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Ouverture du colloque 

Jean-Marie AGUINET, 
Président du Groupe Agrica 

Bienvenue à toutes et à tous. 
Je suis heureux de vous accueillir aujourd’hui pour la 
huitième édition du colloque du Groupe Agrica. Chaque 
année, c’est l’occasion pour le Groupe de croiser les 
points de vue, de faire avancer les idées sur un thème 
d’actualité qui questionne l’évolution de notre société. 
 
Le dialogue, l’esprit d’ouverture, sont en effet des 
principes ancrés dans les valeurs, la culture et les 
pratiques d’un groupe paritaire comme Agrica. Cet 
événement, qui nous réunit aujourd’hui, se veut donc 
résolument ouvert et constructif. 
 
Cette année, nous avons choisi de nous intéresser aux 
relations entre la finance et l’économie. Nous 
poursuivons ainsi la réflexion amorcée l’an dernier ici 
même, sur le monde de l’après crise. Cette crise a eu des 
conséquences importantes - sur la société et sur chacun 
d’entre nous - qui perdurent encore ; l’actualité de ces 
derniers mois a notamment démontré que les liens entre 
économie et finance étaient encore fragiles et que de 
nombreuses questions restaient en suspens. 
 
Pourquoi et comment les marchés financiers ont-ils 
divorcé de l’économie réelle au cours de ces quarante 
dernières années ? Aujourd’hui quels sont les liens entre 
société, économie et finance ? Et demain, quels seront les 
défis pour les concilier et envisager de nouveaux 
équilibres ?  
Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de 
réunir sous la houlette de Stéphane Soumier, six experts. 
 
La première table ronde nous permettra de mieux 
comprendre l’évolution des relations entre finance et 
économie depuis près d’un demi-siècle. Une histoire 
jalonnée de périodes de crises et d’euphorie sur laquelle 
Olivier Pastré, Laurent Berrebi et Nicolas Bouzou nous 
feront partager leur analyse. 
 
Quant à la deuxième table ronde, elle nous permettra 
d’aborder le thème du jour sous un angle plus prospectif. 
Les tensions entre finance et économie ont connu un 
point d’orgue en 2008, déclenchant une crise mondiale 
sans précédent. Cet électrochoc sera-t-il suffisant pour 
permettre la mise en place d’une nouvelle donne 
économique et financière ? Comment ajuster les règles 
du jeu pour tendre vers plus d’équilibre ? Et, plus 
concrètement, est-il possible de concilier dimension 
sociale et performance financière ? Nous demanderons 
leur avis à Jean-Paul Betbèze, Philippe Dessertine et 
André Comte-Sponville. 
 
Je tiens à remercier très chaleureusement l’ensemble des 
intervenants qui nous font l’honneur d’être présents 

aujourd’hui. Je suis sûr que la qualité de leur analyse 
enrichira largement les débats. 
 
Je remercie également vivement Monsieur 
Charles Beigbeder, Président du conseil de surveillance 
d’AgroGénération, qui a accepté de partager avec nous 
quelques unes de ses réflexions, dans une interview 
filmée, qui vous sera présentée tout à l’heure.  
 
Je laisse maintenant la parole à Stéphane Soumier, qui va 
animer les débats. Stéphane Soumier est rédacteur en 
chef de l’émission « Good Morning business », diffusée 
sur BFM Radio du lundi au vendredi à partir de 5 h30. Ses 
émissions, qui réunissent économistes et grands 
dirigeants d’entreprise, apportent un éclairage sur 
l’actualité et le fonctionnement de l’économie au 
quotidien. C’est donc un spécialiste reconnu du sujet – il 
a d’ailleurs été primé en 2009 par le prix Dauphine du 
journalisme économique et social – mais également un 
passionné à l’enthousiasme communicatif. Je suis certain 
qu’il contribuera à faire émerger de ces échanges des 
pistes de réflexion particulièrement pertinentes et sans 
langue de bois ! 
Je vous remercie. Bon colloque à toutes et tous. 

Stéphane SOUMIER 

Bonjour. Effectivement, les experts qui sont aujourd'hui 
réunis parleront sans langue de bois.  
 
La première table ronde évoquera les origines de la crise. 
Martin Bouygues, dans une interview, expliquait ne pas 
comprendre comment un nombre infime d’individus a 
pu mettre le monde à genoux. Est-ce justement le seul 
fait de quelques hommes ?  
 
La seconde table ronde parlera de la manière dont nous 
sommes, peut-être, en train de reconstruire un système 
financier. Les vingt premières puissances mondiales se 
réunissent prochainement à Toronto pour le G20. Ces 
pays vont tenter de rebâtir un système économique 
planétaire viable. Reviennent particulièrement dans le 
débat actuel les notions de protectionnisme, de rigueur 
et de taxation. Ces trois mots vont-ils permettre la 
construction d’un nouveau système ? Nous nous 
interrogerons. 
 
Un film retraçant la situation économique et financière 
depuis 20 ans, et plus spécifiquement depuis l’an 2000, est 
diffusé. 
 

 2 



Comment les marchés financiers ont-ils 
divorcé de l’économie réelle ? 

 
Participaient à la table ronde : 
 
Laurent BERREBI, Directeur des Etudes Economiques, 
Groupama Asset Management 
Nicolas BOUZOU, Directeur d’Asterès, société d’études et de 
prévisions 
Olivier PASTRE, Professeur d’économie à l’Université de 
Paris VIII  

Stéphane SOUMIER 

Globalement, en cherchant à analyser les causes de la 
crise, l’on arrive à la conclusion que la finance constitue le 
principal accusé. La situation paraît plus complexe. Selon 
vous, quel serait le premier dérèglement ? 

Nicolas BOUZOU 

A l’origine, le premier dérèglement est d’ordre politique. 
Deux points de vue se confrontent habituellement entre 
ceux qui expliquent que la crise est celle du marché 
capitaliste et ceux qui font le procès de la politique 
économique. A mon sens, les deux parties ont tort : la 
crise est issue de la rencontre d’une mauvaise politique 
économique et d’un marché qui ne perçoit pas qu’il se 
dirige dans le mur.  
Nous avons parlé de la bulle immobilière aux Etats-Unis. 
Cette bulle est le fruit de la création, dans les années 30, 
de deux institutions : Freddie mac et Fannie mae. Ces 
entreprises, sponsorisées par l’Etat, avaient pour objectif 
de réanimer le marché du crédit immobilier. Finalement, 
elles ont poussé ce marché à l’excès. De plus, les Etats-
Unis ont imposé des taux d’intérêt extrêmement bas. Cet 
environnement courait à la catastrophe. Dans un monde 
parfait, avec des anticipations rationnelles, le marché 
aurait dû prévoir cette situation. 

Laurent BERREBI 

Selon moi, le facteur déclencheur de la crise est le 
manque de régulation. Sans contrainte, les acteurs sont 
allés au-delà du possible, tout le monde trouvant son 
intérêt dans cette situation. Si l’on s'interroge : de qui le 
marché est-il constitué ? De vous, de moi, des entreprises, 
des investisseurs institutionnels… La responsabilité est 
donc collective. 

Stéphane SOUMIER 

Où se situe la première étincelle de la crise ? 

Olivier PASTRE 

Il n’y a pas un facteur déclencheur de la crise. 
Aujourd’hui, il est de bon ton de rechercher des boucs 

émissaires, Nicolas Anelka, Madame Bettencourt, Jérôme 
Kerviel… Nous sommes tous responsables de la crise.  
Pourquoi la crise a-t-elle éclaté ? Les Chinois ne 
consomment pas assez ; les Américains trop. Les 
actionnaires exigent 15 % de croissance des entreprises, 
qui ne peuvent les réaliser durablement.  
Je ne suis pas ici présent pour défendre le monde de la 
finance, mais il faut être conscient que nous sommes 
tous responsables, gouvernements et agents 
économiques privés (entreprises, ménages). Les 
Américains devront accepter de consommer moins et de 
s’endetter moins. 

Stéphane SOUMIER 

Il n’y a donc pas d’étincelle ? 

Nicolas BOUZOU 

Pour comprendre les mécanismes de la crise, il est 
important de revenir sur le contexte. Si l’étincelle est 
apparue en amont, nous devons revoir l’histoire et les 
politiques économiques, le manque de régulation, les 
agences de notation qui ne remplissent pas leur rôle. Les 
entreprises et les ménages portent également leur part 
de responsabilité. Tous, nous avons acheté un bien 
immobilier en souscrivant un crédit sur 25 ans à 4,3 %. 

Stéphane SOUMIER 

Votre explication me dérange : comment un particulier 
peut-il connaître le juste taux d’intérêt qu’il doit payer à 
sa banque ? 

Nicolas BOUZOU 

Durant cette crise, la parole des économistes n’a pas été 
prise en compte. Tous avaient prévu cet événement, tous 
l’ont dit, mais personne ne les a crus ou entendus.  

Olivier PASTRE 

Il faut l’avouer : beaucoup d’économistes sont mauvais ! 

Stéphane SOUMIER 

Depuis 2007, j’ai reçu à la radio des économistes qui me 
parlaient de l’âge d’or du capitalisme et expliquaient que 
le risque avait disparu, grâce à la titrisation. 

Laurent BERREBI 

Nicolas Bouzou a raison : nous éprouvons quelques 
difficultés à croire les Cassandre. Les investisseurs 
institutionnels ne veulent pas envisager le pire. Ce 
comportement est tout à fait humain.  
Les marchés financiers réagissent aux signaux qu’on leur 
envoie. Avant la crise, les signaux étaient faux : les 
banques centrales expliquaient que le risque, grâce à la 
titrisation, était disséminé sur l’ensemble des acteurs et 
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des investisseurs. La crise de 2008 a mis en valeur la 
faillite d’un système. Tous les acteurs ont fermé les yeux 
sur des indicateurs clés, pourtant signes de l’instabilité 
financière, comme le développement de la bulle du 
crédit. 

Olivier PASTRE 

Dès lors qu’une famille qui gagne 30 000 dollars par an 
accède à un crédit de 500 000 dollars, un problème se 
pose. Tous les acteurs ont été complices de la crise.  
Toutes les économies du Nord se sont bipolarisées en 
développant la valeur ajoutée, ou son contraire exact, et 
en oubliant l’industrie.  

Stéphane SOUMIER 

En quoi la disparition de l’industrie au Nord est-elle un 
facteur de la crise ? 

Olivier PASTRE 

Abandonner son industrie, comme l’ont fait les 
Américains et les Européens, rend la sortie de crise 
problématique. Il devient difficile de créer de la valeur.  
Les paysans chinois épargnent trop pendant que les 
Américains consomment trop. Les Chinois 
représentaient, en 1820, 40 % du PIB mondial, ce qu’ils 
n’ont pas oublié. 

Stéphane SOUMIER 

Se posent, avec la concurrence de la Chine, des 
problèmes de compétitivité : aux Etats-Unis, la croissance 
est basée sur la consommation et les salaires, déjà élevés, 
ne peuvent plus continuer à progresser… d’où 
l’endettement qui reste la seule solution. 

Nicolas BOUZOU 

Dans tous les pays riches, on constate l’écrasement des 
classes moyennes. Seuls les plus hauts revenus 
continuent de s’enrichir. Les solutions sont dans la 
recherche et l’innovation, dans la formation continue… 
autant de mesures qu’il est compliqué de mettre en 
œuvre.  
Dans la petite entreprise que je dirige, nous travaillons en 
Lorraine, à côté de Gandrange. A douze kilomètres, la 
frontière passée, vous arrivez dans le Sud du 
Luxembourg. Là-bas, des hauts fourneaux à la pointe de 
la modernité tournent à plein régime.  

Laurent BERREBI 

L’endettement a été favorisé pour répondre aux besoins 
de pouvoir d’achat des consommateurs.  
Comment les entreprises peuvent-elles produire une 
rentabilité de 15 % quand la croissance de la richesse 
nationale ne dépasse guère 5, voire 6 % ? Quelle est leur 
seule solution ? Réduire la part de la masse salariale dans 

la valeur ajoutée. La distribution de la richesse se fait 
donc de plus en plus au détriment des salariés. 

Olivier PASTRE 

La crise est-elle la faute des Américains ? La réponse, 
évidemment, est positive. Les Américains sont à la fois 
irresponsables et méchants. Irresponsables, d’une part, 
en faisant porter depuis trente ans l’ajustement de leurs 
erreurs macroéconomiques sur le reste de la planète. 
Méchants, d’autre part, en refusant de réformer la 
finance. Bien que le gouverneur de la Fed se confonde en 
discours, dans la réalité rien ne se passe. Si l’Europe 
réforme seule le système, se posera un problème de 
compétitivité avec les Américains. 

Stéphane SOUMIER 

Pourquoi un régulateur aux Etats-Unis ne se dresse-t-il 
pas contre la bulle du crédit ? 

Nicolas BOUZOU 

Les Etats-Unis ont eu l’un des plans de relance les plus 
audacieux. Néanmoins, en essayant de résoudre la crise, 
ils ont accentué les causes. En baissant les taux d’intérêt à 
0 %, on freine l’épargne.  
Les solutions de court terme, qui encouragent la 
consommation, sont contraires à celles de long terme et 
à la résorption des déficits. 

Stéphane SOUMIER 

Pourquoi le directeur de la réserve fédérale n’a-t-il pas 
rédigé un discours pour expliquer qu’une catastrophe 
économique mondiale se profilait si le financement de la 
croissance n’était pas modifié ? 

Laurent BERREBI 

Nous restons aujourd'hui focalisés sur l’idée que la 
stabilité financière découle de la stabilité monétaire. 
Contrôler l’inflation permet d’éviter les crises les plus 
importantes. Cet axiome est aujourd'hui faux : le système 
a radicalement changé.  
Auparavant, les entreprises pouvaient répercuter la 
hausse des coûts sur leurs prix. Aujourd'hui, les clients 
ont repris le pouvoir. Dans le même temps, les 
entreprises conservent le pouvoir sur les salariés, 
empêchant toute possibilité de négociation.  
 
Involontairement, nous avons fermé les yeux sur cette 
bulle du crédit. Dans l’ancien système monétaire, la bulle 
du crédit était le signe de la hausse de l’inflation. 
Aujourd'hui, en l’absence d’inflation, personne n’a 
opposé de droit d’alerte.  
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Olivier PASTRE 

Le patron de la Fed, « l’homme qui parlait à l’oreille des 
marchés », a injecté de la liquidité pendant dix ans pour 
ne pas réformer le système. Je suis frappé par la 
schizophrénie des Français : tout le monde s’insurge 
contre les délocalisations mais chacun achète des 
produits fabriqués par des Chinois. Nous accentuons, 
depuis deux ou trois ans, les phénomènes d’exclusion 
entre les ménages et les entreprises.  

Stéphane SOUMIER 

Pourquoi les grands banquiers n’ont-ils pas vu que les 
bases de leur métier s’effondraient ? 

Nicolas BOUZOU 

Pour les banques, la situation est tout à fait rentable. Dès 
lors que les taux d’intérêt sont bas, elles empruntent de 
l’argent à bas coût. A court terme, le système profite 
donc à tous. Les banques sont les principaux amis du 
Président de la Fed. 

Stéphane SOUMIER 

Le problème apparaît dès lors que le régulateur est ami 
avec les banques qu’il est censé contrôler. 

Laurent BERREBI 

Le régulateur a accordé sa confiance au marché, pensant 
que les garde-fous étaient suffisamment importants pour 
éviter les catastrophes. Dans les faits, les banques se sont 
servies de la titrisation pour se décharger des risques, les 
agences de notation ont accordé de bonnes notes à des 
titres très risqués.  
Personne ne pense être responsable, pensant que l’autre 
détient la solution.  

Olivier PASTRE 

Ce schéma n’est pas spécifique au monde de la finance. 
Tous les présidents de banques subissaient la pression de 
leurs actionnaires pour faire mieux que la concurrence. 
Nous étions complices, y compris les épargnants qui 
reprochaient aux entreprises une croissance à 1 % par an. 

Nicolas BOUZOU 

En matière financière, le seul frein à l’innovation est 
l’imagination. Aussi, il est toujours possible d’inventer 
des produits de plus en plus complexes capables de 
détourner la réglementation. Les opinions publiques 
attendent beaucoup de la réglementation. Réglementer 
la titrisation n’empêchera pas la prochaine crise de se 
produire. Il importe en fait que les banques centrales 
imposent des règles générales et qu’elles disposent des 
bons indicateurs.  

Stéphane SOUMIER 

La limite, pensions-nous, pouvait être le bon sens. 

Olivier PASTRE 

Dans l’économie, le bon sens n’existe pas. S’imposent 
uniquement des rapports de force. En mars 2008, Jean-
Claude Trichet, Jean-Claude Juncker et José Manuel 
Barroso se sont rendus en Chine pour demander au 
Président de réévaluer sa monnaie. En d’autres termes, ils 
souhaitaient que la Chine reste pauvre pour que l’Europe 
puisse continuer à s’enrichir.  
Le G20 doit inventer un nouveau mode de régulation 
alors que tout le monde trouve son intérêt dans la crise. 

Stéphane SOUMIER 

Certaines banques prêtaient des crédits à des « ninjas », 
ces personnes qui n’ont pas de revenus, pas d’actifs, pas 
de travail. Les agences de notation ont accordé un triple 
A à ces produits ! 

Laurent BERREBI 

Les banques faisaient du packaging : elles redistribuaient 
des crédits au marché sous la forme de titres. Les 
modèles mathématiques n’ont pas pris en compte les 
problèmes systémiques, ne pouvant prévoir que le prix 
de l’immobilier allait s’effondrer de 30 à 40 % aux Etats-
Unis. 

Olivier PASTRE 

80 % du marché de la notation est contrôlé par trois 
entreprises…  

Stéphane SOUMIER 

J’aime assimiler la crise à un jeu de dominos, qui 
tombent les uns après les autres. Chacun des dominos 
est-il responsable de la crise ? 

Olivier PASTRE 

Oui bien sûr et c’est pour cela qu’il faut examiner les  
différents rapports de force. Nous ne sommes pas 
pessimistes.  Tout le monde a intérêt à sortir de la crise. 
Encore faut-il accepter la vérité et ne pas se bercer 
d’illusions. 

Nicolas BOUZOU 

La question est celle du déni de réalité.  

Laurent BERREBI 

Chacun possède sa part de responsabilité dans une crise 
systémique, qui concerne l’ensemble des acteurs. 
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Stéphane SOUMIER 

Nous allons désormais nous intéresser au point de vue 
d’un entrepreneur, Charles Beigbeder. 
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Interview filmée de Charles BEIGBEDER 
 

Charles BEIGBEDER, Président du Conseil de 
surveillance d’AgroGénération 
 
AgroGénération 

Je me suis intéressé aux biocarburants quand j’étais 
Président de Poweo. Je me suis rendu compte qu’il 
existait un déficit de capacité de production agricole. En 
2050, nous allons consommer 4 milliards de tonnes de 
céréales par an, soit deux fois plus que la consommation 
actuelle. Il paraissait donc intéressant d’investir dans ce 
métier de la production agricole. En 2007, avec des 
investisseurs, nous avons donc décidé de créer 
AgroGénération. Nous avons débuté en Ukraine en 
rachetant des anciens kolkhozes pour produire des 
céréales.  
Nous souhaitons atteindre 100 000 hectares en Ukraine. 
Ensuite, nous envisageons de nous développer en 
Amérique Latine, puis, pourquoi pas, en Afrique.  
 

Les liens avec le monde de la finance 

Le monde de la finance m’a beaucoup aidé pour 
développer mes projets. J’ai appris, lors de ma formation 
et lors de mes expériences professionnelles, à parler aux 
investisseurs. Après quelques années passées à travailler 
dans des banques, j’ai souhaité m’installer à mon propre 
compte. J’ai alors réussi à trouver les capitaux pour 
mener mes projets à bien. En général, ce versant de la 
finance fonctionne bien. Il permet de trouver des 
capitaux pour réaliser des projets qui créent de l’emploi, 
de la valeur et de la richesse.  
 
La finance peut tuer l’économie lorsqu’elle crée des 
produits incompréhensibles dont les conséquences 
peuvent être tragiques pour tout le système financier, 
pour les entrepreneurs, pour les emplois. Si l’on peut 
mettre en place un règlement qui empêche les dérives, la 
finance est un carburant qui permet aux entrepreneurs 
de trouver des capitaux.  
 
Il ne faut donc pas diaboliser la finance, mais la remettre 
à sa place : c’est un carburant pour réaliser des projets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economie et finance :  
les défis de la conciliation 

 
Participaient à la table ronde : 
 
Jean-Paul BETBEZE, Directeur des études économique, 
Groupama Asset Management 
André COMTE-SPONVILLE, Philosophe, Membre du 
Conseil Consultatif national d’Ethique 
Philippe DESSERTINE, Directeur de l’Institut de Haute 
Finance (IHFI) 

Stéphane SOUMIER 

Selon Charles Beigbeder, l’épargne disponible souhaite 
être rentable en investissant dans des entreprises qui 
offrent des perspectives de croissance. Faut-il tâcher de 
reconstruire ce modèle ? 

Philippe DESSERTINE 

Aujourd'hui, les conséquences de la crise peuvent être 
graves dans le fonctionnement du monde. La Cour des 
comptes nous le répète : nous sommes au cœur d’un 
moment de fracture. Nous ne pouvons donc pas nous 
permettre de tout réinventer. Nous pourrions inventer 
d’autres modèles mais nous ne disposons pas de temps 
suffisant. Nous devons donc modifier une partie des 
règles du jeu pour que la crise, les déviances, les 
problèmes de l’Occident, ne se reproduisent pas dans un 
futur proche. 

Stéphane SOUMIER 

Le G20 va se réunir, avec les Indiens, les Chinois et les 
Brésiliens, autour des notions de rigueur, de taxation et 
de protectionnisme. Tout le monde s’accorde pour dire 
que le protectionnisme serait l’une des attitudes les plus 
graves pour l’avenir de la planète. 

Jean-Paul BETBEZE 

Toutes les mesures doivent être utiles et prises d’une 
manière organisée. A l’heure actuelle, nous sommes au 
cœur d’une crise, qui n’est pas la première et qui ne sera 
pas la dernière.  
Comment fabriquer une crise ? Avec de l’enthousiasme, 
sans régulation. Le problème n’est ni la rigueur ni la 
protection ni la taxation, mais la régulation. Aux Etats-
Unis, ont explosé les endroits qui n’étaient pas régulés. 
Les Américains ont fabriqué la « banque de l’ombre » 
(shadow banking).  
 
Les banques, en pleine lumière, étaient contrôlées ; celles 
de l’ombre ont pu se développer. On peut taxer, réguler, 
mais ne le seront que ceux dans la lumière. 

Stéphane SOUMIER 

Lehman Brothers était une banque régulée. 
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Jean-Paul BETBEZE 

Cet établissement n’était pas régulé et devait se 
refinancer au jour le jour. Nous avons besoin de 
croissance, de régulation et de la finance. En revanche, il 
ne faut pas « sur réguler », ce qui l’est déjà.  
Nous sortons de cette crise en titubant avec 1 % de 
croissance annuelle. Réguler dans une situation fragile 
est une bonne solution. Où ? Dans les endroits de 
l’ombre. 

André COMTE-SPONVILLE 

Je regarde les débats avec recul, je ne suis pas un 
économiste. J’entends régulièrement que cette crise aura 
changé le visage du monde. En 1989, avec la chute du 
mur de Berlin, j’ai entendu parler d’un changement du 
monde, tout comme le 11 septembre 2001. Nous 
sommes toujours dans le même univers, capitaliste, qui 
connaît toujours des crises. 
En quoi la vie des français a-t-elle été profondément 
modifiée par la crise ? Ne parlons pas de ceux qui ont 
perdu leur emploi. Les salariés du privé ont vu leur niveau 
de vie légèrement augmenter. L’espérance de vie 
continue de s’accroître.  
Nous sortons d’une crise de la dette privée (les subprimes) 
par la dette publique. Que se passe-t-il si l’on ne sort pas 
du système, si l’Occident consomme toujours plus et 
épargne toujours moins ? La Chine va s’enrichir 
infiniment ; l’Occident s’appauvrira. Il est donc nécessaire 
de réduire la dette publique. 

Stéphane SOUMIER 

En augmentant les impôts ? 

André COMTE-SPONVILLE 

Nous devrons et réduire les dépenses et augmenter les 
impôts. Nous n’osons pas prononcer le mot de rigueur. Je 
pense que nous allons entrer dans un schéma plus 
difficile : celui de la dureté. Aucune politique 
économique ne peut être efficace si elle est jugée 
socialement injuste. Si l’on demande de faire un effort à 
certains, alors tous doivent y contribuer.  

Stéphane SOUMIER 

Lorsque j’entends André Comte-Sponville, je me 
convaincs que nous allons trouver un moyen pour nous 
sortir de cette crise. 

Philippe DESSERTINE 

Nous allons finir par passer le premier tour ! Aujourd'hui, 
nous sommes au cœur d’une situation que nous 
redoutions : la dette est d’une telle ampleur qu’il va falloir 
réagir. Chacun sait que nous avançons dans le mur. La 
Grèce appartient, faut-il le rappeler, à l’Europe. Nous 
avons diabolisé la Grèce, son travail au noir, ses 

statistiques falsifiées. Le gouvernement français a 
annoncé l’équilibre pour 2013 grâce à un taux de 
croissance de 2,5 % par an au minimum. Nous sommes 
tous Grecs !  
Nous avons vu ce que signifiait la crise de manière 
brutale : les salaires des fonctionnaires ont été supprimés 
pendant deux mois, l’on a annoncé aux retraités qu’ils ne 
partiraient pas dans six mois, comme prévu, mais dans 
onze ans… Telles sont les mesures exigées par l’Europe. 
Les Français sont les derniers à vouloir regarder la vérité 
en face. Pour reprendre les termes du Président du 
Conseil : « la France est une île de tranquillité dans un 
océan de tempête ». Il faut briser l’incrédulité que l’on 
sent parfois dans l’opinion publique.  
Entrer dans une période de rigueur. Est-ce 
nécessairement une catastrophe ? Nous devons nous 
interroger. Faut-il inventer un nouveau système ? Se 
référer aux valeurs passées ?  
La Cour des comptes évoque dans son rapport une 
situation des finances françaises plus grave que ce que 
l’on pensait. De même, le plan de relance américain n’a 
pas été efficace. L’Europe, l’Occident doivent aujourd'hui 
chercher à redevenir sages.  

Jean-Paul BETBEZE 

Comment sortir de la crise ? Les philosophes auront un 
rôle névralgique à jouer. Faire peur aux gens les conduira 
à épargner, à arrêter toute dépense. Nous entrerons alors 
dans un mécanisme de dépression, tout à la fois 
nerveuse, économique et financière. Nous devons nous 
sortir d’affaire en corrigeant nos erreurs par la croissance 
économique, l’innovation, la prise de risques, le 
dynamisme.  
Keynes proposait l’euthanasie des rentiers, tout en 
faisant fortune en spéculant. Nous devons trouver 
l’équilibre entre la diététique (la rigueur) et la 
gymnastique (la croissance). Les personnes 
n’accepteront de participer à l’effort contradictoire que 
s’il est juste et nécessaire. La régulation, qui est 
homogène, se vérifie. La taxation, quant à elle, sera 
toujours différenciée. Je propose donc que l’on régule en 
même temps que l’on encourage la reprise économique.  
Les Anglais sont subtiles, parlant de taxer les banques 
tout en agissant autrement. Quand le Financial Times 
parle d’une taxation extraordinaire, vous devez vous 
méfier ! 
Nous ne devons pas être rusés mais transparents.  

André COMTE-SPONVILLE 

Je suggère que nous trouvions une solution à hauteur du 
problème. La crise de 2008 est peut-être la première de la 
mondialisation alors que nos instances de décision, 
d’action et de contrôle n’existent, pour la plupart, qu’à 
l’échelle nationale ou continentale. Nos difficultés sont 
d’ordre mondial, nos moyens d’actions ne sont que 
nationaux. 
Soit nous renonçons à la mondialisation des problèmes 
en tournant le dos au réel, soit nous nous donnons les 
moyens d’une politique mondiale. Force est de constater 
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que le G20 va dans la bonne direction. Nous devons bâtir 
une politique économique à l’échelle du monde, passant 
d’abord par l’échelle européenne. 

Stéphane SOUMIER 

Pour certains, renoncer à la mondialisation constitue la 
bonne solution. 

André COMTE-SPONVILLE 

Les altermondialistes ont compris que les pays du tiers 
monde réclamaient davantage de mondialisation et non 
moins de mondialisation. Jamais nous ne reviendrons à 
un système antérieur à la mondialisation, qui représente 
une bonne nouvelle pour les pays pauvres et donc pour 
l’humanité. 1,5 milliard de Chinois et d’Indiens sortiront 
de la misère et du sous-développement à une vitesse 
qu’aucun peuple n’a jamais connue.  
 
Quelle différence morale faites-vous entre un Chinois et 
un Français ? Aucune, tous deux sont des êtres humains. 
Les délocalisations ne représentent donc pas un 
problème moral : les Chinois, les Marocains ont autant le 
droit de travailler que les Allemands. Le problème est 
économique et donc politique. Arrêtons de présenter ce 
combat comme moral alors que nous cherchons, ce qui 
est normal, à défendre nos intérêts de manière égoïste. 
L’Europe doit apprendre à vivre avec la mondialisation. 

Stéphane SOUMIER 

J’ai sous les yeux une dépêche de France presse, datée 
du 16 juin 2010 : « la reprise du marché de la titrisation 
est cruciale pour relancer le crédit », dit un haut 
responsable de la banque centrale européenne. Allons-
nous avoir besoin de tous les outils qui nous ont conduit 
dans la crise, en les utilisant autrement, pour en sortir ? 

Philippe DESSERTINE 

Il est facile de rejeter la faute sur les outils. Nous étions 
tous complices de ce mode de fonctionnement. Un 
responsable de l’industrie aéronautique expliquait, lors 
d’une émission, que cette crise allait imposer aux 
banques de faire leur travail : prêter aux entreprises 
industrielles. Il faut rappeler que l’industrie aéronautique 
s’est développée en profitant de la dette au maximum. 
Tous les outils ne sont pas choquants. En fait, nous 
devons nous interroger, savoir comment revenir à une 
approche logique, rationnelle. 

Stéphane SOUMIER 

Une banque, un trader sont nécessaires à une entreprise 
pour se couvrir des évolutions monétaires. 

Philippe DESSERTINE 

Cette problématique de la finance bouc émissaire est 
erronée. Nous avons dissocié la dette de notre création 
de richesse. Regardons notre mode de fonctionnement, 
nous Français, nous Occidentaux. Pour acheter un 
appartement, les banques n’exigeaient que les trois 
derniers bulletins de salaire. 

Stéphane SOUMIER 

Comment les acteurs économiques peuvent-ils faire 
preuve de bon sens ? 

André COMTE-SPONVILLE 

On ne fait jamais preuve de bon sens à l’échelle 
systémique. Le directeur de la Fed expliquait avoir été 
déçu par les banquiers. Je pensais, en le lisant, à Alain et 
à Marx. Marx nous dit que les hommes sont mus par 
l’intérêt. Alain estime que cet axiome est faux : faire la 
guerre est souvent contraire à l’intérêt national, c’est une 
passion nationaliste. Les Français, les Allemands ont fait 
des guerres contraires à leur intérêt national. Banquiers, 
spéculateurs, nous tous, avons agi par passion de 
l’argent. Nous avons eu des comportements contraires à 
nos intérêts, y compris financiers. 
  
Les français aujourd'hui sont mieux logés, mieux nourris, 
vivent plus longtemps, travaillent moins. Arrêtons de 
faire croire que la période dans laquelle nous vivons est 
la pire de l’histoire. Nous avons réalisé des progrès 
majeurs. Jamais, les plus pauvres et les plus faibles n’ont 
été si bien protégés qu’en Europe occidentale. Cessons 
de noircir le tableau, même si la rigueur est nécessaire.  
Il est normal d’être malade, il y est normal qu’une 
économie connaisse les crises. On ne peut renoncer ni à 
la liberté du marché, qui permet le recul de la pauvreté, 
ni à la cupidité des hommes. Il faudrait, le cas échéant, 
voter une loi contre la bêtise et la crédulité humaine. 
Comme le disait le philosophe, « les lois seraient fort 
utiles mais d’une application délicate ».  

Jean-Paul BETBEZE 

Le thème du baccalauréat d’économie était la solidarité. 
Nous souhaitons dépenser de l’argent sans en avoir ! 
La cupidité est nécessaire, obligatoire et dangereuse. 
Pour sortir de la crise, nous avons besoin de croissance. 
Nous devrons, pour cela, prendre des risques, innover, 
créer des pôles de compétitivité… 
Nous évoquions, précédemment, le besoin de se 
protéger contre les délocalisations. Les préservatifs ne 
sont pas féconds. La seule façon de se protéger consiste 
justement à se délocaliser, pour avoir une proximité, une 
vision précise des attentes de consommateurs. Les PME 
qui ont le plus d’emploi, le plus de croissance sont celles 
qui ont des antennes à l’étranger. Etre dans le monde 
permet de gagner de la croissance. Sortir peut être 
dangereux, rester est mortel.  
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Nous devons avoir un moteur, le gain, et le surveiller.  

André COMTE-SPONVILLE 

Le capitaliste n’est pas moral et n’a pas à l’être. Au début 
de la crise, j’ai entendu à la radio que Monsieur Paulson 
refusait de sauvegarder Lehman Brothers. La banque a 
fait faillite. Je me suis réjoui, mais j’avais tort. Ma réaction 
morale était une sottise. Talleyrand nous invitait à nous 
méfier du premier mouvement. Pourquoi voulez-vous 
que l’économie, qui est mue par l’égoïsme, aille dans le 
sens de la morale ? Rêver d’un accord est d’une bêtise 
crasse. Nous n’avons pas compté sur la conscience 
morale des chefs d’entreprise, ni sur celle du marché, 
pour améliorer les conditions des classes ouvrières, nous 
avons voté des lois. La morale est impuissante pour 
réguler l’économie, d’où notre besoin de régulation.   
La politique nous sert à être égoïstes ensemble, 
intelligemment. 

Philippe DESSERTINE 

Votre discours est optimiste : l’Homme est cupide, mais 
c’est un moteur, et le système n’a besoin que de 
régulation. Je ne suis pas tout à fait d’accord. Je ne pense 
pas que nous vivions dans un cercle fermé. Nous sommes 
confrontés à une impasse, nous sommes face au mur de 
la dette. Nous devrons revoir notre mode de société 
occidentale. Nous autres occidentaux, vivant dans des 
pays riches, devons nous interroger : le mur qui nous fait 
face n’est-il pas plus complexe que la finance ? Notre 
modèle de société est-il viable, est-il extensible au reste 
de l’humanité ? La réponse est claire : non.  
 
Nous devons remettre notre système à plat, aller au-delà 
de la simple régulation du système financier. La 
croissance est-elle la solution absolue ? Nous devons 
nous interroger.  

Stéphane SOUMIER 

Je suis optimiste, je crois que la science, la technique, 
l’Homme pourront nourrir des milliards d’humains. 

Philippe DESSERTINE 

Nous sommes actuellement dans une impasse. Nous ne 
pourrons pas sortir de la crise par la croissance. Nous 
devons nous demander si notre monde n’est pas devenu 
fou. Prenons l’exemple de l’automobile. Tous les peuples 
ne peuvent pas posséder une voiture. Nous le savons, 
même si le véhicule est électrique. Pourtant, quand 
l’économie s’est écroulée, nous l’avons relancée avec la 
prime à la casse. Nous savions cette mesure absurde. 

Jean-Paul BETBEZE 

Le mur de la dette, c’est l’absence de croissance. 
Aujourd'hui, le monde est en crise avec l’Europe et les 
Etats-Unis. Les autres pays poursuivent leur 

développement. Un monde tripolaire se forme. Les 
innovations, le progrès permettent une nouvelle 
utilisation des objets, d’une manière plus écologique. 
Nous pouvons mettre en place des règles, des 
avertisseurs pour une croissance plus stable mais, en 
définitive, nous avons besoin de croissance. 

André COMTE-SPONVILLE 

Nous avons besoin de croissance. Nous devons trouver 
un modèle de croissance écolo-compatible, basé sur le 
développement durable. Soit l’on renonce à la croissance 
et nous cessons de produire (modèle de décroissance), 
ce qui serait bénéfique pour l’écologie mais 
économiquement destructeur et politiquement 
suicidaire, soit nous nous tournons vers le 
développement durable, qui requiert davantage de 
science, plus de technique.  
 
La décroissance a un défaut : ce modèle est irréalisable. 
Cessons de rêver : 4 % de croissance par an et pour tous 
indéfiniment est impossible. Comment nourrir plus de 
9 milliards d’individus avec notre consommation d’eau 
douce, d’énergies fossiles et de protéines animales ? 
C’est impossible, chacun en convient. 
Le développement durable pose mille questions qui 
pourraient faire l’objet, à elles seules, d’un prochain 
colloque. 

Stéphane SOUMIER 

Je vous remercie messieurs. 
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Clôture du colloque 

Yves COUTURIER 
Président d’AGRICA GESTION 

Je remercie chaleureusement tous nos invités pour la 
qualité des débats. Tous sont des dynamiteurs de déni et 
je suis frappé par leurs qualités pédagogiques. Nous 
sommes tentés par les conclusions hâtives. La pédagogie 
fondée sur des analyses fines est essentielle. Les grands 
universitaires, aujourd'hui réunis, sont des analystes 
féconds mais également des hommes d’action. Je reste 
convaincu que l’enthousiasme nous permettra de sortir 
de cette situation de crise.  
 
En conclusion, j’aimerais dire plusieurs choses. Tout 
d’abord, Agrica est sans doute le Groupe paritaire de 
retraite et de prévoyance agricole le plus financier de 
France, en ayant parmi ses adhérents Groupama et le  
Crédit Agricole. Je suis sûr que les cadres et les employés 
présents dans la salle auront apprécié le discours des 
analystes : faire des banquiers les boucs émissaires de la 
crise est stupide. Tous ceux qui le disent, croyant avoir 
trouvé une solution à la crise, sont des démagogues.  
 
Ensuite, une autre réflexion concerne le caractère 
agricole pur d'Agrica. En effet, le monde de l’agriculture 
est le grand absent des analyses et des débats. Je trouve 
cela paradoxal et curieux. Le seul secteur qui n’a pas 
connu de baisse de ses effectifs pendant la crise est le 
monde de l’agriculture. Cet univers joue un rôle de 
stabilisateur en matière d’économie. 

 
Il y a quelques années, en pleine euphorie économique, 
nous nous interrogions sur le déséquilibre entre les 
capacités de production agricole et le développement de 
la démographie. En cette période de crise, cette 
problématique semble avoir été remisée au placard. Je 
crains qu’elle ne réapparaisse très vite. Nous devons 
remettre les questions de l’agriculture au cœur de nos 
débats. Sinon, la prochaine bulle destructrice pourrait 
être celle des matières premières agricoles. 

Nous avons tendance, cherchant bonne conscience, à 
reporter le risque de l’immoralité sur les marchés. Au 
centre de cette forme anonyme, se dressent les 
investisseurs institutionnels. Ceux-là sont des personnes, 
comme vous et moi. Nous savons tous que, parmi les 
investisseurs institutionnels mondiaux les plus 
importants, se trouvent les fonds de pension. 

Nous devons nous interroger sur les comportements 
nouveaux qu’il faut avoir pour ne pas être complices, ou 
receleurs, de la crise. Dans cette crise, nous pouvons 
distinguer trois niveaux de responsabilité : les analystes, 
qui ont pour mission de nous donner des clés pour 
comprendre le monde ; les politiques, qui doivent 
prendre les décisions, et des acteurs du monde de 

l’économie, qui doivent prendre leurs responsabilités. 
Les investisseurs institutionnels, pour leur part, doivent 
continuer à développer l’investissement socialement 
responsable.  

Bien avant la crise, notre Groupe avait décidé de modifier 
sa politique de placement, en investissant dans une 
logique d’investissements socialement responsables.  A 
ce titre, le Groupe a reçu le prix de l’investisseur 
responsable en 2009. Nous espérons, assez rapidement, 
atteindre le chiffre de 80 % d’investissements 
socialement responsables. Nous en sommes assez fiers.  

Je suis convaincu que les grands changements naissent 
de l’attitude et de la prise de responsabilité de chacun. 
Merci à tous. 
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