
LA CRISE, QUELLE CRISE ? 
 
Le monde est en crise depuis un peu plus d’une année. Nos dirigeants s’efforcent d’en atténuer les effets, 

mais pourront-ils  éradiquer cette pandémie sans remettre en cause le système économique sur lequel 
fonctionnent nos démocraties ?  Il est plutôt à craindre qu’une fois la crise passée, les mêmes outils 
économiques  étant restés en place recommenceront à fonctionner comme par devant ou presque. Les mêmes 
causes pourront alors reproduire les mêmes effets ! Par exemple, citons quelques causes sous-jacentes à cette 
crise. Laissons à chacun le soin d’y réfléchir entre deux insomnies … 

 
QUELQUES SOUS-JACENTS DE LA CRISE 
 

 Les civilisations qui ont disparu de l’Histoire auraient toutes, paraît-il, un point commun : la 
goinfrerie de leurs dirigeants. Pouvoir et Argent vont toujours de pair… tant que ça dure ! 

o Question : Allons-nous vers plus d’équité, de justice et de raison ? Mais ne rêvons pas … 

 La mondialisation de l’économie entraîne la spécialisation des entreprises, voire des pays ou 
même des continents : pour continuer à vivre, il faut être parmi les premiers de la classe. 
Beaucoup d’entreprises se créent, mais beaucoup disparaissent. Même les meilleures protections 
finissent toujours par céder. 

o Question : des organismes tels l’OMC ou le FMI joueront-ils un jour un véritable rôle 
d’arbitre du commerce mondial disposant d’un arsenal de règles leur permettant de 
distribuer des  cartons jaunes ou rouges ?  

 Le monde de la Banque et de la Finance a beaucoup changé ces dernières années ; là où les 
dirigeants étaient essentiellement des hommes ayant, en classe, « fait leurs Humanités », 
dominent aujourd’hui des « forts en maths » dont la culture générale, faute de temps, a été en 
partie sacrifiée, entraînant un déficit de réflexion sur l’Homme qui n’est plus placé au centre du 
dispositif économique. Ainsi, l’argent est devenu une matière première que l’on agence 
subtilement … pour fabriquer de l’argent ; un peu comme dans un surgénérateur qui produit plus 
de matière fissile qu’il n’en consomme. Le mouvement permanent, en quelque sorte !  Dans ces 
conditions pourquoi embaucher des bataillons d’effectifs qu’il faut ensuite gérer, alors qu’un bon 
« trader » pourrait suffire pour gagner plus en travaillant moins ! Vive les entreprises sans usines, 
disent-ils ! 

o Question : à défaut de supprimer le trading et les produits dérivés utilisés à d’autres fins 
que l’assurance-risque, verra-t-on, au moins, la création universelle d’une taxation 
significative sur de telles transactions ? 

 Il y a peu de temps encore, le capital humain constituait l’essentiel de la valeur de l’entreprise ; 
désormais il a tendance à ne plus être qu’un élément de ses coûts. On cherchait alors à 
développer le « sentiment d’appartenance » à l’entreprise ; désormais, on cherche d’abord à 
réduire les dépenses afin d’augmenter les profits. 

o Question : par prudence, les règles comptables internationales excluent de l’actif de 
l’entreprise la plupart des « valeurs incorporelles » (donc des équipes qui les génèrent). 
Ne faudrait-il pas au contraire faire l’inverse ? 

 La Loi précise que « l’affectio societatis » (c’est-à-dire la volonté des actionnaires à mouiller leur 
chemise afin d’assurer la pérennité de l’entreprise) constitue le pilier sur lequel repose le 
consensus entrepreneurial. Est-il présent lorsque, par exemple, un fonds spéculatif vend à terme 
des actions qu’il ne possède pas encore ? Ou lorsqu’un fonds de pension vend ses droits de vote à 
un « hedge fund » ? Etc. 

o La notion de « Société par Actions » ne devrait-elle pas être redéfinie ? De même quant à 
l’exercice des droits de vote ? 

 La loi a défini les notions d’abus (par exemple : abus de droit, abus de pouvoir, abus de faiblesse, 
…) sans pour autant savoir correctement l’appliquer car « la loi du plus fort est toujours la 
meilleure » … Or, dans le cas de l’affaire des « subprimes » qui a été le facteur déclenchant de la 
crise, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase en quelque sorte, il y a eu un « abus de faiblesse » 



que personne n’a eu l’idée de sanctionner. De même, quant au scandale des revenus excessifs de 
certains dirigeants, n’y a-t-il pas « abus de pouvoir» ? 

o Question : dans le cas des subprimes, par exemple, la sanction de l’abus de faiblesse 
n’aurait-il pas dû être la réintégration dans les lieux ? Par contre, dans le cas des revenus 
excessifs de certains dirigeants, l’abus de pouvoir ne devrait-il pas être sanctionné par la 
qualification juridique de « donation » pour une partie des revenus, donc taxée comme 
telle (réintégration fiscale dans l’assiette de l’IS et droits de succession à charge du 
bénéficiaire) ?   

 La morale internationale s’est fait une raison de l’existence des paradis fiscaux, bien utiles pour de 
nombreuses raisons, y compris d’État …  

o Question : quid de la mise à l’index de ces paradis par la taxation forfaitaire de toutes 
transactions in/out non justifiées auprès des administrations … à condition bien sûr de 
réciprocité internationale ? 

 Les pays anglo-saxons notamment ont développé le système des retraites par capitalisation. Nous 
autres, l’assurance-vie. Cela signifie qu’à son départ en retraite, chaque nouveau retraité possède 
dans un fonds de pension une somme suffisante pour lui assurer une retraite : 

o qui tienne compte de l’allongement de la durée de vie de 1 an tous les 4 ans 
o qui se revalorise en fonction de l’évolution des prix, 
o qui couvre les frais de gestion du fonds. 

Il faut donc, dans ce but, que les fonds de pension perçoivent des intérêts des sommes placées   
leur permettant de répondre à ces trois objectifs.  
Or, avant le « papy boom », les fonds de pension avaient des finances très à l’aise (peu de  
retraités et beaucoup de cotisants) et se sont contentés de gérer leurs réserves en « bon père de  
famille ». Désormais c’est l’inverse que l’on constate. Pour rattraper le temps perdu ces fonds de  
pension exigent des entreprises dans lesquelles elles possèdent une partie du capital,  (ou qu’ils  
ont pris d’assaut via des LBO financés par des crédits bon marché) des rendements  
industriellement déraisonnables qui peuvent atteindre 15% des capitaux investis par eux, ce qui  
prive l’entreprise d’une partie notable de ses capacités d’investissement.  
Tous les moyens, y compris parmi les plus violents, sont ainsi requis des entreprises victimes :  
licenciements, réduction de qualité des produits et services, démembrement, voire  
marchandisation des entreprises revendues avec plus-values (doublement du prix en 3 à 5 ans)  
après coupes claires …  

o Question : Verra-t-on la disparition de ce système de retraite au bénéfice des retraites par 
répartition ? 

 
Je souhaite à tous les participants à l’Assemblée Générale de la 4AS un bon séjour dans ce beau pays de 

Drôme, entre Vercors et Provence.  
 
J’en profite pour rectifier un lapsus paru dans plusieurs bulletins de notre association : le « club 

Patrimoine » est resté fidèle à votre association. Bien sûr, à l’issue de sa dixième année d’existence, la loi lui a 
imposé sa dissolution ; ce qui a été réalisé à la fin de l’année 2005. Mais aussitôt, début 2006, un nouveau club 
a été constitué entre les mêmes participants parisiens qui ont décidé de mettre en commun, d’abord leur 
amitié,  quelques économies ainsi que leur savoir-faire boursier. Notre club se réunit tous les mois chez l’un des 
participants et gère un portefeuille commun sous la présidence de notre ami Bernard DELOFFRE. Nous serions, 
bien évidemment, heureux d’accueillir tout nouveau membre et nous aurions beaucoup de plaisir à associer 
nos informations et connaissances avec un club toulousain de la 4AS si un tel club se constituait dans la capitale 
de la violette … et de l’Espace.  

 
Amicalement à tous 
 
Georges MALGOIRE 


