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Les derniers mois ont douché 
les espoirs de retour rapide 
à meilleure fortune 
sur le front de la croissance : 

la reprise est -elle morte en Europe ? 
Non, pas du tout ! H faut prendre un peu de 
recul dans un contexte très particulier. Les 
pays émergents font certes face à un ralen- 
tissement plus fort que prévu, notamment 
en Chine. Cela préoccupe les marchés de 
capitaux, qui ne savent plus où positionner 
leurs liquidités. Mais plusieurs indicateurs 
sont encourageants sur le front de l'écono- 
mie réelle, aux Etats -Unis comme en 
Europe. La stabilisation du prix des matiè- 
res premières à des niveaux modérés est un 
facteur positif pour la reprise. C'est une 
bonne chose que la croissance trouve un 
nouvel équilibre. Les pays émergents évo- 
luaient au- dessus de leur potentiel depuis 
quelques années, ce n'était pas soutenable 
d'un point de vue économique comme éco- 
logique. Leurs économies sont en train de se 
rééquilibrer pour reposer davantage sur la 
demande domestique. Par ailleurs, on va 
retrouver des conditions de politique moné- 
taire plus équilibrées outre -Atlantique. 

La Réserve fédérale s'est pourtant 
refusé à relever ses taux... 
Elle a perdu une occasion et les marchés ont 
mal réagi car ils préfèrent des indications 
précises : il est fondamental que la Fed mette 
un peu de clarté sur sa stratégie à moyen 
terme. La Chine n'est pas un argument suffi- 
sant pour ne pas faire ce pas. Il est dans 
l'intérêt de tous de faire un premier geste en 
relevant ses taux avant la fm de l'année. 

Le ralentissement chinois ne constitue- 
t-il pas une rupture importante 
pour l'économie mondiale ? 

Tout le monde savait que la Chine connais- 
sait un ralentissement. Plus fondamentale- 

ment, il y a de tels déséquilibres qui se sont 
formés dans cette économie qu'il fallait que 
les autorités chinoises mettent de l'ordre et 
opèrent un vrai basculement du modèle. 
Sinon l'alternative consistant à ne rien faire 
présenterait le risque de conduire à un scé- 
nario à la japonaise avec un taux de crois- 
sance faible - de 3 à 4 %, bien en deçà de ce 
que vise la Chine. Cela poserait un problème 
en termes de création d'emplois. Aucun des 
deux scénarios n'est simple à gérer. 

Les dirigeants chinois vous semblent - 
ils capables de gérer cette situation ? 
Encore une fois, il faut reconnaître que la 
situation est difficile et la transition à opérer 
de grande ampleur. Mais il est vrai que la 
montée des créances douteuses aurait pu 
être détectée plus tôt, et les dysfonctionne- 
ments de la Bourse chinoise davantage anti- 
cipés. Il faut aussi assumer les conséquen- 
ces de l'internationalisation du yuan. Le 
déroulement des événements récents va 
sans doute remettre en question la théorie 
selon laquelle un pays à l'économie admi- 
nistrée est mieux placé pour opérer les 
grandes réformes. Pour prendre les déci- 
sions optimales, il est aussi nécessaire de 
rester proche de la situation sur le terrain. 

En Europe, la reprise est très poussive, 
l'inflation négative : la BCE doit -elle 
en faire plus ? 

La reprise européenne est plus faible qu'aux 
Etats -Unis parce que nos Etats sont encore 
très endettés et nos économies peu flexi- 
bles. Mais la baisse du coût des matières 
premières devrait renforcer la reprise. Il 
faudra aussi voir quel sera l'effet d'une 
hausse des taux de la Fed sur les taux de 
change : si l'euro se déprécie face au dollar, 
la BCE ne devrait pas avoir à en faire plus. 
Cela étant, le président Mario Draghi a déjà 
dit qu'il avait les moyens d'agir et le proces- 
sus de réduction de la dette des pays euro- 
péens sera long. Nous aurons donc besoin 
d'un environnement de taux bas pour 
accompagner ce processus au mieux. Je 
rappelle que les Etats -Unis ont eux -mêmes 

injecté des masses de liquidités dans leur 
système financier durant sept ans ! On 
devrait laisser un peu de temps à l'Europe. 

Cette politique ne risque -t -elle toutefois 
pas d'obérer le rythme des réformes 
en Europe ? 
Il y a trois manières de réduire notre dette : 

faire de l'inflation, restructurer sa dette ou 
épargner. Nous bénéficions déjà de taux 
d'intérêt historiquement plus faibles que 
nos taux de croissance. La Grèce a par 
ailleurs montré qu'une restructuration est 
difficile et douloureuse. Nous n'avons donc 
d'autre solution que d'épargner. Nous pou- 
vons le faire en favorisant la croissance ou 
en imposant l'austérité et en augmentant 
les impôts. C'est donc aux gouvernements, 
notamment en France et en Italie, de prou- 
ver qu'une politique monétaire accommo- 
dante n'empêche pas d'avoir le courage de 
faire des réformes. 

« Il est fondamental 
que la Fed mette un peu 
de clarté dans sa stratégie 
à moyen terme. » 

« La France et l'Italie 
sont les pays les moins 
avancés sur le plan 
des réformes en Europe. » 

Vous avez pourtant rédigé 
un ouvrage intitulé 
« Mourir d'austérité »... 
... Oui, mais j'expliquais précisément que les 
pays qui meurent d'austérité sont ceux qui 
ne mènent pas les réformes. L'Espagne et le 
Portugal le démontrent : les électeurs sont 
prêts à accepter de telles mesures et les 
résultats sont là. Il faut savoir aller au -delà 
des réactions immédiates et répondre aux 
aspirations profondes de changement de la 

part des populations. La France et l'Italie 
sont les pays les moins avancés sur le plan 
des réformes en Europe. Ils devraient s'ins- 
pirer de l'Espagne et du Portugal. Quand un 
gouvernement a le courage de faire des 
réformes, il peut être récompensé aux 
élections. 

Pour les banques européennes, 
la politique de taux d'intérêt bas 
va avoir des conséquences 
très importantes... 
C'est un défi majeur, car ce contexte pèse 
fortement sur leurs marges, alors qu'en 
parallèle les banques doivent investir mas- 
sivement pour faire face aux enjeux de la 
digitalisation et s'adapter aux exigences en 
capital des régulateurs. Il ne faut toutefois 
pas que nous soyons sur la défensive. Au 
contraire, il faut transformer ces contrain- 
tes en opportunité pour faire évoluer nos 
modèles économiques et nous adapter à 
une demande qui change. 

Quelles pourraient être 
ces opportunités ? 
Dans la banque de financement et d'inves- 
tissement par exemple, des acteurs se reti- 
rent de certains métiers et la compétition se 
réduit. Aux Etats -Unis, les banques améri- 
caines profitent du retrait de certains 
acteurs européens. Nous devrions pouvoir 
faire de même en Europe, si les régulateurs 
nous laissaient la voie libre. Ce n'est pas le 
cas pour l'instant. 

En quoi la situation américaine 
est -elle plus favorable ? 

Aux Etats -Unis, la pendule réglementaire 
s'est arrêtée, les paramètres ont été fixés 
pour les banques. Chez nous, plusieurs pis- 
tes sont encore explorées séparément par 
des instances qui n'ont pas devision concer- 
tée : elles sont à Strasbourg avec le Parle- 
ment européen, à Bâle avec le Comité du 
même nom, à Londres avec l'EBA, à Bruxel- 
les avec la Commission européenne. Au glo- 
bal, le cadre réglementaire européen risque 
de défavoriser les banques internationales 

Son parcours 

• Fils d'un haut fonctionnaire 
de l'Union européenne, Lorenzo Bini 
Smaghi est, à cinquante -huit ans, 
un Européen convaincu qui parle 
italien, français, anglais et allemand. • Après des études au lycée français 
de Bruxelles et un diplôme en économie 
à l'université de Louvain, il a décroché 
un Ph. D de sciences économiques 
à Chicago. • Ce néokeynésien, auteur 
de « Mourir d'austérité » a inspiré 
le virage renziste en Italie. • Membre du comité exécutif de la BCE 
de 2005 à 2011, il a pris la présidence 
de Société Générale au printemps 2015. 

Son actualité 

• Lorenzo Bini Smaghi revient 
de Lima, où avait lieu l'assemblée 
générale annuelle du FMI. 
Ministres des Finances, grands 
argentiers et banquiers ont afflué 
dans la capitale péruvienne pour 
évoquer les risques qui pèsent sur 
la croissance mondiale : ralentissement 
de la Chine et des émergents, hausse 
programmée des taux d'intérêt 
aux Etats- Unis... • A deux mois de la conférence 
du climat de Paris, la COP21, la lutte 
contre le réchauffement de la planète 
et ses moyens de la financer étaient 
également au centre des débats. 

alors que l'union bancaire était censée con- 
solider des banques transfrontalières et 
leur permettre de soutenir des initiatives 
structurantes comme le marché européen 
des capitaux ou le plan Juncker. Il serait 
vraiment paradoxal de bâtir un système de 
financement de l'économie européen par 
les marchés en s'appuyant sur les acteurs 
américains ! 

Sept ans après la chute de Lehman 
Brothers, les régulateurs n'ont -ils 
toutefois pas rendu la finance 
plus sûre ? 

La plupart des problèmes qui relevaient 
des banques ont été traités, mais la finance 
de l'ombre n'a pas été inquiétée : nous 
avons réglementé seulement une partie du 
système financier. Et nous avons même 
poussé certains opérateurs en dehors du 
champ couvert par les régulateurs. Certes, 
le système bancaire est ainsi devenu plus 
solide, mais les marchés sont moins liqui- 
des. C'est une nouvelle fragilité qui fait 
peser des risques élevés sur les acteurs. En 
outre, l'équilibre général de cette régle- 
mentation risque de pénaliser l'économie 
réelle en Europe. 

Les affaires continuent aussi 
de pénaliser le secteur... 
On se rend compte aujourd'hui que ces 
affaires de manipulation ne sont pas seule- 
ment du fait de la finance. Ces questions 
éthiques se posent plus généralement dans 
les grandes organisations dans lesquelles il 
y a une compétition excessive entre les sala- 
riés en termes de rémunération. Il faut 
changer les modèles d'incitation et créer 
une culture qui responsabilise pleinement 
les salariés. 

Comment jugez -vous la future taxe 
sur les transactions financières (TTF) 
qui devrait être imposée 
par 11 pays européens ? 

C'est tout simplement un suicide pour le 
marché financier européen, alors même 
que tous les grands centres financiers de la 
planète en seront exclus ! Cette taxe repose 
sur des fondements idéologiques. La plus 
grande partie de ses promoteurs n'y croient 
pas eux -mêmes. L'Europe est en train de 
mettre un but contre son camp avec la TTF. 
Cette taxe ne va quasiment rien rapporter 
aux pays qui l'imposeront et elle va pénali- 
ser les clients finaux. En Italie, la TTF en 
place a réduit de 40 % le rôle de la Bourse. 
Quelle autre preuve faut -il ? Si la France 
veut faire la même chose... ■ 


