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La spéculation, ennemie de l’investissement ?

Introduction du Cercle des économistes

Catherine Lubochinsky

Contributions

Susan Wolburgh Jenah

Modération

Si la spéculation est inutile et nocive, elle doit être interdite. Problème : 
il n’en existe pas de définition précise. Certes, un achat/vente en quelques 
millisecondes est une opération de spéculation, mais quelle est la durée 
minimale pour qualifier un flux financier d’investissement ? L’exigence 
de rentabilité définie à l’aide d’un horizon temporel est arbitraire. Elle 
doit être complétée par une contrainte en termes d’enveloppe de risque. 
Elle dénie également toute utilité économique à la spéculation : sa 
contribution à l’efficience des marchés (prix et liquidité) et sa fonction 
de réallocation des risques entre les agents. La question fondamentale 
est de savoir pourquoi il est si difficile de financer les investissements 
réels de long terme, et qui est le mieux à même de les financer : 
banques, marchés actions,  États ? Que faut-il changer ? La 
réglementation (normes comptables, fiscalité, effet de levier) ? Seule une 
révolution pensée dans un contexte global de financement optimal des 
économies permettra de mettre fin aux incitations, au court-termisme 
qui polluent la véritable fonction de la finance : financer l’économie 
réelle.
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Tout est une question de proportion

Catherine Lubochinsky 

Sachant qu’il n’y a pas de véritable croissance sans investissement, qu’il 
n’y a pas d’investissement sans financement et que ce financement ne peut 
être réalisé uniquement par crédit bancaire et/ou par l’État, toute économie 
développée a besoin de marchés financiers. Sachant qu’un prérequis pour un 
marché efficace est qu’il soit liquide, c’est-à-dire que les titres puissent être 
échangés rapidement et sans faire décaler les cours, il est indispensable que 
coexistent des intervenants hétérogènes, tant par leurs motivations que par 
leurs horizons temporels et par leur aversion/appétence au risque. Parmi ces 
intervenants, certains sont des spéculateurs !

Or la spéculation se retrouve régulièrement au banc des accusés : elle est 
accusée de déstabiliser les cours des titres, d’être à l’origine de bulles et de 
donner lieu à des enrichissements « indus ». Si la spéculation est effectivement 
inutile et nocive, elle doit être interdite. Problème : il n’existe pas de définition 
précise de la spéculation et donc encore moins de la spéculation excessive. 

Selon Shiller, la spéculation est une épidémie sociale dont la contagion est 
propagée par les prix. Une telle épidémie ne se produit donc pas uniquement 
sur les marchés financiers. Chacun a en mémoire la spéculation effrénée sur les 
bulbes de tulipes aux Pays-Bas dans les années 1630, i.e. une spéculation sur 
un bien physique et sans marché organisé. 

Une approche plus financière conduit à associer spéculation et prise de 
risque... mais la prise de risque est intrinsèque à toute activité économique. 
Quand une entreprise réalise un investissement, elle n’est pas certaine de sa 
rentabilité future. Un acquéreur de titres émis par une entreprise n’est pas 
certain non plus de sa rentabilité future. Quand cette acquisition s’effectue sur 
le marché primaire, il y a bien financement net de l’émetteur des titres. Mais les 
transactions sur le marché secondaire ne correspondent pas à un financement 
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net, ni systématiquement à de la spéculation. En théorie, c’est la durée de 
détention des titres qui permet de distinguer un investisseur « financier » d’un 
spéculateur. En pratique, c’est plus compliqué ! Certes, un achat/vente en 
quelques millisecondes est une opération de spéculation, mais quelle est la durée 
nécessaire pour être qualifiée d’investissement financier ? Cette définition à l’aide 
d’un horizon temporel est arbitraire. Le décalage temporel entre investissement 
physique et financier est évident. Il est toutefois intrinsèque à la financiarisation 
des économies (la capitalisation boursière des actions est passée de 27 % du 
PIB mondial en 1980 à presque 120 % en 2007) et à la déconnection entre 
propriétaires et gérants de l’entreprise. Le progrès technologique et l’avènement 
du trading algorithmique ont accentué ce décalage temporel. La durée moyenne 
de détention d’une action à la bourse de New York est ainsi passée de 7 ans lors 
des années 1960 à 1 an en 2010… Inutile de préciser que l’écart type est élevé 
compte tenu de la durée de détention par les traders haute fréquence, durée 
mesurée en secondes. En supposant que le trading algorithmique ait accéléré 
le processus de transmission de l’information dans le prix des titres, on est en 
droit de s’interroger en termes d’analyse avantages/coûts sur le gain net de ce 
progrès technique compte tenu du coût des infrastructures pour l’ensemble des 
intervenants professionnels sur les marchés, y compris pour les superviseurs ! 
Quant au trading haute fréquence censé avoir contribué à l’amélioration de la 
liquidité des marchés mesurée par les écarts de cotation bid/ask, la question 
se pose sur l’utilité de ces cotations qui, le temps à un ordre d’arriver sur la 
plateforme de cotation, ont déjà changé….

m La spéculation n’est pas systématiquement condamnable 

Elle remplit certaines fonctions nécessaires, voire indispensables, au bon 
fonctionnement des marchés financiers. L’utilité économique de la spéculation 
porte tout d’abord sur sa contribution à l’efficience des marchés (prix et liquidité). 
Adam Smith attribuait déjà à la spéculation un caractère stabilisant. Cette 
caractéristique suppose que les spéculateurs sont des agents qui possèdent une 
information supérieure et connaissent la valeur fondamentale d’un actif qu’ils 
achètent quand il est sous-évalué et vendent quand il est surévalué. Dans les 
modèles économiques traditionnels avec anticipations rationnelles, la spéculation 
stabilise les cours (baisse de la volatilité). Dès les années 1990, des modèles ont 
cherché à s’affranchir du paradigme des anticipations rationnelles en intégrant 
des intervenants irrationnels, des comportements mimétiques des gérants de 
fonds, etc. La spéculation n’y est alors plus automatiquement stabilisante, ce 
qui reflète mieux la réalité. Par ailleurs, la liquidité est indispensable tant pour 
les émetteurs que pour les investisseurs : qui achèterait des titres sachant qu’il/
elle aurait du mal à les revendre ? Enfin, dans la mesure où les spéculateurs 
ont une appétence élevée vis-à-vis du risque, compte tenu de l’aversion au 
risque des autres intervenants, la spéculation permet une réallocation plus 
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optimale des risques entre les agents. Cette fonction de réallocation des risques 
est facilitée par l’existence de marchés dérivés – pour lesquels il est par ailleurs 
plus facile de définir la spéculation. Ainsi par exemple, pour les marchés à 
terme de marchandises, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 
définit simplement comme opération de spéculation, toute opération qui n’est 
pas une opération de couverture i.e. une opération cherchant à minimiser le 
risque d’une position physique sur le marché au comptant.

Tout est finalement une question de proportion. La spéculation contribue 
à l’efficience des marchés... jusqu’à un certain point. Elle ne peut donc être 
condamnée a priori sauf quand elle engendre des externalités négatives pour les 
autres agents économiques. Dans ce cas, on peut considérer que la spéculation 
est excessive. Peu de modèles s’interrogent sur la quantité socialement optimale 
de la spéculation. Il s’agit d’une question fondamentale, entre autres pour les 
régulateurs, mais d’autant plus délicate à traiter que les interventions politiques 
et celles de divers groupes de pression lui confèrent une dimension plus 
idéologique que scientifique.

m Comment réguler la spéculation ? 

Cette spéculation qui est à la fois mal définie et mal quantifiée mais 
indéniablement utile ? La taxe sur les transactions financières (appelée aussi 
« taxe Robin des Bois ») est un exemple de confusion des genres à effet pervers. 
La définition du périmètre des opérations taxables est spécieuse, un certain 
nombre de « spéculateurs » s’étant métamorphosés en market-makers pour en être 
exemptés ; l’objectif est confus : réduire la spéculation ou bien taxer les profits 
issus de la spéculation ? Dans les deux cas, ce n’est pas optimal : le manque 
d’harmonisation internationale donne lieu à des arbitrages réglementaires, 
voire à la création de nouveaux produits synthétiques non taxables, et à la 
délocalisation des transactions ; et donc à une réduction de l’assiette fiscale. 
Réduire efficacement la proportion de spéculation jugée excessive, requiert 
de réduire l’effet de levier. Par exemple, sur les marchés dérivés, où l’essentiel 
de la spéculation s’effectue, du fait même de l’effet de levier, cela consisterait 
à augmenter les dépôts de garantie, voire de renforcer les limites de position. 
Pour les hedge funds, cela consisterait aussi à limiter l’effet de levier autorisé. 
Les régulateurs ont enfin compris l’importance de l’effet de levier pour les 
institutions financières. Il est temps d’élargir le champ d’application de ce 
type de régulation si l’on cherche à réduire l’activité de spéculation. Et plus 
globalement revoir la règlementation comptable et fiscale afin de mettre fin aux 
incitations au court-termisme qui polluent la véritable fonction de la finance : 
financer l’économie réelle.
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Faire face aux incertitudes de la fi nance

Christian Noyer
Banque de France

Quand on parle de spéculation, beaucoup de gens ont à l’esprit la fi nance. 

La question est de savoir si la fi nance est utile à l’économie ou si elle est 

l’instrument d’une spéculation, c’est-à-dire de quelque chose qui recherche 

des profi ts à court terme et qui n’a pas d’utilité dans le fonctionnement et le 

fi nancement de l’économie.

Afi n de donner quelques éléments de réponse, je commencerai par cinq 

paradoxes. 

Premier paradoxe : nous avons fait beaucoup de réformes ces dernières 

années, mais le crédit bancaire n’est pas au rendez-vous. Nous avons eu 

plusieurs années d’activité intense au sein du comité de Bâle, au G20 et 

au Conseil de stabilité fi nancière. Nous avons renforcé la réglementation 

fi nancière tous azimuts. Nous avons durci les exigences en capital et en 

liquidités. Nous avons construit des banques plus robustes et plus effi caces, 

avec des bilans plus sains. Pourtant, le crédit bancaire reste atone. Les 

émissions obligataires explosent, mais le fi nancement des PME n’en profi te 

bien évidemment pas directement.

Deuxième paradoxe : l’économie va mal et les bourses s’envolent. 

L’économie va mieux dans certains endroits que dans d’autres, mais même 

si les chiffres sont meilleurs, nous n’avons malgré tout pas encore retrouvé, 

aux États-Unis, un dynamisme à la hauteur de ce qu’étaient les attentes ; on 

a des doutes sur la croissance chinoise ; les pays émergents ralentissent ; 

l’Europe a du mal à décoller. Malgré cela, les principaux indices boursiers 

sont en hausse de 50 % en moyenne au cours des deux dernières années. 

L’idée affl eure donc que la fi nance existe en soi.
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Troisième paradoxe : nous avons sécurisé les banques, mais les risques 
fi nanciers apparaissent ailleurs, dans d’autres parties du système. Le crédit au 
sens large devient de plus en plus l’affaire des grands gestionnaires d’actifs 
(les gestionnaires de long terme traditionnels, mais aussi les gestionnaires 
alternatifs, comme les hedge funds, les fonds de private equity, etc.). Une 
partie au moins de ces fonds est jugée sur la performance à court terme. 
Ils ont de ce fait des stratégies le plus souvent identiques, provoquant des 
mouvements de marché, des effets de herd attitudes. Se développe ainsi une 
pratique dont la crise a montré combien elle était dangereuse.

Quatrième paradoxe : nous avons des politiques monétaires extrêmement 

accommodantes mais l’infl ation reste faible. Nous avons tous amené les 
taux d’intérêt près du zéro ; nos bilans de banques centrales ont explosé ; 
malgré tout, même si le risque de défl ation paraît avoir été évité, nous avons 
globalement – c’est particulièrement fort dans la zone euro, mais ce n’est pas 
le cas qu’en Europe – des évolutions de prix trop basses.

Cinquième paradoxe : jamais les taux d’intérêt à long terme n’ont été aussi 

bas, tandis que les taux d’investissement demeurent désespérément atones, 
c’est-à-dire deux à quatre points en dessous de ce qu’ils étaient avant la crise. 

Tout cela peut amener à se poser la question de l’utilité de l’activité 
fi nancière et de la nécessité éventuelle de chercher d’autres mécanismes 
pour tirer l’investissement.

Un certain nombre de solutions faciles sont mentionnées à droite ou à 
gauche, dans des articles ou des déclarations plus ou moins sérieux, qui 
méritent pour le moins d’être nuancés, voire franchement contestés. Je 
voudrais faire le tour de ces fausses bonnes idées.

Première fausse bonne idée : les politiques monétaires ne fonctionnent pas. 
Autrement dit, les politiques monétaires très accommodantes favorisent la 
spéculation mais pas le redémarrage des économies. C’est vrai. Les politiques 
monétaires très accommodantes favorisent effectivement la prise de risque, 
elles y incitent. C’est même leur objectif essentiel, à un moment où la frilosité 
des acteurs domine dans les choix d’investissement. Mais quant à leur 
effi cacité, cinq minutes de réfl exion suffi sent pour imaginer quelle serait 
aujourd’hui la situation de l’économie mondiale si les banques centrales 
avaient conduit des politiques plus dures et répliqué ce qu’elles ont fait dans 
les trimestres qui ont précédé la grande dépression des années 1930.

excessives héritées de la crise et de la période précédente. C’est oublier 
que les marchés savent se protéger contre l’infl ation et que les effets à long 
terme d’une perte de crédibilité des banques centrales seraient massivement 
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négatifs. Autrement dit, si l’infl ation est tolérée ou voulue à un niveau plus 
élevé, les taux d’intérêt de marché s’adapteront à un niveau plus élevé 
d’infl ation. L’effet prétendument positif sera donc complètement neutralisé 
et nous aurons perdu la crédibilité des banques centrales qui, aux yeux des 
acteurs économiques, ayant changé une fois d’objectif, pourront en changer 
une deuxième ou une troisième fois. Nous n’aurons donc plus la même 
capacité à tenir la stabilité des prix. 

Le mot-clé est le mot « symétrique ». Ce qui est vrai, c’est qu’on doit lutter 
avec la même énergie contre trop d’infl ation et contre pas assez d’infl ation. 
Je pense que tout le monde l’a maintenant compris.

Troisième fausse bonne idée : les dettes publiques étant insoutenables, il 
faut mettre en place des procédures de défaut de restructuration. Une telle 
affi rmation correspond à des appréciations peu élaborées de la soutenabilité 
et néglige les effets très perturbateurs des restructurations de dettes sur 
la stabilité fi nancière. Accessoirement, elle repose sur des hypothèses de 
croissance extrêmement pessimistes. 

Le niveau très élevé des dettes reste un problème, mais si on se met à ne 
plus payer ses dettes, on empruntera beaucoup plus cher. On aura donc un 
effet de restriction sur la croissance économique beaucoup plus fort que les 
politiques de sérieux budgétaire qu’on peut mener pour contrôler la dérive 
des dettes ou pour la faire décroître doucement.

Quatrième fausse bonne idée : il faut au contraire plus de dettes. Profi tons 
des taux d’intérêt bas pour conduire des politiques budgétaires plus laxistes. 
Cela revient à ignorer la triste réalité. Aucun pays ne possède aujourd’hui la 
crédibilité suffi sante pour mener une telle stratégie. L’équilibre est fragile, on 
a accumulé des décennies de défi cit. Si la trajectoire budgétaire est laxiste, 
elle se payera elle aussi par des taux d’intérêt beaucoup plus élevés.

Cinquième fausse bonne idée : dans le domaine bancaire, il faut séparer ce 
qui relève du fi nancement de l’économie et ce qui relève de la spéculation. 
L’idée en soi est bonne : ne pas autoriser les banques qui reçoivent des 
dépôts et des refi nancements des banques centrales à prendre des positions 
directionnelles, pour leur compte propre, à jouer sur les évolutions de 
marché et à prendre des risques au détriment à la fois des banques centrales 
qui les refi nancent et surtout des déposants qui leur apportent leur dépôt. 
Mais la traduction qui en est souvent faite est absurde : la césure entre ce 
qu’on appelle les banques de dépôt et les banques d’investissement. L’idée 
de séparer le fi nancement de l’économie par le crédit et le fi nancement de 
l’économie par le marché est absurde. Il est clair que ce qui est nécessaire, 
c’est que tous les acteurs économiques reçoivent à la fois le crédit dont ils 
ont besoin, les services fi nanciers dont ils ont besoin, l’aide à l’accès au 
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marché dont ils ont besoin, les produits de couverture de leurs risques dont 
ils ont besoin. Pour cela, rien ne remplace des banques universelles qui leur 
offrent tout cela au même guichet.

©

1. Il faut d’abord encourager la prise de risque mais essayer de se 
concentrer sur les bons risques, en restaurant et en réparant les mécanismes 
de fi nancement de l’économie, crédits et marchés. 

2. Il faut éliminer l’incertitude engendrée par les politiques publiques, qui 
sont un obstacle majeur à l’investissement à long terme. Il faut donc avoir 
des politiques orientées sur le moyen terme, bien défi nies et stables. 

3. Il faut regagner la crédibilité budgétaire pour faire face aux chocs 
futurs. 

4. Il faut créer ce que Keynes appelait des « opportunités d’investir », c’est-
à-dire éviter ou supprimer au maximum les obstacles, les réglementations 
et les interdits qui éliminent l’incitation à investir (si on veut être keynésien, 
soyons-le fi dèlement : les réformes structurelles ne sont pas nécessairement 
une potion amère. Elles doivent permettre d’éclairer l’avenir et d’offrir des 
opportunités à ceux qui n’en ont pas). 

5. Ayons une vision large de la surveillance prudentielle pour intégrer les 
changements structurels intervenus dans la fi nance. Nous ne devons donc 
pas nous concentrer exclusivement sur la banque. 

6. Il faut réorienter l’innovation fi nancière vers le long terme. 

En clair, tâchons d’éviter de faciliter les activités qui consistent à faire des 
arbitrages entre deux plates-formes pour gagner quelques nanosecondes 
dans l’opération ; concentrons-nous plutôt sur la façon de favoriser 
l’investissement de long terme dont le rendement économique et social est 
très supérieur.
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What you do not See Gets you 

Susan Wolburgh Jenah 
Investment Industry Regulatory Organization of Canada

Many of the issues being debated at this forum this year are obviously 

relevant to us, but our market structure is quite different than in the US, Europe 

and elsewhere. We share the longest undefended border with the US, which 

is both an advantage and a disadvantage. Many of the practices that take place 

and the innovations that spring up in the US do fi nd their way into Canada.

© Going back ten years

I want to talk about changes in market structure going back about 

a decade; it is a bit of a story. We had one exchange in Canada –one 

senior and one junior equity exchange– and over the past decade we 

have gained four exchanges and approximately nine alternative trading 

platforms, including what are known as dark pools. I am sure the people 

who originally formulated that term are very unhappy they did that. There 

are about 13 exchanges in the US, 45 dark pools, and as many as 200 broker 

internationalization platforms. It is estimated that about 40% of all US stock 

trades today take place off exchange, in other words, not in the transparent 

markets. Exchanges of course offer both pre- and post-trade transparency.

Because of the rules and structure we have, while we have this multiplicity 

of trading platforms and exchanges, most trading takes place on exchange 

because of the way our rules work. What do these changes mean? Through 

competition, innovation and advances in technology, the sheer speed of 

trading has defi nitely provided opportunities for some market participants 

to benefi t, and some say the changes we have seen have reduced spreads 

for retail investors, but they have brought a variety of challenges and 

unanticipated consequences. 
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The root cause of many of the changes we have seen was the 

demutualization of exchanges and the decision to allow them to go 

public. This created for-profi t public companies, which have a fi duciary 

obligation to generate profi ts for their shareholders. These for-profi t entities 

face competitors in the form of alternative trading platforms, and they 

have replaced the old exchange monopolies, so they are operating like 

commercial entities instead of the utilities that they were. This should come 

as no surprise; many of the changes that have taken place were expected. 

Multiple markets, decimalization and electronic trading are what created the 

opportunity for high frequency trading, or HFT, to fl ourish. 

Many of these developments were introduced as innovations, things that 

would make the markets better; they would enhance competition, eliminate 

monopoly status, enhance liquidity, and reduce spreads for investors, all 

good things. Some describe the HFT of today as the day traders of yesterday, 

only faster and better at what they do. Turning to the question of whether 

what they do, speculation, is the enemy of investment, it is important to 

remember that speculation has existed since markets have existed, and 

reference has been made to the Dutch Tulip Crisis, etc. 

I would say that speculation is not the enemy of investment; it is a form 

of investment based on short-term results. The goal of HFT, like the old day 

traders, is to trade prolifi cally throughout the day, make small amounts of 

money on each trade, and be directionally neutral at the end of the day. 

The marketplace has a variety of participants –issuers, long term investors, 

short-term liquidity providers, arbitrageurs, and market-makers. They all 

have their own motivations and individual interests. It would be foolish for 

regulators to try and regulate motive; we cannot regulate why people are 

in the markets, but we must identify and address marketplace behaviors or 

outcomes that are manipulative, abusive or predatory, regardless of who is 

doing them or how quickly. 

©

I want to move now to talk about investors’ confi dence, because it is key 

when we talk about speculation. Investor confi dence in market fairness and 

integrity is threatened, there is no doubt about it. We see studies emerging 

where institutional investors and the issuer community are surveyed for their 

views. This should be of concern. Investing today is perceived as a practice 

in which the winner is not the one with the best investment ideas, but the 

one who can front-run with the fastest technology. Too much of what we 

see happening is taking place without full transparency; that is a problem. 

There is an old adage in English: “What you see is what you get, and what 

you do not see gets you.” 
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Indeed, much of the liquidity provision in today’s markets comes from 
algorithmic trading strategies. These are employed not just by HFT fi rms, 
and it is important to underscore this. This is not some monolithic group 
of traders; these are employed by traditional intermediaries as well as HFT 
fi rms. It is also important to understand that these traders do not know what 
symbol they are trading –they are just in the market, trading throughout the 
day and directionally fl at at the end. 

This new reality should prompt us to ask a number of questions. Is this 
liquidity provision real or phantom liquidity? Why do I ask that? Many of the 
quotes are fl eeting: over 90% of the orders that are entered are cancelled 
before they can be executed against. Have the markets become markets 
for traders, as opposed to investors? How has the role and functioning of 
exchanges evolved, and is there a role for commercial solutions, and for 
the private sector to promote long-term investing and the infrastructure to 
support it? 

I would reference two exchanges, one in the US which is called IEX, 
and a proposed exchange in Canada called Equitas, which is designed 
to put speed bumps in the way of HFT to reduce latency, to ensure that 
everybody’s order is treated almost the same, and to impose higher fees on 
these HFT fi rms, in other words, to create disincentives to the type of order 
proliferation and speed advantage I have been talking about. 

© Not all HFT is bad 

Lastly, has technological innovation outpaced market supervision and 
oversight to the detriment of investors? Not all HFT is bad or predatory; 
some of it is good where it is committed market-making, but it needs to be 
there in times of stress as well as in good times. When we think about why 
markets exist, it is in order to enhance issuers’ access to capital in order to 
provide a place where buyer and seller can meet. Losing sight of why these 
markets exist and ignoring the investors’ confi dence issues that we see runs 
the risk of jeopardizing the basic principles we hold dear about market 
structure –fair access, transparency, liquidity, and effective price discovery. 
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“Just a Fact of Life“

Ross McInnes 
Safran

© Différentes formes d’actionnariat 

En ce qui concerne la spéculation, Il faut préférer à la caricature l’analyse 

basée sur l’expérience. Tout d’abord, il n’y a pas de bons et de mauvais 

investisseurs. Il n’y a que des formes d’actionnariat, qui peuvent et qui 

doivent varier selon la nature et le stade de développement d’une société. 

Par exemple, la famille, les investisseurs family and friends, est sans doute 

idéale pour une start-up, mais elle sera très vite confrontée à des problèmes 

de taille, de succession et de pérennité.

Autre exemple : l’investisseur étatique, l’État. Safran, l’entreprise dont 

je suis le dirigeant, est l’héritier de la SNECMA, fi lle aînée de la stratégie 

pompidolienne d’investissements à long terme. Aucun dirigeant de Safran 

ne peut oublier ce que nous devons à la collectivité nationale. Cela dit, il 

faut reconnaître que l’État a parfois du mal à trouver sa place quand il se 

mêle à l’économie dans ce domaine car il ne sait pas toujours choisir entre 

ses rôles de propriétaire, de client, d’employeur et de régulateur. Cela a pu 

fonctionner il y a quarante ans, dans un système fermé, auquel nous devons 

notre essor d’aujourd’hui, mais pour l’avenir, cela dépend des pays.

Prenons également le private equity. À certains stades du développement 

d’une société, si une activité est négligée au sein d’un grand groupe, la 

formule peut être utile. Mais puisqu’elle repose souvent sur une structure 

fi nancière à fort effet de levier, cette forme d’actionnariat n’est pas adaptée 

à certaines situations de croissance ou d’évolution technologique incertaine. 

Par contre, les grands groupes cotés offrent de la résilience grâce à la 

confi ance qu’ils inspirent à leurs investisseurs. Cela dit, à partir du moment 

où on choisit d’être coté, on ne peut pas choisir ses actionnaires, on ne peut 
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qu’encourager leur fi délité. C’est le sens du droit de vote double. On doit les 
écouter, mais écouter n’est pas obéir. 

© Court terme, long terme

Pour Safran, le moyen terme est de dix ans. Entre le moment où on 
conçoit des matériaux pour un moteur et la mise en œuvre de ces matériaux 
dans un moteur, il peut se passer vingt ans. Nous vendons ensuite ces objets 
précieux avec une marge relativement modeste, afi n de gagner de l’argent 
sur les rechanges. Notre cycle dure donc quarante ans. C’est dire combien 
il est long. 

Cela dit, le court terme a son importance.

Un investisseur confi e son épargne à une société cotée sur la base d’un 
document de référence. C’est assez extraordinaire : la société de confi ance, 
c’est ça. L’investisseur ne peut pas connaître le taux de rentabilité interne 
de centaines de projets dont la durée moyenne est de quinze ou vingt 
ans. Ces centaines de projets sont le présent et l’avenir de la société. La 
seule indication dont dispose l’investisseur est la capacité de la direction 
de l’entreprise à tenir ses objectifs annuels ou semestriels. Il est donc à nos 
yeux parfaitement normal qu’il y attache de l’importance. Il est également 
parfaitement normal de comprendre que la vie économique réserve des 
surprises, bonnes et moins bonnes. D’ailleurs, les investisseurs qui acceptent 
le risque semblent moins indulgents face au manque de maîtrise du risque. 
Donc selon moi, en tant qu’industriel de long terme, le court terme n’est pas 
opposable au long terme. Il en est même une condition essentielle. 

D’ailleurs, les investisseurs institutionnels représentent 40 à 45 % du 
capital de Safran. Ils sont avec nous depuis des années. Ils peuvent s’appeler 
Amundi, ou Fidelity qui porte bien son nom, ou Wellington. Ils sont prêts 
à écouter et à accompagner sur la distance des dirigeants crédibles. Nous 
sommes en revanche comptables envers eux à intervalles réguliers. Cela ne 
nous choque pas. La crédibilité se juge tous les semestres, tous les ans et je ne 
connais pas beaucoup de sociétés ratant régulièrement les objectifs à court 
terme qui seraient des réussites à long terme. Il y a donc une corrélation, si 
ce n’est une causalité solide entre le long terme et le court terme.

© Et la spéculation ? 

Beaucoup a été dit. J’ai bien noté que la spéculation n’est pas l’ennemie 
d’un investissement à long terme dans une société. C’est une forme 
d’investissement, et nous devons écouter tous nos actionnaires et tous nos 
investisseurs, quel que soit leur horizon. Je répète qu’écouter ne veut pas 
dire obéir : la société est gérée par un conseil d’administration, comme dans 
un système parlementaire bicaméral. L’exécutif n’obéit pas aux sondages.
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Il y a le Parlement, responsable sur la durée : le conseil d’administration joue 
ce rôle. 

Les marchés boursiers effi caces supposent de la liquidité. Elle est 
essentielle pour le fi nancement de l’économie : elle contribue à faire baisser 
le coût du capital, puisque si les investisseurs peuvent céder aisément 
leurs titres, le retour qu’ils vont exiger sera moins élevé. Au contraire, si 
vous mettez des barbelés autour, le coût du capital augmentera. Un certain 
nombre de projets qui étaient viables ne le seront plus.

Prenons un autre exemple : le marché des devises. Safran est 
structurellement long de 6 milliards de dollars par an. Pourquoi ? Notre 
base de production et de recherche est et restera durablement française. 
La devise de l’aéronautique est le dollar. Nous devons donc vendre à terme 
ces dollars, sur quatre ou cinq ans, voire plus. Cela représente 6 milliards 
par ans, et nous sommes très heureux de trouver en face des spéculateurs 
ayant des positions symétriques afi n de nous permettre de constituer le 
portefeuille dont nous avons besoin pour couvrir notre risque industriel.

En conclusion, à condition que la régulation des marchés impose la 
transparence et l’ordre et que la liquidité soit réelle et non pas feinte, les 
entreprises industrielles dont l’horizon est très long doivent apprendre à 
vivre avec des acteurs dans l’horizon est plus court. C’est une condition de 
l’accès à des ressources longues dans de bonnes conditions de prix. Ce n’est 
ni dangereux, ni choquant. Just a fact of life.
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Makoto Utsumi 
Japan Credit Rating Agency

When I was given the subject I remembered two scenes in which 
I myself participated. The fi rst scene was in the offi ce of the Under 
Secretary of the US Treasury Department, one summer day in 1984. 
The background was that the infl ation, which started under the Carter 
administration, was still continuing with a two-digit discount rate imposed 
by Chairman Paul Volcker. I took the Minister of Planning to the offi ce 
of the Undersecretary of the US Treasury. The dollar was very strong at 
the time, being equal to JPY250. The Japanese minister started talking 
about the overshoot of the dollar, and the Undersecretary very quickly 
interrupted, saying there should be no overshoot in the market, because 
the market is always right.

The second scene was in the offi ce of the Minister of Finance of Japan, 
one spring day in 1987. The background was that the yen was drastically 
strengthened after the so-called Plaza Accord in 1985. Before Plaza, a dollar 
was equal to JPY240; two years later, it was JPY120, half the value, with 
consequences for the Japanese manufacturing sector and the Japanese 
economy. The Minister asked me to come to his offi ce; I was then the 
Director General of the International Finance Bureau of the Ministry of 
Finance, in charge of the exchange market. The Minister said that currency 
speculation was the same thing as rice speculation –rice is a staple food for 
the Japanese– and it should not be overlooked. Direct exchange controls or 
similar measures should be introduced to counter this kind of speculation. 
I explained that direct exchange controls were against the global course 
of liberalization, which the international fi nancial community would not 
accept, and that it was technically impossible to distinguish speculative 
transactions from ordinary ones. Above all, even if we implemented such a 
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measure in Tokyo, market participants in New York, London, Hong Kong, 
etc., would be freely engaged in foreign exchange transactions. It took three 
days for the Minister to give up his proposal. 

© Speculation as an International “ bête noire? “

That being said, I would like to make four other points. Firstly, the 
perception and evaluation of speculation differs according to the character 
of a country. Speculation is not so much the target of criticism in the US; on 
the other hand, in France or Japan, where the stability of the market is taken 
more seriously, speculation tends to be criticized. 

Secondly, speculation sometimes turns against the course expected or 
desired by the regulatory authority; this makes speculation a bête noire from 
the viewpoint of the public interest. 

Thirdly, the market economy has a marked tendency, meaning that 
every entity, whether a nation or a corporation, has its proper strengths and 
weaknesses, but markets tend to see only its strengths when an entity is in 
a good place, or only its weakness when it is encountering diffi culties. This 
propensity is exacerbated by the herd instinct of market participants. Under 
these circumstances, there are sometimes a few who bet against the market 
direction; they are called speculators, and in such cases these speculators 
function as outriders for the market. 

Fourthly, concerning speculation and rating, we have observed that the 
Anglo-Saxon rating agencies aggravated and accelerated the overshoot of 
the market, giving unduly high ratings for sub-primes and securitized loans 
at fi rst, and then, when the market deteriorated, downgrading them. Euro 
zone countries were victims of these rating agencies and the speculation 
was motivated by these agencies. 

Managing my own company, a rating agency in Japan, it is my belief that 
the rating agencies, while providing an accurate evaluation of a company’s 
or a country’s creditworthiness, should also be mindful of their survival. 
We are extremely cautious from this viewpoint not to trigger speculation, 
as it sometimes endangers the survival of the rated entity. Those rating 
agencies, which were not concerned with the survival of the rated entity 
tended to incite dangerous ways of downgrading, and this competition to be 
the fi rst to downgrade accelerated and aggravates speculation, heightening 
the possibility of default.
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Christopher Potts 
Kepler Cheuvreux

Puisque je passe en dernier, il convient que je résume les propos de 
cette table ronde. Je commencerai par une formulation d’économiste : 
la spéculation fi nancière excessive est nocive dans la mesure où elle 
déstabilise. Qui peut contester cette formulation ? Sans oublier l’aspect 
moral : la spéculation fi nancière excessive est détestée dans la mesure où 
elle creuse les inégalités. Cela me paraît également juste.

© Que nous dit l’Histoire ? 

Elle nous a livré depuis un siècle deux cas d’école de spéculation 
excessive à grande échelle, que vous connaissez et que je résumerai en 
quatre points.

Tout d’abord, pas de spéculation excessive sans rentabilité excessive 
des activités fi nancières, c’est-à-dire sans croissance de la part des profi ts 
fi nanciers dans les profi ts totaux et dans le revenu national. À cet égard, 
nombre d’entre vous me feront remarquer que la dérégulation fi nancière 
est la condition nécessaire à cette croissance de la rentabilité fi nancière. En 
réalité non : la relation se fait plutôt en ce sens que la dérégulation fi nancière 
suit la montée de la rentabilité fi nancière, et inversement, chacun voulant 
sa part du gâteau.

Ensuite, pas de rentabilité excessive dans les activités fi nancières sans 
rémunération excessive. On s’est beaucoup penché sur cette question et on a 
évalué cette prime de rémunération dans les activités fi nancières qui attirent 
beaucoup de talents. On estime en moyenne l’écart entre rémunération 
moyenne des activités fi nancières et non fi nancières, au sommet de la 
rentabilité (à la fi n des années 1920 et dans la période précédant 2008), à 
une fourchette comprise entre 30 et 50 %. 
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Réciproquement, après le retournement de la rentabilité fi nancière vient 
le retour de la restriction fi nancière et de la régulation. Autrement dit, ce 
n’est pas la restriction fi nancière qui explique la baisse des profi ts dans les 
activités fi nancières. La régulation suit la chute des profi ts parce qu’en la 
matière, il faut penser que l’industrie fi nancière est une industrie comme 
les autres. La trajectoire de sa rentabilité, et surtout sa rentabilité excessive, 
suit la forme qu’on connaît : la courbe en cloche. Bien entendu, ce qui attire 
notre attention, ce sont les années au sommet, les années en or, et la chute 
– ce que nous avons vécu.

J’en arrive au quatrième point. C’est le plus intéressant, parce que le 
plus spéculatif. La quatrième hypothèse est fondée sur une logique simple, 
mais qui me paraît solide : l’industrie fi nancière est un indicateur avancé 
de nos économies en général. Si cela est vrai, il s’ensuit deux choses qui 
conditionnent les années à venir. 

– Premièrement, la baisse de la rentabilité fi nancière que nous vivons 
depuis 2008 annonce dans le cycle suivant la fi n de la croissance de la 
part des profi ts en général dans nos économies. Si je prends la référence 
américaine, il est de notoriété publique que le grand phénomène fi nancier 
depuis la globalisation dans les années 1980 est la croissance continue de 
la part des profi ts dans le revenu national. Nous vivons le troisième cycle 
d’investissement et de croissance de la part des profi ts. Or, si la fi nance est 
bien un indicateur avancé, il s’agit là du dernier cycle de croissance de la 
part des profi ts dans le revenu national.

– L’autre conséquence, plus intéressante encore parce que très à la mode, 
concerne la rémunération fi nancière, dont la prime est déjà à la baisse. 
Si la fi nance est bien un indicateur avancé, on peut avancer l’hypothèse 
que la baisse de la prime de rémunération dans les activités de fi nance, 
conséquence inévitable de tout ce qui s’est passé depuis 2008, annonce 
enfi n la fi n de l’élargissement de l’éventail des salaires, c’est-à-dire de ces 
inégalités générales de rémunération qu’on déplore tant. Seulement, même 
si cette logique est solide et défendable, elle ne dit ni quand, ni comment. 
Je ne peux pas davantage vous le dire.
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Emmanuel Lechypre, BFM Business

Dans l’imagerie populaire, quand on pense spéculation, on pense aux fonds 
spéculatifs. On pense à Michael Douglas dans Wall Street. On pense à Leonardo 
di Caprio dans Le Loup de Wall Street. On a tous connu des financiers de ce 
genre. Mais, compte tenu peut-être de leur faible taille, ces fonds spéculatifs ne 
sont-ils pas un fantasme ? Sont-ils au contraire des acteurs qu’il faut à tout prix 
dompter ? 

Christian Noyer

Je crois que les différentes présentations qui ont été faites ont déjà un peu 
répondu à votre question. J’aurais peut-être dû poser ce constat au début. On a 
besoin de la spéculation pour que les marchés fonctionnent. Ce qu’on a vu avec 
le cas d’une entreprise industrielle comme Safran, c’est que pour pouvoir couvrir 
ses risques, il faut avoir en face des contreparties qui prennent le risque opposé. 
S’il ne se trouve pas exactement au même moment quelqu’un qui est prêt à 
faire l’opération inverse pour couvrir son propre risque d’un même montant, et 
exactement dans les mêmes conditions, c’est impossible en pratique. Le marché 
a besoin d’acteurs qui vont prendre différentes positions temporairement pour 
faire la soudure, jusqu’à ce qu’on trouve de vraies contreparties.

Emmanuel Lechypre

D’accord, mais est-ce que c’est bien de vouloir à tout prix la mort d’une 
entreprise pour gagner beaucoup de millions de dollars d’un seul coup ?

Christian Noyer

Je pense effectivement que ce qui est dangereux, c’est la spéculation 
déstabilisante, quand des acteurs prennent des positions directionnelles 
massivement, de façon à essayer de faire bouger le marché et à sortir ensuite 
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les premiers pour encaisser un profit et laisser le marché se rétablir ensuite avec 
beaucoup de casse. Cela est dangereux, mais n’est pas très facile à distinguer 
ex ante. On arrive à le faire sur des activités très régulées, et c’est bien ce qu’on 
veut faire dans le secteur bancaire par le biais de lois de séparation assorties 
de surveillance. Permettre aux banques d’être des contreparties, de faire du 
market-making, c’est indispensable au fonctionnement des marchés. C’est 
indispensable si on veut avoir des investisseurs qui investissent sur les marchés. 
En revanche, il ne faut pas les laisser prendre des positions directionnelles, car 
ce n’est pas leur rôle. Mais il est vrai que dans le cas d’acteurs non bancaires qui 
font cela massivement, cela peut effectivement être terriblement déstabilisant.

Susan Wolburgh-Jenah

We have to acknowledge that there is speculation in the markets; we 

cannot regulate motive. Regulators do have to understand behaviors, and it 

is important to do that because we need to try to create the right incentives for 

certain behaviors in the markets. When I talk about behaviors, I am referring for 

example to new developments that come up. Those who are in the commercial 

for-profit business will innovate –that is what they do. The famous quote from 

that movie you were talking about is, “Greed is good.” Greed is what motivates; 

greed and the desire for profit motivate the industry. The job of the regulator 

is to ensure that the markets are balanced at the end of the day, because you 

need all participants in them. You need long-term investors and short-term 

investors; you need long-termism as well as short-termism, so it is about trying 

to align incentives better. For example, we have seen regulators starting to get 

into the area of compensation. There was a time when regulators would not 

regulate compensation, whereas now you see them trying to put some limits and 

parameters around it, trying to create structures that incentivize better behavior. 

Yes, it is still profit-seeking behavior, and there is motive for profit, but at the end 

of the day it is about trying to better align the interests between long-term and 

short-term investors so that in the end the markets remain balanced and fair for 

everyone.

Nordine Abidi, lauréat du concours « La Parole aux étudiants »

J’aimerais savoir dans quelle mesure le trading haute fréquence a un impact 
sur la stabilité de l’actionnariat d’une firme, d’une entreprise, et sur sa capacité 
d’investir. 

Christopher Potts

On n’a jamais pu établir la frontière entre les investissements et la 
spéculation. Elle est à mon sens introuvable. La finance, c’est la spéculation. 
L’investissement, c’est la spéculation sur des avenirs possibles, sur des 
horizons multiples. Grâce à la technologie, la forme de cette spéculation est 
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en mutation constante et prend des formes exacerbées ces derniers temps. Elle 
alimente une angoisse, dans la mesure où on en voit des dysfonctionnements. 
Il n’y a rien de nouveau. On a vécu ces phénomènes depuis toujours dans le 
monde de la finance, sous des formes différentes. Ce qui est nouveau, c’est la 
forme et la technologie.

Bien entendu, on se penche sur la question en ricochet par rapport à 
un dysfonctionnement apparent. C’est quand le marché a des problèmes 
en apparence qu’on lance des enquêtes, etc. Bien entendu, la régulation est 
indispensable, tout comme toute forme d’activité financière. Mais j’insiste sur le 
fait qu’il n’y a strictement rien de nouveau, même dans nos angoisses, à ce sujet. 
Bien entendu, c’est toujours pareil. C’est l’appât du gain. S’il y a un essor de ces 
activités, c’est qu’il doit y avoir une rentabilité certaine. Une rentabilité certaine 
appelle l’angoisse que c’est aux dépens de quelqu’un d’autre. Ce n’est cependant 
pas nécessairement le cas. Mais des errements, des exagérations, des abus, à 
partir du moment où vous avez une activité en essor, c’est quasi inévitable.

Emmanuel Lechypre

Personne n’aime la volatilité. Est-ce que le trading haute fréquence 
encourage ou non la volatilité ? 

Christopher Potts

C’est toujours le même couple. On a besoin de liquidité et d’activité dans 
un marché. L’ennui, c’est que la liquidité n’est jamais là quand on en a le plus 
besoin. La remarque vaut également pour cette nouvelle forme de trading. 
Reste à démontrer si, dans un contexte plus difficile – et on en est très éloigné 
aujourd’hui – cette activité sera là pour faciliter les ajustements. Cela reste à voir.

Quant à savoir s’il doit y avoir régulation, cela va de soi. Quant à savoir s’il y 
a des abus, c’est presque inévitable pour une activité qui croît de cette manière. 
Mais y a-t-il là quelque chose de nouveau ? Je ne crois pas.

Aurélie Walas, doctorante au CERGAM et à la Caisse d’épargne

Puisqu’il semble très difficile de contraindre les investisseurs à un 
investissement à long terme, serait-il possible de les y inciter pas forcément 
par des mécanismes légaux, mais par exemple en développant davantage les 
indicateurs extra-financiers pour rassurer les investisseurs dans cet investissement 
à long terme, ou en les faisant rêver à une aventure à long terme en jouant sur 
l’affectif ? 

Susan Wolburgh-Jenah

It is important to try to incentivize long-termism in the markets, and one 

of the ways to do that is to look at what the data is telling us. I heard the chief 
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economist for Google1 was talking about investment in capital, and he was 

saying that what they look for is people who can analyze data, because the 

market-place is increasingly complex; we need that as well. The expression he 

used is that they want to “torture the data until it finally confesses”, and that is 

also important, because we need to understand what is driving behaviors, or to 

look at different patterns of behavior, exchanges providing special order types 

that favor a particular market participant over others. 

For example, looking at order referencing, complexity, and colocation, 

the practice of purchasing various entities right beside the exchange’s trading 

engine so they get a speed advantage, we have to ask whether it should be illegal. 

It is happening in the US, in Canada and elsewhere. What about being allowed 

to put through pipelines that are much wider and therefore can receive trade 

data from the exchanges more quickly? You pay USD40,000 a month for that. 

One might say that anyone who wants to purchase that can do so, so there is 

equal access, but some of these practices would offend the reasonable person’s 

definition of what are appropriate practices to ensure fair access, transparency, 

vibrant, liquid markets and confidence in their integrity.

It is really important for regulators, policymakers and decision makers to be 

willing to look at these innovations and practices and ask at what point they 

cross the line.

Christopher Potts

Nous sommes dans un monde paradoxal, y compris récemment dans la 
zone euro, où l’incitation purement financière à investir n’a jamais été aussi 
importante ; le coût du capital est au plus bas pour nos entreprises, la rentabilité 
est plutôt élevée pour la plupart des secteurs, en termes de comparaisons 
historiques. Mais malgré ce contexte très favorable, le nombre d’entreprises 
qui investissent davantage n’est pas plus élevé. Le monde des économistes 
n’apporte pas, à mon sens, de réponse satisfaisante à cette question. C’est 
aujourd’hui le grand mystère. La seule réponse possible serait qu’il nous faut 
davantage d’incitation financière à l’investissement, parce que c’est dans ce 
domaine qu’il y a problème. En effet, d’un point de vue strictement financier, le 
monde a rarement été aussi favorable à l’investissement.

Ross McInnes

Je voudrais répondre à la question de notre étudiant, ainsi qu’à celle de 
notre doctorante. J’ai noté la réponse de Susan Wolburgh qui parlait de speed 

bumps. Il est intéressant de noter qu’en français, speed bump se traduit par 
« dos-d’âne » ! Il y a-là un élément de réponse !

1. Voir le débat, « Où sont les technologies de rupture ? » page 359 .
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Vous avez ensuite parlé de contraindre l’investissement à long terme. Ça 
ne me paraît pas raisonable. Il ne faut pas contraindre à long terme. Il faut 
au contraire offrir des opportunités de participation à des succès industriels. 
Tidjane Thiam2 nous a expliqué tout à l’heure qu’il a, quant à lui, des milliards 
à investir par an. Ils ont des ressources, et ils cherchent des emplois à long 
terme au sens financier. Nous, nous ne voulons contraindre personne, mais 
nous considérons que c’est un privilège pour des investisseurs de participer à 
l’aventure collective de nos salariés. 

Question du public

Christopher Potts disait que la spéculation excessive est extrêmement 
mauvaise, et qu’il allait falloir réguler. Comment réguler ? Qui régule ? Est-ce 
que ce sont les États, ou est-ce qu’on laisse aux marchés le soin de réguler ? 

Emmanuel Lechypre

Christian Noyer, qui doit faire le gendarme ?

Christian Noyer 

Ce sont évidemment les autorités. Cela étant, je mettrais en garde contre 
l’expression « l’État ». En effet, pour que les réglementations soient efficaces 
aujourd’hui, il faut de plus en plus qu’elles soient internationales. Deuxièmement, 
il est très difficiles de concevoir des réglementations bien calibrées : il faut 
trouver comment ne pas tuer le marché et mettre des règles qui l’empêchent 
de dériver dans des endroits dangereux. Il faut donc des règles internationales, 
beaucoup de concertation entre les autorités, les régulateurs et les représentants 
des États, ainsi que des consultations avec les acteurs de marché pour les 
tester, et être certains que nous positionnons les choses correctement. Il ne 
faut pas penser que les acteurs de marché sont par définition des gens qui 
cherchent à tricher avec la moindre réglementation possible. Pour pouvoir bien 
profiter des bienfaits du marché, il faut qu’il y ait une réglementation efficace, 
pas excessive, mais efficace. Les marchés autorégulés ne sont pas de l’ordre 
de la réglementation. Ce sont des règles professionnelles qui ne répondent 
effectivement pas au sujet en général.

2. Voir le débat, « Marchés et Investissement peuvent-ils se marier ? » page 479.




