mondiale, valeur réelle

52 000 Mds Fr.
(Source: Fahrni, Cargo3, chiffres de 2007)
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Mode de fonctionnement du capitalisme financier

2. Armes financières
de destruction massive
Au 21e siècle, les banques ne gagnent plus leur argent en investissant judicieusement
les économies des épargnants, comme dans le capitalisme classique. Aujourd’hui,
elles réalisent davantage de profit en multipliant les transactions portant sur des
sommes toujours plus colossales. Cela peut paraître compliqué, sans l’être.
Exemple: un beau jour, une banque hypothécaire américaine (Banque 1, cf. graphique
p. 13) ne peut plus accorder d’hypothèques, parce que tout son argent a servi à financer les maisons achetées à crédit par sa clientèle. L’astuce consiste à revendre les
hypothèques. Or un investisseur ou une autre banque ne voudront pas se charger de
l’encaissement des intérêts auprès des propriétaires immobiliers. La banque crée
alors une société ad hoc et cette dernière bricole des titres adossés à ces lots de
créances hypothécaires, appelés MBS (Mortgage-Backed Securities). Elle peut ensuite
vendre ces titres à des hedge funds, des caisses de pension ou des investisseurs. On
parle alors de titrisation.
«Saucissonnage» des titres toxiques
C’est ici que les choses deviennent intéressantes. La machine du crédit s’emballe. Un
banquier d’affaires (Banque 2) achète des liasses de MBS – portefeuilles de créances
hypothécaires – pour les mélanger. Il constitue ensuite de nouvelles tranches appelées
CDO (Collateralised Debt Obligation). Ces CDO renferment donc tout à la fois des hypothèques saines et d’autres à risque. Or les agences de notation ont la plupart du
temps bien noté des CDO, souvent pourris, mais provenant d’une banque d’investissements renommée. De cette manière, ils ont pu être écoulés partout. Il serait intéressant de savoir combien de MBS ou CDO sans valeur sont aux mains des caisses de
pension suisses.

Que faire?
n Interdire les CDO et les produits dérivés similaires.
n 90% des opérations sur titres s’effectuent hors bourse. Pour réaliser
la transparence nécessaire, toutes les opérations doivent s’effectuer en bourse.
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Titrisation et création de crédit
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Mode de fonctionnement du capitalisme financier

3. Hedge funds
et autres véhicules
Le cours de l’action de Swissmetal a pris l’ascenseur durant la longue et âpre grève
menée par le personnel de Swissmetal à Reconvilier. Le hedge fund Laxey avait acheté
un gros paquet d’actions. Il pariait sur un profit substantiel, malgré la grève.
Les gérants de hedge funds se considèrent souvent comme l’élite
du capitalisme financier. Or que font les hedge funds?
Ils collectent l’argent des riches, d’institutions, d’assurances ou de caisses de pension
pour le faire fructifier sur les marchés financiers. De nombreux hedge funds ont fixé à
50 millions le seuil d’entrée. En contrepartie, ils promettent des rendements de 20%
ou davantage. Or ce n’est possible qu’au prix de paris hautement spéculatifs sur les
produits dérivés, les matières premières ou les devises – ou au prix du pillage d’entreprises, soit de la substance économique (graphique p. 15). Les requins de la finance,
que sont les fonds de private equity, fonctionnent de la même manière, à la différence
que ces fonds s’intéressent parfois à des investissements productifs.
Outre Swissmetal, les hedge funds et les fonds de private equity ont lancé des attaques contre Implenia, Saurer, Sulzer, OC Oerlikon, Ascom et bien d’autres entreprises,
qu’ils ont parfois acquises pour les piller.
Pillage à crédit
Une autre particularité rend les hedge funds extrêmement dangereux. Ils spéculent
dans une large mesure à crédit, avec un puissant effet de levier (p. 10, 11). Quand le
hedge fund LTCM a fait faillite, il s’est avéré qu’avec 5 milliards de fonds propres il avait
obtenu 125 milliards de crédit et mené des opérations portant sur plus de 1300 milliards de francs.

Que faire?
n Interdire les hedge funds ou les réglementer fortement
n Réglementer sévèrement les fonds de private equity et les contraindre
à la transparence
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Comment se fait le pillage d’une entreprise
Phase 1: attaque du fonds contre Industrie SA
Banque

Hedge fund (HF)
la banque renseigne le HF sur Industrie SA
la banque octroie au HF un crédit pour agir

s
tion
s op
d le
n
e
r
p
F re
le H
la banque prête au HF
des actions d’Industrie SA

le HF rachète
discrètement
les actions
d’Industrie SA

Bourse
d’autres financiers ou
banques achètent pour le HF
des actions d’Industrie SA

Substance
la banque émet
des options
sur les actions

Industrie SA

Phase 2: pillage

Banque

Hedge fund (HF)

6 le HF se fait
payer par l’entreprise
la somme engagée
pour la racheter

3 Distribution
extraordinaire aux
actionnaires,
réduction des coûts,
licenciements,
fermeture partielle

4 le HF oblige
Industrie SA à
prendre un crédit

8 le
HF vend
Industrie SA
avec un
substantiel
bénéfice
1 le HF s’annonce
à Industrie SA comme
actionnaire important

Substanz

5

la banque accorde
le crédit à Industrie SA
Industrie SA

9

le HF rembourse le crédit emprunté

7

2 le HF modifie
Bourse
la stratégie d’Industrie
SA. Exige une AG et
remplace le CEO

le HF démantèle Industrie SA et dissout ses réserves

Les chiffres indiquent la chronologie des événements.
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Mise en faillite

Le début de la fin d’un système
Les grands bouleversements sont parfois précédés de signes annonciateurs. Les prix
dans l’immobilier américain ont fléchi durant l’hiver 2006. Or l’activité dans la
construction s’est poursuivie. Les prix ont alors chuté, comme dans toute crise de surproduction.
N’importe quel banquier d’affaires savait que les prix ne grimperaient pas à l’infini.
Mais chacun continuait néanmoins à profiter, à inventer et vendre des dérivés de crédits immobiliers.
Les hypothèques pourries, appelées les hypothèques «subprime», n’expliquent donc
pas la crise. Il est vrai que des dizaines de milliers de familles ont été expropriées.
Mais les banques auraient facilement pu éponger quelques milliards de pertes. Le problème était ailleurs: les financiers avaient émis quantité de produits dérivés adossés à
ces hypothèques (CDO, etc.p. 12). Le marché immobilier ne servait donc que de tremplin aux paris financiers. A titre de preuve, le volume de ces paris était plusieurs fois
supérieur à la valeur totale du marché immobilier.
Plus grave: de tels produits dérivés ont été conçus non seulement avec des hypothèques, mais avec toutes les formes de crédit. Il existe des produits dérivés sur les dettes
de cartes de crédit, sur les achats à crédit, les crédits de formation…
Un chiffre de la Banque nationale, discrètement mentionné dans un rapport1), montre
à quel point les grandes banques suisses ont joué au poker: en 1996, UBS/CS affichaient un rapport de 1:11 entre les fonds propres et le crédit. En 2006, leurs fonds
propres avaient fondus pour aboutir à un rappot de 1:40!
Fatalement, tout comme les banquiers ont réalisé d’énormes profits avec de telles
chaînes de produits dérivés, les pertes, quand la chaîne s’est rompue, ont été colossales – il y a quelques mois, plus personne ne voulait de ces titres. Leur valeur a chuté
du jour au lendemain de 30, 50 ou 70%. Elle est même nulle pour bien des titres.
1) Banque nationale suisse: Rapport sur la stabilité financière 2008
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Temps forts de la crise

Chronologie
Automne 2006
Les prix des maisons aux Etats-Unis commencent à baisser. La SUVA, par exemple,
revoit ses investissements à ce moment. Un gérant américain de hedge funds gagne
4 milliards en spéculant sur la baisse des prix.
Printemps 2007
La crise est là. Les annonces de hedge funds et de banques en difficulté (dont UBS)
se succèdent.
9 août 2007
Ce jour-là, les marchés financiers cessent de fonctionner. Les liquidités se font rares
partout. Les banques ne se prêtent plus entre elles – de peur que l’autre ne fasse
faillite le lendemain. Depuis lors, les banques centrales déversent des milliards sur les
marchés. Or les banques thésaurisent cet argent, au lieu de l’investir.
15 septembre 2008
Faillite de la banque américaine d’investissements Lehman Brothers. Elle passait pour
«trop grosse pour disparaître». Les cinq grandes banques d’investissement américaines font faillite ou se font racheter. Il s’avère que même des clients vivant au fin fond
de la Suisse centrale possédaient des produits dérivés de Lehman. Le capitalisme
financier a ainsi pénétré partout dans le monde.
16 octobre 2008
Après deux vaines augmentations de capital, l’UBS est sauvée par la Confédération,
qui lui alloue du jour au lendemain un paquet de 68 milliards. Le Conseil fédéral
n’impose aucune condition à UBS, alors même que la Commission fédérale des
banques avait fait état de graves manquements dans un rapport d’enquête.
Automne 2008
La crise s’étend à l’économie réelle. La conseillère fédérale Doris Leuthard ne voit
pas la crise venir. Elle ne change d’avis qu’après les premiers licenciements. Les plans
de sauvetage et les programmes de relance conjoncturelle mis en place par d’innombrables gouvernements prennent des dimensions toujours plus gigantesques.
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La crise frappe
l’économie réelle
En automne 2008, les fournisseurs suisses de l’industrie automobile sont confrontés
aux premières annulations de commandes en provenance d’Allemagne. Très rapidement, la production chute dans presque toutes les branches. En novembre, les exportations suisses baissent à leur tour (p. 20). La crise financière s’est propagée à l’économie réelle. On parle depuis lors de crise économique mondiale.
En réalité, on a affaire à deux crises. La crise financière ne fait qu’exacerber une classique crise de surproduction de l’économie réelle. Depuis des mois déjà, l’industrie automobile fabriquait plus de voitures que les consommateurs n’étaient en mesure d’acheter.
La conjonction de deux crises a des effets dévastateurs:
n De nombreuses entreprises renoncent à leurs investissements, parce qu’elles
n’accèdent que difficilement au crédit et que de toute façon elles revoient leur
production à la baisse.
n Les banques thésaurisent l’argent et restreignent le crédit, ou le renchérissent.
Les PME peinent à se procurer de l’argent. Des innovations, des extensions, etc.
essuient un refus.
n Les processus de production, conçus pour réaliser un profit maximum, font qu’un
arrêt de production d’un constructeur automobile allemand, par exemple, frappera
de plein fouet du jour au lendemain tous ses fournisseurs.
Les crises donnent à beaucoup d’entrepreneurs une occasion facile d’accroître la
pression, de réaménager leur production, de réduire leurs coûts et de procéder à des
licenciements – en bénéficiant même de «plans de sauvetage». Ainsi, l’industrie
automobile américaine obtient le financement par l’Etat des innovations techniques
nécessaires depuis longtemps, comme le développement de véhicules propres.
Quant aux conséquences pour les travailleurs, elles dépendront dans une large
mesure de la politique économique adoptée. L’économie intérieure de la Suisse
est stable. Si le monde politique lance une vigoureuse offensive en faveur de
la reconversion écologique, de nouveaux emplois verront le jour.
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Baisse marquée
Effondrement des bourses mondiales
Le capital négocié dans les bourses mondiales a chuté de moitié en onze mois.
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Cherté du franc, chute des
exportations
La place financière est le risque majeur pour la
conjoncture et le bien-être
La Suisse gagne un franc sur trois grâce à ses exportations. En 2007, l’industrie a livré
à l’étranger des biens d’une valeur de 200 milliards: chimie/pharma, machines, électronique, produits horlogers, métaux, instruments de précision.
L’alarme a été donnée en automne 2008, quand les exportations ont ralenti. Pour le
seul mois de novembre, elles ont reculé de 10%, et la tendance à la baisse est très
marquée. La demande a particulièrement chuté dans les pays les plus éprouvés par la
crise financière, comme l’Irlande (-73%), la Turquie (-40%), l’Espagne (-25%) ou l’Allemagne, notre principal client (-15%).
Cet effondrement est aussi dû à la place financière suisse. Celle-ci maintient le cours
du franc à un niveau élevé par rapport au dollar et à l’euro (notamment en servant de
valeur refuge aux capitaux du monde entier). Or un franc élevé renchérit les produits
suisses à l’étranger.
Pendant longtemps, ce facteur n’a guère compté, car la main-d’œuvre suisse hautement qualifiée fournit dans 93% des cas des produits présentant des avantages qualitatifs. Or en temps de crise, le prix importe davantage. Exemple: une entreprise livre
des machines en Chine. Si elle établit une facture en dollars et si le franc renchérit, elle
est perdante, car elle doit payer ses coûts en francs. Mais si elle facture en francs, les
Chinois s’adresseront à la concurrence étrangère qui accepte le dollar, plus avantageux.

Que faire?
n Rendre le franc moins attrayant comme valeur refuge et comme objet
de spéculation (fin du régime de paradis fiscal, faibles taux d’intérêt réels,
réglementation de la place financière)
n Politique industrielle en faveur de l’innovation dans la reconversion
écologique (nouveaux marchés)
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Signal d’alarme de novembre:
chute des affaires de 14% avec l’UE
Effondrement des exportations en novembre 2008
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Toutes les branches sont concernées
Exportations par branche en novembre 2008 – et comparaison entre janvier et novembre
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La Suisse a-t-elle encore
besoin de l’industrie?
Plus que jamais.
La crise financière a donné un coup de frein à une tendance spectaculaire: la ré-industrialisation. De quoi s’agit-il? De nouvelles industries sont apparues ces dernières
années – technologies environnementales, nanotechnologies, production et distribution d’énergie alternative, systèmes de transport non polluants, nouvelles substances,
biotechnologies, pour n’en citer que quelques-unes.
Cette vague inattendue de ré-industrialisation est due à la reconversion écologique.
L’économie réelle doit saisir sa chance. Comme le montre les problèmes climatiques
liés aux pollutions de CO2, une reconversion écologique s’impose. La question n’est
pas de savoir si elle aura lieu, mais si l’économie suisse y participera. Car le capitalisme des énergies fossiles touche à sa fin.
L’industrie – et les cols bleus avec elle – était considérée par certains comme étant
condamnée à disparaître de pays tels que la Suisse. Désormais les nouvelles industries créent du travail, et même des emplois hautement qualifiés. Des millions
d’emplois ont d’ores et déjà vu le jour dans l’UE, contre 25 000 seulement en Suisse.
Pourtant, notre industrie serait bien armée pour assumer ces nouvelles fonctions
et pour conquérir de nouveaux marchés: sa main-d’œuvre est très bien formée, son
savoir-faire est largement reconnu et la productivité du travail a fortement augmenté.
L’heure est donc à la reconversion écologique, par le biais d’une politique industrielle
active – l’Etat mettant à disposition le crédit nécessaire. Ainsi, l’économie réelle surmontera la crise du capitalisme financier.

Que faire?
n Vaste programme d’impulsions à la reconversion écologique
n Offensive de formation et de perfectionnement professionnels
n Création d’un système de crédit pour les entreprises de production (p. 27)
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Rouge. Vert. Nano. Et un meilleur
travail. Mais rapidement.
Qu’est-ce qu’une reconversion écologique?
Cela consiste tout d’abord à améliorer l’utilisation énergétique et l’isolation des
bâtiments, à développer les transports publics et les énergies alternatives (éolienne,
solaire, etc.). Puis à miser sur de nouvelles formes de production peu gourmandes en
énergie, sur un aménagement écologique du territoire, des nanotechnologies vertes,
etc.
Imaginons qu’au lieu se contenter de ne nourrir que les requins de la finance, le
Conseil fédéral ait affecté 5 milliards de francs à un vaste programme consacré à
l’énergie, aux transports, à des chantiers d’assainissement et à l’innovation. Ces
5 milliards génèreraient un volume de commandes d’environ 8 milliards. Des milliers
d’emplois verraient le jour dans le secteur de la construction, avec à la clé de nombreuses commandes dans d’autres branches. Ces industries de pointe généreraient
des milliers d’emplois qualifiés, des centaines d’entreprises novatrices, de véritables
chances pour les exportations…
Par reconversion durable, nous entendons davantage qu’une utilisation
respectueuse des ressources naturelles ou la réduction des émissions
de CO2. L’enjeu est d’amener un ordre économique qui installe un rapport
au travail et des relations humaines plus respectueux.
Les processus de production seraient conçus, à la faveur des innovations techniques
et écologiques, pour que les emplois créés offrent de meilleures conditions de travail
et aboutissent à de meilleures qualifications. Les nouveaux processus se prêtent à
une organisation différente du travail. D’où des perspectives pour la participation, pour
la démocratie économique et l’autogestion. Et un développement décentralisé de la
société.
Le capital et les politiciens qui le défendent n’agiront pas spontanément dans ce sens.
Mais le contexte est propice pour les y forcer. La reconversion s’impose d’un point de
vue écologique. La banqueroute spectaculaire du modèle néolibéral fondé sur le
capitalisme financier exige de nouvelles solutions. Nous pourrions ainsi réorganiser
l’économie en fonction du travail et non du profit. Et créer une meilleure forme
d’activité économique.
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Pourquoi la Suisse
ne peut pas s’offrir une telle
place financière
L’UBS et le Credit Suisse affichent un bilan total de plus de 3000 milliards de francs
(2007). Soit sept fois le PIB de la Suisse (valeur totale de tous les biens et services
produits).
Aucun autre pays ne dépend à ce point de son secteur financier, aucun ne connaît
une telle concentration du pouvoir financier. UBS/CS détiennent une part du marché
de 40% dans le pays et réalisent 82% des activités à l’étranger de toutes les banques
suisses. Les deux grandes banques sont le poste de commandement de la place
financière.
Un cumul explosif de risques
Ce n’est pourtant que la moitié du problème. Les banques ont modifié leurs
processus d’affaires. Elles visent à réaliser des gains rapides. Elles menacent la place
économique pour cinq raisons:
n Elles organisent le pillage des entreprises, et donc de la substance économique,
à travers leurs propres hedge funds ou ceux de tiers.
n Leurs absurdes attentes de profit accroissent les pressions exercées
sur les travailleurs et contraignent les entreprises à distribuer des bénéfices
aux actionnaires au lieu d’investir.
n Alors même qu’elles reçoivent presque gratuitement de l’argent frais de la Banque
nationale, les grandes banques pratiquent envers les 170 000 PME clientes actives
dans la production, une politique de crédit restrictive, avec des taux élevés.
n Les fluctuations extrêmes des marchés financiers constituent un risque incalculable
pour la conjoncture.
n Le paquet de sauvetage de 68 milliards conçu pour l’UBS montre quelles menaces
pèsent sur la Suisse si les banques continuent à répercuter sur les contribuables
leurs pertes spéculatives.
La place bancaire ne contribue d’ailleurs qu’à hauteur de 8% aux résultats
de l’économie suisse.

Que faire?
n Réglementation stricte. Exigences de transparence envers les marchés
financiers. Meilleure surveillance des marchés financiers
n Conversion financière (p. 27)
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Les banques représentent un risque
Cumul de risques
Somme au bilan des deux grandes banques
en % de l’activité économique du pays
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Les banques influencent fortement la croissance économique. Si elles subissent des pertes sur les marchés
financiers hautement spéculatifs, le PIB en subit le contrecoup. Elles resserrent le robinet du crédit et
n’assument plus leur tâche première: assurer le crédit. Le cours élevé du franc pénalise les exportations.
Les pertes sont répercutées sur les travailleurs. L’endettement se creuse. La demande baisse. Si la courbe
de croissance du graphique ci-dessus se prolongeait jusqu’en 2009, la chute serait abrupte.
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Le cas UBS –
renflouement par l’Etat
Nous connaissons la privatisation des services publics. Nous avons vécu des libéralisations et des déréglementations – dont le capital est sorti à chaque fois gagnant. En
octobre 2008, l’UBS a inventé la forme la plus éhontée de pillage: le renflouement par
l’Etat.
Du jour au lendemain, la grande banque qui versait jusque-là des dizaines de milliards
de francs de bonus a obtenu de l’Etat un paquet de sauvetage à 68 milliards. Le
Conseil fédéral, la Banque nationale (BNS) et la Commission fédérale des banques se
sont mis au pas. Le droit d’urgence a été invoqué au passage, pour décourager toute
volonté de résistance.
En détail: la BNS a repris à l’UBS quelque 62 milliards de francs d’actifs «toxiques»
(p. 12, 13) et l’Etat a injecté 6 milliards de francs dans la banque. Et même pas sous
forme de capital-actions – la Confédération a payé tout en renonçant à prendre de
l’influence.
Par contre, la Confédération supporte la totalité du risque. Les titres ne devraient rapporter qu’une fraction des 62 milliards de francs. La facture sera salée (15, 20, 30 milliards ou davantage?). Selon la devise néolibérale: privatiser les bénéfices, socialiser
les pertes. Un second plan de sauvetage est déjà ficelé.
Curieusement, bien des gens se sont réjouis du «retour du politique dans l’économie».
En réalité, on voit se concrétiser ce que disait volontiers Marcel Ospel du temps où il
dirigeait l’UBS: la banque commande, le monde politique exécute. Cela montre bien
l’échec de l’autocontrôle de la place financière: la nouvelle Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) est avant tout formée de financiers.

Que faire?
n Soumettre la FINMA au Parlement et y désigner
des personnalités indépendantes
n Limiter l’autonomie de la BNS
n Conversion financière (page ci-contre)
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Comment démanteler les
grandes banques et améliorer au
passage la place financière?
Par conversion financière.
Au début de 2009, nul ne sait si le paquet de sauvetage alloué à l’UBS suffira à tirer
d’affaire cette grande banque. Ou ce qu’il en est du Credit Suisse, durement éprouvé
également. Les deux géants pourraient encore détenir quantité d’actifs «toxiques».
Même si UBS/CS devaient surmonter la crise grâce aux milliards de l’Etat et à l’argent
gratuit de la Banque nationale, le problème ne serait pas réglé: ces deux instituts
financiers sont bien trop gros. Un tel cumul de risques (p. 24) et une telle concentration de pouvoir cause du tort à l’économie nationale. Même le Conseil fédéral le sait
désormais.
Comment procéder au partage d’un conglomérat financier comme UBS?
En voici un exemple:
n L’Etat devient propriétaire d’un important paquet d’actions, en échange de son aide
ou par nationalisation.
n Une séparation stricte est faite entre les hedge funds, la banque d’investissement
et l’activité bancaire usuelle. Qu’adviendra-t-il alors des dizaines de milliers de PME
ayant pris des hypothèques ou des crédits commerciaux?
On voit ici la finalité d’une conversion financière: il s’agit de garantir aux entreprises
de production l’accès au crédit. L’Etat aiderait les PME à se tourner vers les banques
cantonales ou coopératives (et les banquiers d’UBS/CS à rejoindre les autres
banques). Mieux encore, le monde politique réorganiserait entièrement la place
financière, en y prévoyant une banque (ou un fonds) s’occupant de la reconversion
écologique, auquel il incomberait d’accorder des crédits bon marché aux projets
novateurs, avec une garantie d’Etat (p. ex. sur les avoirs des caisses de pension).
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Pause de réflexion

L’économie que nous voulons
Dans quelle économie voulons-nous vivre et travailler? Etrange question, puisqu’un
ordre économique est déjà en place. Nous avons déjà bien du mal à résister aux exigences inacceptables du patronat et du capital financier. Ceux-ci ne pensent déjà plus
à la catastrophe économique provoquée par le néolibéralisme. Ils poursuivent sur la
voie du démantèlement social (rentes), des pressions salariales, des privatisations et
des libéralisations (électricité, Poste).
Nous ne voulons pas poursuivre sur cette voie. Il est inadmissible que les spéculateurs
mettent en péril nos emplois et notre avenir avec d’obscurs produits dérivés. Nous
connaissons bien le système capitaliste. Le moment n’a jamais été plus propice pour
apporter quelques clarifications.
Il va de soi qu’il faudra fermer ce grand casino, redimensionner la place financière
et la réglementer. Les banques doivent servir l’intérêt public, allouer aux entreprises
les crédits nécessaires. Nous voulons que le capital financier et les assurances privées
arrêtent de faire du profit avec les assurances sociales, à commencer par les caisses
de pension.
Nous entendons placer au cœur de cette société le travail et l’individu
(et non seulement l’activité salariée).
Un travail de qualité, gratifiant, offrant des perspectives signifie:
n la diminution de la flexibilité néfaste;
n la suppression du travail précaire et de la pseudo-indépendance;
n l’égalité entre femmes et hommes;
n de nouvelles formes de travail offrant des possibilités de développement:
qualifications, autonomie dans l’organisation, protection du travail, etc.;
n le droit à vie à la formation (de base ou continue);
n la codécision et la démocratie économique;
n la réduction du temps de travail.
Cette indispensable reconversion écologique exige des réformes radicales. Exécutons
ces réformes en instaurant davantage de démocratie, des formes de production et de
décision décentralisées, un nouveau régime de production.
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Référendum d’Unia

Pour empêcher la baisse
des rentes
68 milliards d’aide d’Etat pour l’UBS, qui a commis de graves erreurs. Et moins d’argent pour les victimes de la spéculation. Les rentes sont censées diminuer de près de
10% dès 2015. Telle est la logique du Conseil fédéral à prédominance néolibérale et
du Parlement bourgeois. Le motif invoqué réside dans les pertes subies par les caisses
de retraite avec les actions et les produits dérivés. Les caisses ont perdu 70 à 90 milliards. Peut-être même davantage.
Or la baisse des rentes est avant tout une manœuvre des compagnies d’assurance.
Elles gèrent une partie de nos avoirs de vieillesse, avec leurs fondations collectives.
Sans courir le moindre risque, elles ont réalisé ces dernières années des gains substantiels et versé des millions à leurs managers. Beaucoup ont fait de mauvais investissements, et cherchent à se rattraper sur le dos des travailleurs.
Problème des caisses de pension
La privatisation de la prévoyance professionnelle (2e et 3e pilier) devient de plus en
plus problématique pour les travailleurs. Cette épargne forcée a dépossédé les
employeurs et les travailleurs de plus de 600 milliards de francs de capital, qui sont
allés aux marchés financiers. Le Conseil fédéral incite les caisses de pension à spéculer toujours plus. Il veut à présent qu’elles se désengagent du secteur immobilier et
investissent davantage dans les hedge funds, qui font pourtant faillite les uns après
les autres.
Signer sans attendre!
La baisse décidée est absurde. Il s’agit d’un grave démantèlement social pour les
retraités. Leur baisse de pouvoir d’achat pénalisera l’économie. Il faut donc refuser la
modification de loi sur la LPP. D’autres solutions sont possibles. Par exemple l’augmentation des rentes AVS, directement basée sur une répartition solidaire plutôt que
sur les marchés des capitaux. C’est pourquoi Unia a saisi le référendum. A vous de le
signer!

Que faire?
n signer le référendum contre la baisse des rentes et contribuer à son succès
n imposer des critères d’investissements stricts dans les conseils
de fondation du 2e pilier
n renforcer l’AVS
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Ce qui nous attend – et nos propositions

1. Désamorcer la crise
Buts: Garantir la sécurité sociale. Donner des impulsions économiques. Limiter les
licenciements. Garantir le pouvoir d’achat.
n

n

n

n

n

n
n
n
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Solide programme d’investissements et de relance conjoncturelle d’au moins
5 à 7 milliards de francs à mettre en place par la Confédération. Cinq milliards
investis par le Gouvernement (1% du PIB de la Suisse) génèrent un volume
de commandes d'environ 8 milliards. Ces mesures seront choisies en fonction
du volume d’investissements qu’elles permettront de générer et de leur apport
à la reconversion écologique (p. 31).
Prolongation de la réduction de l’horaire de travail (chômage partiel) de 12 à 18
mois pour prévenir les licenciements. Des programmes de qualification et de perfectionnement professionnel doivent en outre être proposés aux bénéficiaires.
Une large offensive en termes de formation continue qui utilise surtout les moyens
mis à disposition par l’assurance chômage, la Confédération et les cantons: des
cours de requalification pour les travailleurs les moins bien formés, des cours de
langue et de la formation professionnelle dans les technologies liées à l’écologie.
Des mesures immédiates de la Banque nationale contre la cherté du francs suisse
(hypothèques basses, intervention sur le marché des devises, etc.), car la récente
dévalorisation de l’Euro par rapport au franc pénalise l’industrie d’exportation et
met en jeu des dizaines de milliers d’emplois.
Préservation du pouvoir d’achat: compensation garantie du renchérissement pour
tous, à laquelle s’additionnent des augmentations des salaires réels (pour renforcer
la demande intérieure), relèvement des allocations familiales et ajustement des
réductions de primes des caisses-maladie aux augmentations annuelles.
Mise en place de salaires minimaux par voie de contrat-type de travail ou inscription
de salaires minimaux dans les CCT de branche.
Empêchement de tout démantèlement social: pour éviter la baisse des rentes,
nous devons gagner le référendum contre la Loi sur la prévoyance professionnelle.
Garantir les assurances sociales et le service public. Il faut stopper toutes les
privatisations (Poste, assurance-accident, etc.) et les déréglementations (électricité,
etc.). Le service public en général doit être renforcé.

Ce qui nous attend – et nos propositions

2. Reconversion écologique
et meilleur travail
Buts: Donner rapidement des impulsions de croissance. Créer des instruments
en vue d’une réforme durable de l’économie et de la société suisses. Lier l’innovation
écologique à l’innovation sociale.
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Vastes programmes urgents, y c. hypothèques plus avantageuses pour tout assainissement énergétique ou construction p. ex. de maisons Minergie, investissements
dans la construction, expansion des transports publics (doublement du Lötschberg,
troisième ligne Lausanne-Genève, développement des transports régionaux et
d’agglomération), réduction du bruit, renouvellement des centrales hydrauliques.
Renforcement de la protection contre les crues, etc.
Avec un programme d’investissements de 5 milliards engagés tout de suite,
environ 60 000 postes de travail pourraient être créés.
Elaboration d’un plan directeur national pour la production de matériel roulant
destiné au rail.
Sortie du nucléaire: conversion des postes de travail au profit des énergies
alternatives renouvelables (vent, eau, solaire, géothermie).
Planification de deux grandes centrales solaires. Création d’un réseau de fibres
optiques desservant aussi les régions périphériques.
Mise en place d’un fonds pour le développement durable, alimenté par une taxe
sur les transactions financières.
Encouragement, par des investissements ciblés, d’un climat de recherche et de
développement favorable aux technologies durables.
Programme de recherche sur les techniques médicales de demain.
Centre de compétences sur les nano-risques guettant l’industrie et la société.
Création d’un centre national de compétences pour la reconversion écologique et
de chaires ou instituts spécialisés dans les hautes écoles et les universités.
Adoption de toutes les mesures débouchant sur un monde du travail meilleur:
interdiction des formes de travail précaire. Réalisation de l’égalité salariale. Amélioration de la compatibilité entre vie privée et professionnelle. Répartition plus juste
entre travail rémunéré et non-rémunéré. Application du principe du lieu d’exécution
dans les marchés publics. Garde-fous à la flexibilisation. Réduction de la durée du
travail. Organisation du travail dans les entreprises axée sur davantage d’autonomie
et sur un travail gratifiant, offrant des perspectives professionnelles. Création d’un
droit à la formation de base ou continue. Renforcement des droits syndicaux. Lancement d’une offensive sur la codécision et la démocratie économique.
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Ce qui nous attend – et nos propositions

3. Ôter son pouvoir au capital
financier
Buts: Garantir aux entreprises de production et aux particuliers l’accès au crédit.
Réduire la taille de la place financière. Mettre fin au cumul de risques dû aux grandes
banques. Améliorer la transparence des marchés financiers. Interdire les instruments
agressifs à fort effet de levier.
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
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Mandat explicite aux banques cantonales ou coopératives de garantir l’octroi
de crédits avantageux. Pour éviter tout handicap compétitif, elles pourront
se refinancer avantageusement grâce au fonds pour le développement durable
destiné aux projets de reconversion écologique.
Durcissement des prescriptions sur les fonds propres.
Conversion financière des grandes banques. Séparation entre les banques
commerciales et les banques d’investissement.
Renforcement du rôle de la nouvelle Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (FINMA), directement assujettie au Parlement.
Extension du contrôle parlementaire exercé sur la Banque nationale suisse.
Création d’un Conseil économique et social.
Directives relatives aux placements des caisses de retraite excluant notamment
les hedge funds et les produits dérivés.
Réglementation plus sévère sur les fondations collectives.
Réglementation stricte des produits dérivés et interdiction de certaines formes
de dérivés, création d’une bourse des dérivés, règles de transparence.
Interdiction des fonds spéculatifs (hedge funds). Réglementation des fonds de
private equity.
Droit de la société anonyme: adoption de toutes les mesures utiles pour empêcher
qu’une société ne soit reprise uniquement dans un but spéculatif (p. ex. suspension
des droits de vote).
Renforcement des droits syndicaux dans les entreprises (dans les lois et les CCT).
Interdiction des options comme composantes du revenu des managers,
transparence sur les transactions effectuées par le management.
Meilleure protection contre le licenciement au sein des conseils de fondation.

Lexique du casino

Ce qui se cache derrière
les discours des financiers
Capital financier
n Capital affecté à des opérations financières (p. ex. négoce d’actions) au lieu d’être
investi dans la production (ou ne l’étant qu’indirectement ou à court terme).
n L’expression désigne aussi les entreprises qui gèrent du capital financier: banques,
assurances, prestataires financiers, etc. Eux-mêmes se désignent volontiers sous
l’appellation «industrie financière».
CDO (Collateralized Dept Obligation)
Titre adossé à un portefeuille de divers types de dettes (p. ex. hypothèques).
Les CDO sont évalués par des agences de notation (la meilleure note étant AAA).
L’astuce consiste à regrouper des bons et des mauvais risques, par «saucissonnage»,
pour fabriquer de nouveaux titres, et obtenir une bonne notation. Ces produits hautement spéculatis existent en très grandes quantités.
CDS (Credit Default Swap)
En théorie, il s’agit d’une sorte de police d’assurance protégeant du risque afférant au
crédit. En pratique, ce sont des titres hautement spéculatifs. Les CDS circulent en
grandes quantités (en dehors des bourses).
Dérivés
Principale invention des marchés financiers, et leur instrument essentiel à l’heure
actuelle. Les dérivés sont des produits synthétiques liés à des sous-jacents (p. ex.
options sur actions).
Endettement en chaîne, crédits bancaires
Base du capitalisme financier. Elle consiste à adosser à des opérations réelles des
titres qui serviront à leur tour de base à l’octroi de crédits ou à l’émission de nouveaux
titres. Un franc réel permet ainsi de fabriquer des titres pour 10, 100, 1000… francs.
FINMA
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Officiellement chargée
depuis le 1er janvier 2009 de la surveillance de la Bourse, des banques (la Commission fédérale des banques a été dissoute dans la FINMA), des fonds, etc.
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Lexique du casino

Ce qui se cache derrière
les discours des financiers
Hedge fund
Fonds hautement agressif, recourant à toutes les techniques interdites aux autres
fonds: ils peuvent p. ex. pratiquer des ventes à découvert, négocier des options, etc.
De nombreux hedge funds sont spécialisés dans le pillage des entreprises. L’argument
de vente est la perspective de hauts rendements. Le manque de transparence est
complet.
Levier financier (leverage)
Opérations à crédit. Il s’agit du mécanisme central du capitalisme financier. Il consiste
à réaliser des affaires avec un minimum de fonds propres et un maximum de capitaux
empruntés. Quand on lit «le levier (leverage) était de 40», cela signifie que dans cette
opération, pour 1000 francs de capital propre, 40 000 francs avaient été empruntés.
Option
Titre bon marché donnant le droit à l’acquéreur d’acheter une certaine action à un prix
fixé d’avance. Exemple: j’achète des options et les paie 2 francs pièce. Pour dix options
(20 francs), je peux acheter une action à 500 francs. Si sa valeur est de 540 francs
le jour où je l’achète, j’aurai doublé mon capital (20 francs). Les options sont négociables.
Over-the-counter (OTC)
Opérations sur titres négociées au guichet d’une banque ou d’un intermédiaire
financier, de gré à gré, donc hors bourse. Aujourd’hui, plus de 90% des opérations
financières sont des transactions OTC. Inconvénient: manque de transparence.
Private equity (fonds de)
Parfois qualifiés de «fonds vautours». Fonds achetant des entreprises pour les revendre, les dépecer ou les restructurer afin de faire grimper le cours des actions. Leur
engagement dans une entreprise dure généralement de 6 à 24 mois. Ils visent généralement les PME.
Produits structurés
Produits financiers (titres) composés de plusieurs produits dérivés (p. ex. un indice
boursier, des options sur actions et un CDO). Une telle combinaison fait la complexité
des produits structurés. Marché en forte croissance.
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