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encore la
Champagne-Ardennes sont à
la peine...

EMPRUNTS TOXIQUES

LUNETTES

TÉLÉCOMS

L'Etat et les banques
Comment réduire le prix
font plier les collectivités des lunettes?

SFR relance la guerre du
fixe

La reprise de Dexia par l'Etat est
toujours très risquée pour les finances
publiques. La solution ? Transférer le
risque sur le contribuable local... et
non sur les banques.

Sous sa marque Red, l'opérateur
commercialisera une Box Internet
couplée à un forfait mobile à partir de 40
euros. L'objectif ? Faire plier Free.

Près d'un opticien sur cinq proposerait
spontanément de frauder. Le
plafonnement des remboursements
peut-il y remédier ? Pas sûr...

Sommaire

21/05/2014

ECONOMIE

Emploi, quelles sont les régions perdantes... et
gagnantes
Selon l’étude annuelle réalisée par les cabinets conseils Kurt
Salmon et FIE, plus de 68.000 emplois ont été perdus en 2013,
contre 53.000 créés. Outre l’Ile de-France, c’est la région Midi
Pyrénées qui a...

Emprunts toxiques : l'Etat et les banques font plier les collectivités
Vers une baisse de la cotisation retraite des fonctionnaires?
Lutte contre la fraude, plafonnement... comment réduire le prix des
lunettes?
Le "tourisme social" banni dans l'Union européenne ?
Les chambres de commerce dans le collimateur des inspecteurs de
Bercy
L'Assemblée nationale vote une nouvelle version de la loi "Florange"
Seuls 16% des DRH pensent que la baisse de charges créera des
emplois
Attractivité: Paris pénalisé par le logement et les embouteillages
Immobilier: Paris mise sur le logement social
Des sénateurs UMP soupçonnés de détournement de fonds
« Il n'y a plus de couple franco-allemand » (Hubert Védrine)
La BCE pourrait tenir une réunion de politique monétaire toutes les
six semaines seulement
Jean-Claude Trichet reste toujours muet sur la crise irlandaise de
2010
Cyber-espionnage: la Chine dénonce "l'hypocrisie" des États-Unis et
les menace de représailles
La loi martiale décrétée en Thaïlande dans un climat de guerre civile

ENTREPRISES

Edition du 21/05/2014

page 2/85

Sommaire

21/05/2014

Guerre des prix dans le fixe : SFR lance une offre
Box et mobile low-cost
Sous sa marque Red, l’opérateur commercialisera début juin une
Box Internet sans téléphonie fixe couplée à un forfait de 3 à 5Go
à partir de 40 euros. Une offre convergente visant les jeunes qui
répond à la Box à...

Alstom: Areva "prêt à examiner les possibilités" dans l'éolien
DreamJet, une compagnie française "tout business" défie Air France
Publicis aurait décroché un contrat en or avec Facebook
Et si Twitter achetait... Soundcloud ?
ATR : Airbus a choisi le successeur de Filippo Bagnato
MyFerryLink: le Royaume-Uni confirme l'interdiction d'opérer depuis
Douvres
Deepwater Horizon: BP n'échappe pas au versement des 9,2
milliards de dollars d'indemnisation
Marks and Spencer voit son bénéfice reculer pour la troisième année
consécutive
Téléphonie mobile: on pourra bientôt envoyer... des odeurs
Frédéric Schlesinger devient le numéro 2 de Radio France
BANQUES & FINANCES

Credit Suisse plaide coupable d'évasion fiscale et
accepte de payer 2,6 milliards de dollars
Une première en vingt ans: un établissement financier reconnaît
avoir incité des Américains à pratiquer l’évasion fiscale. La
banque suisse a accepté de s’acquitter d’une amende record.

La Banque Postale reprend les parts du CIF et de la SNCF dans la
Sofiap
Le Crédit Mutuel s'invite à son tour dans le paiement mobile
Manipulation de taux: Crédit Agricole, HSBC et JPMorgan dans le
collimateur de Bruxelles
Comment le Loup de Wall Street prévoit de gagner 100 millions de
dollars cette année
Etats-Unis: le bitcoin au centre de nouvelles enquêtes sur des
transactions illégales
Edition du 21/05/2014

page 3/85

Sommaire

21/05/2014

TERRITOIRES
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EMPLOI > Selon l’étude annuelle réalisée par les cabinets conseils Kurt Salmon
et FIE, plus de 68.000 emplois ont été perdus en 2013, contre 53.000 créés. Outre
l’Ile de-France, c’est la région Midi Pyrénées qui a créé le plus d’emplois.
Jean-Christophe Chanut

Emploi, quelles sont les régions perdantes...
et gagnantes

Et les régions gagnantes en termes de créations d'emplois en 2013 sont : l'Ile-de-France,
Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes et Bretagne.
La très instructive et très complète cinquième édition de l'étude réalisée annuellement par les
cabinets conseils Kurt Salmon et France Industrie & Emploi (voir ci-dessous) permet de dresser
une véritable carte de France de la création et de la destruction d'emplois. Petite précision
méthodologique cependant, l'étude ne porte que sur les établissements de plus de 10 salariés dans
les secteurs de l'industrie et des services. Ainsi, les TPE et le secteur du commerce en sont
exclues.
68.458 emplois perdus en 2013
Une relative bonne nouvelle d'abord, entre 2012 et 2013, le nombre des projets ayant entraîné des
destructions d'emplois a diminué de 13% (1.290 projets). Et le nombre des postes détruits a chuté
de 31% pour s'élever à 68.458 emplois. C'est en Ile-de-France que l'on a trouvé le plus grand
nombre de projets destructeurs d'emplois (149), devant les Pays de la Loire (123). Mais la région
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qui subit la plus forte hausse de projets destructeurs est la région Centre qui passe de la 15éme à
la 6ème place en un an, notamment en raison de pertes d'emplois dans la sous-traitance
industrielle (Michelin, Hutchinson, etc.).
Inversement, Rhône-Alpes, grâce à son dynamisme et à la forte tertiairisation de son économie,
passe de la 2nde à la 8éme place. L'Alsace, souligne l'étude, est l'une des régions qui se sort le
mieux de la crise. Certes, entre 2008 et 2012, elle a fortement subit les conséquences de
restructurations des armées et les projets de fermetures d'entreprises industrielles, notamment à
capitaux allemands, qui ont préféré délocalisé ailleurs en Europe ou en Asie. Mais, selon l'étude,
« l'économie alsacienne est structurellement compétitive et dynamique, ce qui lui permet de
maintenir un haut niveau de développement ».
Si, cette fois, on se concentre sur les départements c'est Paris qui a perdu le plus d'emplois en
2013 (3.496) devant la Seine-Maritime (2.852), le Finistère (2.727), les Hauts-de-Seine (2.072) et le
Nord (2070). A noter que le Finistère a été particulièrement touché en raison des restructurations
dans la filière agro-alimentaire (Gad, Marine Harvest).
53.614 postes créés et Midi-Pyrénées en plein boum
Si, maintenant, on se concentre sur les créations d'emplois, ce n'est pas très brillant. Les projets
créateurs d'emplois ont diminué de 14% sur un an (1.096) et le nombre des créations d'emplois
(53.614) a chuté de 18%. C'est principalement dans le secteur industriel que la diminution est la
plus forte avec seulement 16.643 nouveaux emplois (-39,5%).
Au niveau des régions, Hors Ile-de-France qui arrive en tête mais elle bénéficie d'une
surreprésentation en raison de la présence de nombreux sièges sociaux (15.400 emplois créés),
c'est la région Midi-Pyrénées qui frappe le plus. Elle passe de la huitième à la seconde place
s'agissant des créations de postes, notamment en raison du dynamisme de l'industrie
aéronautique. Idem pour les Pays-de-la-Loire qui passe de la quatrième à la troisième place
également en raison de l'industrie aéronautique mais aussi grâce à… l'Education nationale.
A l'autre bout de l'échelle, les régions les moins créatrices d'emploi demeurent la Franche-Comté,
le Languedoc Roussillon, Champagne-Ardenne ou l'Auvergne qui ne parviennent « pas à créer une
dynamique créatrices de richesses ».
Au niveau des départements, comme pour les destructions, c'est Paris qui arrive en tête pour le
nombre d'emplois créés ou programmés (16.288), devant les Hauts-de-Seine (5.655), la
Haute-Garonne (2.476) et la Loire-Atlantique (2.097).
Créations et destructions d'emplois en France en 2013 publié par latribune.fr
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EMPRUNTS TOXIQUES > La reprise de Dexia par l’Etat continue de faire peser un
risque fort sur les finances publiques. La solution trouvée est de transférer le
risque du contribuable national sur le contribuable local.. et non sur les banques.
Mathias Thépot

Emprunts toxiques : l'Etat et les banques font
plier les collectivités

17 milliards d'euros, c'est le risque pesant sur les finances publiques si l'Etat sécurisait les prêts
structurés "toxiques" souscrits par les collectivités locales auprès de la défunte banque Dexia dans
les années 2000, et dont l'antenne française est désormais propriété de l'Etat, sous le nom de
SFIL. Ce risque, Bercy ne veut pas le prendre en cette période tendue pour les finances publiques
françaises. D'ailleurs, le ministère de l'Économie n'hésite pas à faire pression pour se protéger au
maximum.
La semaine dernière, la nouvelle version d'un dispositif datant de la loi de finances 2014 qui avait
été censurée par le Conseil constitutionnel, a ainsi été adoptée au Sénat. Élaborée par Bercy, elle
annule la décision du Tribunal de grande instance de Nanterre qui avait lui-même annulé les taux
d'intérêts de trois prêts que le Conseil général de Seine-Saint-Denis avait contractés auprès de
Dexia. Celle-ci a perdu l'affaire pour avoir omis de mentionner le Taux Effectif Global (TEG) dans
un fax - le coût réel du crédit. Ce qui entraîne l'application du taux d'intérêt légal sur toute la durée
du prêt, proche de 0% en 2013.
Les contribuables locaux lésés ?
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L'absence d'une telle validation législative pourrait entraîner, selon Bercy, une perte pour Dexia et
la SFIL de 10 milliards d'euros, ainsi qu'un coût supplémentaire de 7 milliards car la viabilité de la
SFIL serait alors menacée,
Voilà pourquoi le secrétaire d'État au Budget Christian Eckert s'est réjoui la semaine dernière de
l'adoption par le Sénat de la nouvelle version du projet de loi "destiné à protéger l'État, et donc les
contribuables "... nationaux. Les contribuables locaux seront en revanche de nouveau exposés à
une décision de justice défavorable à leur collectivité surendettée.
Par ailleurs, des banques comme le Crédit Agricole ou BPCE, qui ont aussi vendu une part
significative de crédits à hauts risques aux collectivités locales, seront aussi, si l'Assemblée
nationale et le Conseil constitutionnel adoptent le dispositif, amnistiées de l'affaire du TEG pour des
prêts à des personnes morales de droit public. La principale fenêtre de tir juridique pour les
collectivités locales "intoxiquées" par des emprunts risque ainsi de se refermer définitivement.
Un fonds d'1,5 milliard d'euros... sous conditions
En contrepartie, il sera tout de même créé un fonds de soutien de 1,5 milliard d'euros aux
collectivités locales touchées par des prêts toxiques : il sera alimenté de 100 millions d'euros par
an pendant 15 ans, à 50 % par les banques par le biais d'une taxe sur le risque systémique accrue
de 0,026%, ainsi que par l'Etat.
Mais son montant ne semble pas suffisant au regard de l'encours de crédits à hauts risques
souscrits par les collectivités locales -qui serait supérieur à 12 milliards d'euros- et du coût global
de sortie de ces emprunts. Les collectivités adhérentes à l'association des acteurs publics contre
les emprunts toxiques (APCET) estiment à la louche qu'une taxe quatre fois supérieure sur les
banques résoudrait définitivement leurs problèmes.
Les banques ne se sentent pas concernées
Bien évidemment, du côté des institutions financières, on n'est pas du même avis : Étant donné
que l'Etat a repris Dexia, le principal acteur du marché, les banques jugent que l'affaire des encours
de prêts toxiques est désormais une affaire qui doit se régler entre acteurs publics. Et qui ne les
concerne quasiment pas. Pourtant, si l'on exclut Dexia, les autres banques possédaient tout de
même 30% des crédits structurés au troisième trimestre 2011, si l'on en croît le rapport d'une
commission d'enquête parlementaire. De surcroît, les banques sont suffisamment montées au
créneau à Bercy pour se faire entendre. Preuve que le sujet les concernait un peu...
Autre motif d'inquiétude des collectivités locales : le fonds sera ouvert aux collectivités territoriales
uniquement si un accord transactionnel est conclu avec l'établissement de crédit concerné. Ce qui
fait craindre à Christophe Greffet, vice-Président du Conseil général de l'Ain et nouveau président
de l'APCET, que les banques n'utilisent l'aide publique pour accroître le coût de sortie de l'emprunt
toxique (la soulte) déterminé dans l'accord. Un peu à la manière d'un propriétaire qui augmente le
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loyer sachant que son locataire bénéficiera d'aides au logement.
Le fonds ne couvrira qu'au maximum 45% du coût de sortie
En l'état actuel des choses, ce fonds ne couvrira par ailleurs qu'au maximum 45% du coût de sortie
de chaque prêt. Un certain nombre de collectivités risquent en conséquence de se retrouver dans
l'impossibilité de financer le reste à charge.
C'est le cas de la municipalité d'Unieux, en Rhône-Alpes, qui a souscrit auprès de Dexia un
emprunt toxique dont le capital restant dû s'élève aujourd'hui à 4 millions d'euros. Pour en finir avec
ce prêt, l'entité résiduelle de Dexia lui a proposé de payer, une soulte de…10 millions d'euros!,
explique son maire Christophe Faverjon. Et le fonds n'abondant qu'à hauteur de 45%, Unieux devra
donc emprunter les 5,5 millions d'euros restant à sa charge... rédhibitoire pour cette petite
municipalité de près de 9.000 habitants.
Les banques devraient-elles être davantage sollicitées?
Si ces soultes sont aussi élevées, c'est aussi parce que la collectivité a souvent intérêt à payer le
prix fort. L'exemple du conseil général de l'Ain est dans ce cadre saisissant : la collectivité
s'acquitte sur l'un de ses emprunts souscrit auprès du Crédit Agricole un taux d'intérêt de 27%. "
Dans deux ans, ce taux sera supérieur à 40%, et en 2020, il sera de 60% " s'inquiète
Christophe Greffet. La collectivité a souscrit l'un des pires prêts toxiques : un crédit snowball. Ce
contrat stipule qu'une fois une fourchette de taux dépassée, un multiplicateur trimestriel
s'enclenche, faisant s'envoler le niveau du taux d'intérêt.
Certes, la faute des élus ayant souscrit ce type de prêts insensés est difficilement contestable. Pour
autant, surexposer le contribuable local tout en exemptant les banques qui ont proposé ces prêts
d'une grande partie de leurs responsabilités semble disproportionné.
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FONCTION PUBLIQUE > Pour calmer les esprits dans la fonction publique, le
gouvernement réfléchit à un geste en faveur des fonctionnaires les moins bien
rémunérés. Peut-être une baisse des cotisations retraite. Réponse vers la mi-juin.
Jean-Christophe Chanut

Vers une baisse de la cotisation retraite des
fonctionnaires?

Lâcher un peu de lest pour faire baisser la pression. En recevant lundi 19 mai les syndicats de
fonctionnaires - à l'exception de FO qui avait décidé de boycotter cette réunion - la ministre de la
Fonction publique Marylise Lebranchu a fait un tout petit geste pour calmer les esprits sur la
question des rémunérations dans la fonction publique. Selon elle, les agents de la fonction publique
les moins rémunérés pourraient sans doute bénéficier d'un allègement de cotisation sociale.
Seraient concernés les agents percevant une rémunération comprise entre 1 et 1,3 smic. Mais,
pour l'instant cela reste encore extrêmement flou.
Une mesure en faveur du pouvoir d'achat des fonctionnaires les moins favorisés
Une chose est certaine, selon la ministère de la Fonction publique, une réunion annonçant les
arbitrages du gouvernement dans ce dossier se tiendra "dans deux ou trois semaines".
Officiellement, Syndicats et ministre devaient se rencontrer le 19 mai pour lancer un cycle de
négociations sur l'amélioration des carrières des agents, à la suite du rapport Pêcheur remis en
octobre 2013. Mais, finalement, la ministre a modifié l'ordre du jour, comme le lui demandaient les
syndicats. Elle a ainsi tenu compte de la journée de mobilisation du 15 mai, qui a réuni des dizaines
de milliers d'agents pour protester contre la décision du Premier ministre de geler le point d'indice -

12 Economie
LA TRIBUNE 21/05/2014

élément essentiel pour l'évolution du traitement des quelque 5 millions de fonctionnaires - jusqu'en
2017. Ce point d'indice n'a pas évolué depuis 2010.
Le gouvernement ne cède pas sur le gel du point d'indice
D'ailleurs, en ouverture de la réunion, les syndicats ont lu un communiqué commun soulignant que
les agents avaient confirmé lors de cette journée "leur grand mécontentement et leurs exigences
en matière de salaire". Ils ont réclamé de nouveau un dégel du point d'indice. Mais la ministre a été
très claire : pas question de « dégeler » le point d'indice. En revanche, selon Jean-Marc Canon,
secrétaire général des fonctionnaires CGT, elle a utilisé une "formule alambiquée" laissant
entendre qu'il ne serait "pas impossible" qu'il y ait des mesures pour les agents entre 1 et 1,3 Smic
sous forme d'une baisse de cotisations, comme dans le privé
Dans le privé, en effet, dans le cadre du pacte de responsabilité, les salariés au Smic (1.445,38
euros bruts mensuels) profiteront d'une réduction des cotisations sociales salariales à compter du
1er janvier 2015, soit une hausse de salaire net de "500 euros par an environ" , c'est-à-dire
"presque la moitié d'un 13e mois", selon les calculs du gouvernement. Cet allègement de
cotisations diminuera progressivement jusqu'à 1,3 Smic. Il pourrait prendre la forme d'un
allègement de cotisation retraite.
Une baisse de cotisation retraite des fonctionnaires ?
Selon Marylise Lebranchu, le gouvernement réfléchirait donc à une formule non pas identique mais
similaire pour les fonctionnaires. Sous quelle forme ? On ne le sait pas encore, mais les retenues
salariales des fonctionnaires ne sont pas totalement comparables à celles des salariés du privé.
Actuellement, les fonctionnaires acquittent une cotisation de 9,14% sur leur traitement indiciaire
pour financer leur retraite principale. A cela s'ajoute une cotisation de 5% sur la totalité du revenu
(sauf traitement indiciaire), y compris les primes (mais le tout dans la limite de 20% du montant du
traitement indiciaire), pour financer le régime additionnel de retraite, l'équivalent de la retraite
complémentaire. Mais toucher à la cotisation retraite des fonctionnaires n'est peut-être pas la
meilleure politique qui soit. Il s'agit en effet d'un sujet de crispation majeur parmi le grand public qui
considère, en la matière, que les fonctionnaires sont déjà des privilégiés.
Dans le privé, la cotisation salariale au régime général se monte à 6,80% (cotisation plafonnée) à
laquelle s'ajoute une cotisation de 0,25% (non plafonnée). Sans oublier les cotisations spécifiques
au régimes complémentaires Arrco et, éventuellement Agirc (cadres).
On sera fixé vers la mi-juin. En attendant, la négociation sur les parcours professionnels, carrières
et rémunérations, est quant à elle reportée après la réponse du gouvernement sur le pouvoir
d'achat des fonctionnaires.
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LUNETTES > Près d’un opticien sur cinq proposerait spontanément de frauder
selon une enquête de l’UFC-Que Choisir. Des pratiques qui mettraient en lumière
un système grippé contre lequel le gouvernement propose de lutter grâce au
plafonnement des remboursements. Pour l’association de consommateurs, c’est
surtout sur les réseaux de soin qu’il faut compter.
Marina Torre

Lutte contre la fraude, plafonnement...
comment réduire le prix des lunettes?

Caméra cachée au poing, ils se sont donnés pour mission de dévoiler des pratiques souvent
dénoncées mais jamais vraiment prouvées. Des clients-mystère envoyés par l'association de
consommateurs UFC-Que choisir se sont rendus chez des opticiens pour vérifier en pratique si la
fraude aux complémentaires santé était aussi répandue que certains le prétendent.
Le constat est "accablant", juge le président de l'organisation, Alain Bazot, lors d'une conférence de
presse ce mardi. D'après le résultat des investigations menées en novembre 2013 qui portaient sur
près de 10% des magasins d'optique, 17,9% des vendeurs suggéraient une fraude, et ce, sans
sollicitation de la part des acheteurs. Les enquêteurs ont beaucoup insisté sur ce point. Leur
méthode? Des bénévoles se sont rendus chez des opticiens pour se renseigner sur le prix d'une
monture et d'une paire dont le prix était supérieur au remboursement pratiqué par leur mutuelle.
Suggestions de tricheries
Chez les indépendants, plus vulnérables, près de 30% des opticiens leur proposaient de réaliser de
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fausses factures. " Si la monture dépasse un peu le prix, on peut [ faire basculer le prix ] sur les
verres " suggère ainsi une vendeuse dans la vidéo présentée par l'association. Cette dernière
attribue d'ailleurs bons et mauvais points aux grandes enseignes. Les vendeurs d'Optic 2000 et
GrandOptical seraient ainsi plus souvent enclin à proposer des fraudes, respectivement dans
15,4% et 17,6% des cas. A l'opposé, chez Optical Center et les Opticiens mutualistes, ces
pratiques seraient beaucoup plus rares (6;4% et 7,1% des cas). Au total, l'UFC calcule que la
fraude coûterait quelque 142 millions par an. " Si vous ajoutez en plus les sollicitations du
consommateur, on est bien au-delà ", affirme Daniel Bideau, administrateur national en charge
notamment de la Santé à l'UFC.
" La fraude n'est que le corollaire d'un système vicié" , commente de son côté Alain Bazot qui
réclame en premier lieu de meilleurs contrôles de la part de la DGCCRF. Ce fameux "système vicié
", l'association l'a dénoncé en avril 2013 peu après des nouveaux entrants sur le marché,
des vendeurs de lunette en ligne. Dans une étude, elle pointait un niveau de marge brut très élevé
pratiqué par des opticiens trop nombreux obligé de faire grimper les prix pour tenter de dégager
des bénéfices, et ce, d'autant plus que les coûts de fonctionnement en optique son élevés.
Résultats: les prix ont progressé pour devenir parmi les plus élevés d'Europe.
--> Pourquoi le prix des lunettes est-il aussi élevé en France
Des complémentaires responsables?
Dans ce dossier, opticiens et complémentaires se renvoient fréquemment la balle. En l'occurrence,
les secondes ont elles aussi joué un rôle, juge l'association de défense des consommateurs.
Attirées par " l'élément de différenciation " que représente un bon remboursement d'optique, elles
auraient fait grimper le prix des cotisations. Entre 2006 et 2013, ceux-ci ont bondi de 38%.
Le gouvernement tente de son côté de répondre à cette situation en proposant u n plafonnement
des remboursements. Parmi les projets qui circulent, l'un d'entre eux fixerait le montant maximum
de remboursement à 100 euros pour la monture et entre 350 et 600 pour les verres, pour les
contrats dits "responsables" donnant droit à des incitations fiscales. Pour l'UFC, cette proposition
est trop tardive et insuffisante.
Trop tard pour plafonner?
Trop tardive parce que les " prix sont déjà arrivé à un plateau " et qu'ils mettront trop de temps à
baisser, explique Mathieu Escot, en charge des études au sein de l'organisme. Et insuffisante
parce que le gouvernement ne prévoirait pas de dégressivité dans le temps.
Cette mesure serait surtout moins efficace que les réseaux de soin. Ces derniers visent à organiser
des partenariats entre des mutuelles et/ou des complémentaires santé d'une part, et des opticiens
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d'une autre, afin de négocier des baisses de prix et les vérifier. Une loi en ce sens a été votée l'an
dernier.
Craintes pour l'emploi
De leur côté, l es opticiens critiquent eux aussi les plafonnements , en pointant des risques pour
l'emploi. De fait, si l'explosion du nombre de points de vente est en cause, un arrêt des nouvelles
ouvertures, voire de nombreuses fermetures serait inévitables en cas de baisse des prix, ce qui
ferait peser des risques sur les emplois dans le secteur. Sur ce point, le patron de l'UFC s'agace. "
C'est un argument fallacieux", estime-t-il.
Si des magasins ferment, cela ne veut pas dire que tous les emplois seront supprimés, mais qu'ils
pourront être regroupés, juge-t-il. Dans son étude de 2013, l'association avait calculé que le
nombre de points de vente avait grimpé de 50% en dix ans quand la demande, elle, n'augmentait
que de 13%, conduisant à un surcoût total de 500 millions d'euros.
Appel à la vigilance des consommateurs
Quant aux consommateurs, il leur reste le soin de comparer les prix. Mais là encore, l'UFC Que
choisir se montre très critique vis-à-vis des acteurs du secteur. Les opticiens les afficheraient mal.
En les indiquant sur du les seules montures, les comparaisons sont plus difficiles à réaliser. Enfin, il
faudrait se méfier des comparateurs en ligne. Daniel Bideau confie ainsi à la Tribune:

" C'est aussi un mode de régulation du marché (...) mais les comparateurs, on ne sait pas toujours qui
est derrière. Cela peut être soit une complémentaire santé, soit une mutuelle, soit un opticien. Là non
plus la transparence ne saute pas aux yeux".
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POLITIQUE SOCIALE > La Cour de justice de l’UE a donné raison à l’Allemagne
qui avait refusé une prestation sociale à une Roumaine. Une victoire pour les
opposants au "tourisme social".
Romaric Godin

Le "tourisme social" banni dans l'Union
européenne ?

L'Allemagne a le droit de refuser des aides sociales aux ressortissants de l'UE. C'est du moins
l'avis de l'avocat général de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), Melchior Walthelet,
publiée aujourd'hui . Ce refus est néanmoins fondé sur un critère « démontrant l'absence de lien
réel avec l'Etat membre d'accueil » afin de viser à éviter « une charge déraisonnable pour le
système national d'assistance sociale. » La prestation refusée ne doit pas non plus être « contributive
L'affaire
Cette conclusion répond à l'interrogation du tribunal social de Leipzig, dans l'ex-RDA, qui avait été
saisi par une ressortissante roumaine, madame Dano. Cette dernière, vivant avec son fils à Leipzig
chez une sœur, avait demandé à bénéficié de l'allocation pour les chômeurs de longue durée
(appelée « Hartz IV » en Allemagne). Cette allocation est l'équivalent allemand du RSA, mais il est
soumis à des obligations de reprise d'emploi, même de façon précaire (travaux à 1 euro de l'heure,
minijobs). Cette prestation pour une femme seule et son fils peut s'élever à 650 euros par mois,
auxquels il faut ajouter le loyer et les frais de chauffage qui sont pris en compte (dans certaines
limites) par la municipalité.
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Règle générale
L'agence pour l'emploi de Leipzig avait refusé à madame Dano cette prestation. Madame Dano
avait porté l'affaire devant le tribunal social de Lepizig, lequel a demandé l'avis de la CJUE. Cette
dernière rappelle la règle générale dans l'UE : pendant trois mois, les ressortissants de l'UE
peuvent s'installer dans un pays de l'Union avec leur famille en demandant les aides sociales
qu'elles touchaient dans leur pays d'origine. Si ces aides « ne deviennent pas une charge
déraisonnable pour le système d'assurance du pays membre d'accueil. » Au-delà, il faut pourvoir à
ses besoins par ses propres moyens et « disposer de ressources suffisantes » pour rester dans le
pays.
Eviter le « tourisme social »
L'avocat général de la CJUE a validé le critère retenu par l'agence pour l'emploi de Leipzig pour
refuser tout versement à madame Dano : une arrivée sur le territoire allemand uniquement motivée
par la recherche d'un emploi ou d'une prestation sociale. Selon lui, ce critère prouve « l'absence de
lien réel avec le territoire de l'Etat membre d'accueil ainsi que le défaut d'intégration dans celui-ci. »
Ce critère permet d'éviter le « tourisme social », et éviter de mettre en danger la viabilité
économique du système conclut l'avocat général.
L'arrêt doit confirmer la conclusion
Cette conclusion n'est pas encore un arrêt de la Cour. Si celle-ci la suit, elle aura un caractère liant
pour les autres juridictions européennes saisies du même problème dans l'UE. Elle serait alors une
victoire pour tous ceux qui brandissent la menace du « tourisme social » au sein de l'Union. Une
menace qui était brandie par une partie des conservateurs allemands et britanniques.
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RAPPORT > Trois services d’inspection de Bercy publieront un rapport sur la
gestion des Chambres de commerce et d’industrie à l’été que s’est procuré Les
Echos. Il suggère de profondes coupes budgétaires.
latribune.fr

Les chambres de commerce dans le
collimateur des inspecteurs de Bercy

Trop bien dotées, pas assez rentables, trop nombreuses... Le rapport préparé par l'Inspection
générale des finances, celle des affaires sociales et le Conseil général de l'économie dont Les
Echos publient des extraits ce mardi pointe du doigt la gestion des Chambres de commerce et
d'Industrie françaises.
Un financement jugé excessif
En dix ans, le produit de la taxe qui leur est affectée aurait grimpé de 19%. "Un financement qui
excédait ses besoins (du réseau CCI), ce qui a permis l'accumulation de réserves financières très
conséquentes", écrivent les rapporteurs. Ils estiment le trop versé entre 132 millions et 206 millions
par an en moyenne.
La réduction du budget des CCI, l'Etat l'a déjà engagée. Depuis 2012, celui-ci a été abaissé de
20% (170 millions d'euros ont été ponctionnés sur leur fonds de roulement) et le plafond de la taxe
affectée a été diminué. Ce qui n'a pas été sans heurts du côté des Chambres de commerce.
>> Les CCI pensent que Montebourg les "enfument"
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Malgré cette pression budgétaire déjà exercée par le gouvernement, les rapporteurs jugent qu'il
reste encore des excès à corriger. Parmi les propositions chocs: réduire le nombre des CCI afin
qu'elles passent de 145 aujourd'hui à une par région d'ici 2017.
6000 emplois menacés?
Les premières concernées auraient adressé un courrier à Manuel Valls dans lequel elles
s'inquiètent des conséquences d'une application de ces recommandations. Elles jugent que 6.000
emplois sur 26.000 sont en danger. Et que plusieurs aéroports dont Agen et Strasbourg
risqueraient d'avoir à fermer.
Le rapport doit être officiellement remis au début de l'été. Pour l'heure, ces recommandations
n'auraient pas été prises en compte dans les économies supplémentaires prévues dans le budget
2014, croient savoir les Echos. Elles pourraient l'être dans les prochains projets de budget.
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PROJET DE LOI ESS > Les députés français ont adopté mardi, dans le cadre du
projet de loi ESS, plusieurs dispositions de la loi "Florange" sur la reprise des
sites industriels qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel.
latribune.fr

L'Assemblée nationale vote une nouvelle
version de la loi "Florange"

Les députés ont approuvé mardi dans le cadre du projet de loi relatif à l'économie sociale et
solidaire (ESS), qui a été voté par 314 voix contre 165, des amendements socialistes recyclant une
partie de la loi dite "Florange" sur la reprise des sites industriels qui avaient été censurées par le
Conseil constitutionnel.
Dans le détail, les groupes PS, radicaux de gauche, écologiste et Front de gauche ont voté pour.
Le groupe UDI (centriste) s'est abstenu. Le groupe UMP, à l'exception d'une quinzaine de ses
membres qui se sont abstenus, a voté contre ce texte que le Sénat devrait examiner en seconde
lecture en juin.
Quelques mesures jugées inconstitutionnelles
La loi dite "Florange", qui reprenait un engagement de François Hollande pendant la campagne
présidentielle, ouvrait notamment la voie à des pénalités pour les entreprises fermant un site
rentable comme, l'affirmaient les syndicats, les hauts-fourneaux de Florange (Moselle) fermés par
ArcelorMittal.
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Les "Sages" avaient jugé en mars certaines mesures de la loi "contraires à la liberté d'entreprendre
et au droit de propriété" mais la commission des Affaires économiques de l'Assemblée a introduit
dans le projet de loi sur l'ESS deux amendements reprenant en partie les dispositions invalidées.
Ceux-ci prévoient que la recherche d'un repreneur sera nécessaire pour l'homologation d'un plan
de sauvegarde de l'emploi (PSE) et donnent à l'autorité administrative le droit de demander un
remboursement des aides publiques versées au cours des deux années précédant la fermeture du
site.
Informer les salariés d'une intention de cession
Le projet de loi sur l'économie sociale et solidaire prévoit également que, dans les PME de moins
de 250 personnes, les salariés ou leurs représentants devront être obligatoirement informés
lorsque le patron de l'entreprise veut la céder, l'annonce devant être faite au plus tard deux mois
avant la cession.
Le projet de loi sur l'ESS a pour objet de relancer ce secteur qui représente environ 10% du produit
intérieur brut, rassemble 10% des salariés français et concerne environ 200.000 entreprises.
Pour aller plus loin:
>> La loi Florange ne mérite pas son nom
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PACTE DE RESPONSABILITÉ > Selon presque quatre directeurs des ressources
humaines sur dix la baisse des charges patronales promise par le gouvernement
dans le pacte de responsabilité n’engendrera à court terme "aucun effet
significatif", révèle un sondage publié mardi.
latribune.fr

Seuls 16% des DRH pensent que la baisse de
charges créera des emplois

Les professionnels des ressources humaines ne partagent pas l'optimisme du gouvernement. Ils ne
sont que 16% à estimer que la baisse des charges patronales proposée dans le pacte de
responsabilité produira à court terme des créations d'emplois, selon une étude publiée mardi par
l'Association nationale des directeurs des ressources humaines et le cabinet Inergie.
37% des directeurs des ressources humaines (DRH) interrogés pensent au contraire que la baisse
des charges promise par le gouvernement ne va engendrer à court terme "aucun changement
significatif".
Selon 24% des DRH, la baisse des charges permettra d'augmenter les marges
L'exécutif, lui, attend jusqu'à 500.000 emplois créés à l'horizon 2017 grâce aux 20 milliards du
Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) et aux 10 milliards d'euros d'exonérations de cotisations
patronales sur les salaires compris entre le Smic et 3,5 fois le Smic prévus dans le pacte de
responsabilité.
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Selon les DRH, toutefois, la baisse des charges pourrait "produire à court terme" des
investissements (25%), une politique de rémunération plus attractive (25%), une augmentation des
marges (24%).
Perte de confiance dans la loi sur la sécurisation de l'emploi
Le même scepticisme frappe d'ailleurs la loi sur la sécurisation de l'emploi, un an après sa
promulgation . Alors qu'en avril 2013 54% des DRH considéraient que cette réforme répond à
l'objectif de flexibiliser l'emploi, ils ne sont plus que 19% à partager cet avis aujourd'hui. Seuls 23%
considèrent d'ailleurs que cette loi permet de sécuriser le parcours professionnel des salariés,
contre 44% l'année dernière.
17% estiment en revanche que la loi de sécurisation de l'emploi peut leur permettre de
"maintenir des emplois malgré des difficultés conjoncturelles" et 23% pensent que cette loi favorise
la mobilité interne.
Promulguée en juin 2013, la loi sur la sécurisation de l'emploi accorde plus de flexibilité aux
entreprises (accords de maintien dans l'emploi, mobilité interne, refonte des procédures de
licenciement) et crée de nouveaux droits pour les salariés (droits rechargeables au chômage,
compte individuel formation, encadrement des temps partiels).
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CLASSEMENT > Les embouteillages et les difficultés pour se loger ont pénalisé
la ville, qui se classe par ailleurs première pour son attractivité culturelle, son
capital éducation et son système éducatif.
latribune.fr

Attractivité: Paris pénalisé par le logement et
les embouteillages

La Ville Lumière perd un peu de son éclat. C'est le constat fait par le cabinet
PriceWaterhouseCoopers (PWC) dans son classement des villes attractives en 2014. Paris s'est en
effet classé sixième cette année, alors qu'elle était quatrième l'an dernier. La première place revient
à Londres qui devance New York, Singapour, Toronto et San Francisco, sur trente villes en
compétition.
Des embouteillages et pas de quoi se loger
Deux points faibles majeurs sont responsables de cette petite chute dans le classement : les
embouteillages et... sans surprise, les difficultés pour se loger.

"La métropole du Grand Paris, qui vise à renforcer et optimiser les transports entre périphérie et centre,
pourra notamment pallier ce problème d'embouteillages", a toutefois expliqué à l'AFP Bernard Gainnier,
président de PwC France et Afrique francophone.
Deux points noirs qui lui valent tout de même de chuter de la première à la septième place pour les
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critères de "qualité de vie" et de "ville la plus chère du monde".
Manque de dynamisme économique
La capitale française descend également de la deuxième à la quatrième place en matière de
puissance économique, "en raison notamment des charges qui pèsent sur les entreprises et de la
faible croissance du PIB".

"S'il devait y avoir une reprise plus marquée de la confiance, la capitale aurait tous les atouts pour attirer
les investisseurs", estime cependant Bernard Gainnier.
Paris demeure d'ailleurs 3e en ce qui concerne le nombre de sièges sociaux des 500 premières
entreprises mondiales installés dans la capitale française.
L'éducation et l'innovation à la pointe à Paris
Et tout n'est évidemment pas à jeter, loin de là. Paris est en effet championne pour son capital
intellectuel grâce à ses excellentes universités, et pour son capital innovation. Devant San
Francisco, Los Angeles ou encore Londres !
Elle se distingue également par son système éducatif en général, la protection de l'environnement,
la préservation du milieu naturel et ses transports en commun, qui couvrent bien la ville et lui
garantissent une première place à ce niveau.
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CRISE DU LOGEMENT > 70% des nouveaux logements qui seront mis à
disposition des Parisiens dans les six prochaines années seront des logements
sociaux.
Mathias Thépot

Immobilier: Paris mise sur le logement social

Le logement à Paris est un sujet éminemment préoccupant pour ses habitants, qui consacrent une
part proéminente de leur budget à cet effet. A plus de 8.000 euros le mètre carré à l'achat et 29
euros par mois à la location, Paris est une zone exceptionnellement chère pour se loger.
Cet état de faits va-il changer significativement dans les prochaines années ? Il y a très peu de
chance tant le déséquilibre entre l'offre potentielle et la demande pour se loger dans Paris
intramuros est marquée.
Un parc de plus d'1,1 million de logements
L'objectif - ambitieux - d'Anne Hidalgo est de mettre 10.000 nouveaux logements par an à
disposition des Parisiens, pour un parc qui en contient déjà ... plus d'1,1 million. Pas de quoi donc
changer en profondeur la structure du marché immobilier parisien. D'ailleurs, les nouvelles équipes
de la mairie de Paris ne s'en cachent pas : il faudra penser la politique du logement au-delà des
frontières de la ville pour agir significativement sur le coût réel du logement.
Mettre le paquet sur le logement social
Anne Hidalgo souhaite en fait accélérer la politique de son prédécesseur, Bertrand Delanoë, qui
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revendique fièrement le passage d'une proportion de logements sociaux de 13% à 20% durant ses
deux mandats. La nouvelle maire promet ainsi de mettre à disposition 7.000 logements sociaux par
an. Les 3.000 logements restant seront principalement des logements intermédiaires, c'est-à-dire
des logements locatifs adaptés aux classes moyennes et dont les loyers se situent de 18 et 20
euros du m².
La nouvelle maire compte par ailleurs concentrer la production de logements sociaux dans les
arrondissements du centre parisien où la part de logements sociaux évoluent entre 1,3% et 9%,
selon les chiffres de l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur). La production de logements
intermédiaires sera pour sa part davantage dirigé vers les arrondissements les plus fournis en
logements sociaux, comme le 19ème et le 20ème ( la part de logements sociaux y est de
respectivement de 36,6% et 29,7%).
Mobiliser le foncier de l'État
Comment la mairie de Paris compte faire émerger ces nouveaux logements? D'abord en
"mobilisant le foncier de l'Etat, de la SNCF, et de l'APHP", indique Ian Brossat, adjoint à la mairie
de Paris chargé du logement et de l'hébergement d'urgence. Ensuite en remettant sur le marché
des logements vacants, dont le nombre est évalué par Ian Brossat à 50.000 dans Paris intramuros.
Pour ce faire, il sera créé une agence publique-privée qui s'appellera "multiloc". Elle sera chargée
de mettre en relation les propriétaires des logements vacants et les locataires pour que ces biens
soient loués à des niveaux de loyers "intermédiaires", entre 18 et 20 euros. L'agence garantira aux
propriétaires le paiement des loyers par les locataires ainsi que le bon entretien des logements.
Transformer les bureaux en logements
Anna Hidalgo compte également mobiliser 200.000 m² de bureaux durant sa mandature pour les
transformer en logements . L'équilibre économique des opérations étant très dur à atteindre, la
mairie puisera dans son budget de 2,5 milliards d'euros qui sera consacré à la politique du
logement. Enfin, la lutte contre le développement des locations meublées touristiques de longue
durée va se poursuivre, assure Ian Brossat Cette pratique concernerait 30.000 logements dans la
Capitale.
Ardue à mettre en œuvre, cette politique globale d'offre de logements à coût maîtrisé devrait
permettre de régler certaines situations d'injustice.
Mais il ne fait aucun doute que la crise du logement à Paris et ses alentours ne pourra se résoudre
que dans le cadre du Grand Paris. C'est-à-dire en élargissant le territoire restreint et
particulièrement dense qu'est Paris intramuros.
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FINANCES PUBLIQUES > Des dotations versées au groupe UMP du Sénat
pourraient avoir été détournées via deux associations: l’Union républicaine du
Sénat (URS) et le Cercle de réflexion et d’études sur les problèmes internationaux
(Crespi).
latribune.fr

Des sénateurs UMP soupçonnés de
détournement de fonds

C'est Tracfin, la cellule antiblanchiment de Bercy, qui aurait lancé l'alerte dès juillet 2012. L'UMP
aurait versé des dotations à deux associations du Sénat qui en auraient ensuite reversé une partie
à des sénateurs du groupe, a indiqué une source judiciaire à l'AFP, confirmant une information du
Parisien.
L'URS et le Crespi
Sont en cause, un peu plus de 400.000 euros versés entre 2009 et 2012 par l'UMP, par des
chèques, à l'Union républicaine du Sénat (URS) qui " tire ses ressources du groupe UMP ", a
précisé à l'AFP une autre source proche du dossier. Or une partie de cette somme a par la suite
été débitée au profit de plusieurs sénateurs, a-t-on ajouté sans plus de précision.
Également au centre des interrogations des enquêteurs, des versements dont le montant n'a pas
été précisé à une autre association, le Cercle de réflexion et d'études sur les problèmes
internationaux (Crespi), dont le groupe UMP est le principal contributeur.
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Après une enquête préliminaire confiée à la Brigade de répression de la délinquance astucieuse
(BRDA) de la police judiciaire, le parquet de Paris a décidé le 6 novembre 2013 de confier à un
juge parisien, René Cros, une information judiciaire pour abus de confiance et blanchiment. En
avril, un réquisitoire supplétif a été pris pour élargir - et donc poursuivre - l'enquête à des faits de
détournement de fonds publics.
Le Sénat, hors de cause ?
Contacté par l'AFP, le trésorier du groupe UMP au Sénat, Jean-Claude Carle, n'a pas donné suite.
Le groupe n'avait pas réagi à la mi-journée.
Le président PS du Sénat Jean-Pierre Bel a souligné mardi que la Haute assemblée n'avait "
aucune responsabilité" dans l'utilisation des dotations attribuées à ses groupes politiques. Selon lui:

"en aucun cas ces faits, s'ils étaient avérés, ne mettent en cause le Sénat dans sa gestion budgétaire"
Il s'est réservé le droit de "donner les suites qui se révèleraient nécessaires" à ce dossier.
-----------------------Pour aller plus loin:
>> Si, si, il y a bien une petite réserve dans la réserve parlementaire
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LA TRIBUNE DE... > Hubert Védrine, ancien conseiller de François Mitterrand et
ancien ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement de Lionel Jospin
était l’invité des Matinales des Travaux Publics avec La Tribune le mercredi 14
mai 2014. Parmi les différents sujets évoqués : le couple franco-allemand existe-il
encore ?
latribune.fr

« Il n'y a plus de couple franco-allemand »
(Hubert Védrine)
Spécialiste des relations internationales, Hubert Védrine nous offre son regard d'expert sur les liens
qui unissent les deux moteurs de l'Union européenne aujourd'hui : la France et l'Allemagne.
Au lieu de parler de couple franco-allemand, il préfère parler d'entente et d'amitié qui reste
néanmoins encore au cœur des décisions économiques de l'UE.
La Tribune vous livre un extrait de la conférence des Matinales des Travaux Publics.
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POLITIQUE MONÉTAIRE > Selon Reuters, la BCE pourrait se réunir sur les taux
non plus tous les mois, mais toutes les six semaines.
latribune.fr

La BCE pourrait tenir une réunion de politique
monétaire toutes les six semaines seulement

Selon l'agence de presse Reuters, Mario Draghi souhaiterait espacer les réunions des Conseils
des gouverneurs. Le président de la BCE estime que le rythme actuel (deux réunions du conseil
par mois, dont une pour fixer la politique monétaire) est trop rapprochée et peut créer des
« tensions inutiles à court terme » sur les marchés.
Une réunion de politique monétaire toutes les six semaines
Mario Draghi souhaiterait ainsi que les réunions de politique monétaire, actuellement mensuelles,
soient désormais espacées de six semaines. Les 24 membres du Conseil (les 18 gouverneurs
nationaux et les six membres du directoire) se réuniraient cependant toujours toutes les deux
semaines pour évoquer les autres sujets et notamment la nouvelle tâche de la BCE : son rôle de
superviseur unique des banques de la zone euro. Ce rôle sera effectif en novembre prochain.
En discussion dès demain
Selon Reuters, la Bundesbank, la banque centrale nationale, soutiendrait cette évolution qui
pourrait être soumise à la prochaine réunion du conseil ce mercredi 21 mai. La décision sera prise
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plus tard, cependant. Lors de la conférence de presse d'avril, Mario Draghi avait évoqué cette
possibilité et s'était plaint des désagréments que causait ce rythme mensuel.
Ce que font les autres banques centrales
La banque d'Angleterre tient une réunion mensuelle, comme elle, mais ne tient pas de conférence
de presse par la suite. Elle peut décider en revanche de s'expliquer par communiqué. En revanche,
les minutes de ses réunions sont publiées, ce qui n'est pas le cas de la BCE qui, néanmoins,
envisage de publier des comptes-rendus. Du côté de la Fed, il existe huit réunions annuelles, dont
quatre donnent lieu à des conférences de presse. Là aussi des minutes sont publiées.
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CRISE DE LA ZONE EURO > Le parlement irlandais a établi une commission
parlementaire pour faire la lumière sur les circonstances de la crise bancaire de
2008-2010 et notamment le rôle de Jean-Claude Trichet, alors président de la
BCE. Mais celui-ci ne veut pas s’expliquer.
Romaric Godin

Jean-Claude Trichet reste toujours muet sur
la crise irlandaise de 2010

L'Irlande veut savoir pourquoi la crise financière a conduit, en 2010, à une des pires crises
économiques de son histoire. En fin de semaine dernière, le parlement irlandais, l'Oireachta, a
officiellement mis en place une commission d'enquête sur la crise bancaire. Dirigée par le député
travailliste Ciaran Lynch, cette commission devrait prendre son temps pour examiner des
événements complexes. Mais, d'ores et déjà à Dublin, tout le monde ne parle que de la probable
convocation devant cette commission de l'ancien président de la Banque centrale européenne
(BCE), le français Jean-Claude Trichet.
Pourquoi convoquer cet homme de 72 ans, qui, depuis son départ de Francfort en novembre 2011,
coule des jours heureux dans une retraite relative en dirigeant le think tank bruxellois Brueghel ?
C'est que les parlementaires irlandais, comme une grande partie de la population, s'interroge sur
son rôle durant le terrible automne 2010, lorsque le gouvernement irlandais d'alors avait été obligé
de réclamer l'aide de l'UE et du FMI pour « sauver » son système bancaire.
Les plans de Dublin
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Rappelons la situation d'alors. Dans la deuxième moitié de 2010, la perte de confiance des
marchés envers les pays « périphériques » de la zone euro et l'éclatement de la bulle immobilière
irlandaise (suite, elle-même, de la crise de 2007-2008) rendaient progressivement impossible la
situation des grandes banques irlandaises (Allied Irish, Bank of Ireland, Anglo Irish). A l'époque, le
gouvernement dirigé par le parti libéral Fianna Fail envisage de faire payer les créanciers de ces
banques afin de réduire la facture pour l'Etat irlandais, autrement dit, il envisage la faillite de ces
établissements financiers.
Le « non » de Paris et Berlin
Selon plusieurs sources citées par divers journalistes irlandais et étrangers, les « partenaires
européens » de Dublin refusent catégoriquement cette option. La France, mais surtout l'Allemagne,
ont beaucoup à perdre dans cette affaire. La banque allemande Hypo Real Estate, nationalisée en
urgence en 2009, est très fortement engagée en Irlande, via sa filiale Depfa, qui regroupe
l'immense partie de ses activités. Mais les cris d'orfraies de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel ne
sont pas suffisants pour effrayer Dublin. Il faut plus, l'usage d'une arme décisive qui ne laissera aux
Irlandais aucune alternative.
L'arme de l'ELA
Cette arme, les Européens vont la trouver à Francfort, à la BCE. Le système financier irlandais,
survit alors uniquement grâce à l'aide à la liquidité d'urgence (ELA), un programme mis en place
par la BCE pour maintenir en vie des banques qui disposent de problèmes d'accès à la liquidité sur
les marchés. Il suffit alors de menacer de couper cette aide, sous le prétexte qu'elle ne peut être
accordée à aucune banque ayant non pas de liquidité, mais un problème de solvabilité. Les
conséquences d'un arrêt de l'ELA seraient catastrophiques pour le pays. Les banques ne seraient
alors plus en mesure de distribuer les billets en euros dans le pays et les accès aux dépôts
bancaires seraient gelés. Il s'en suivrait un gel de l'activité économique, une panique générale des
déposants et, pour finir, une sortie hâtive et chaotique du pays de la zone euro. La BCE et les
dirigeants européens savent que l'Irlande ne peut prendre un tel risque. Ils renouvelleront ce même
chantage - avec le même succès - en mars 2013 à Chypre.
La lettre du 19 novembre 2010
Selon les scénarios parus dans la presse irlandaise en 2012, c'est Jean-Claude Trichet lui-même
qui se charge de la sale besogne. Dans une série de lettres adressées au ministre des finances
d'alors, Brian Lenihan, notamment celle du 19 novembre 2010, où le maintien de la liquidité
d'urgence aurait été ouvertement lié à l'acceptation d'un programme « d'aide » pour les banques
irlandaises, selon les révélations de septembre 2012 de l'Irish Times. En résumé, la BCE aurait
exercé un chantage sur Dublin pour le contraindre à maintenir les engagements de ses banques.
Avec toutes les conséquences d'une telle décision.
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Le revirement de l'Irlande
Ce que l'on sait avec certitude, c'est que, rapidement, Dublin change son fusil d'épaule. Le
gouvernement annonce qu'il prend en charge les engagements des banques irlandaises qui seront
nationalisées et regroupées dans une structure publique, le NAMA. La Banque centrale d'Irlande
tire un chèque en blanc (« promissory note ») de 30 milliards d'euros pour le gouvernement qui
devra ensuite le rembourser à la BCE. Une somme qui sert à satisfaire les besoins les plus
pressants. A Francfort, on ne bronche guère, alors qu'il y a là une brèche évidente dans les traités
qui interdisent tout financement direct d'un Etat. On acceptera même en 2013 de diluer sur 30 ans
cette dette. Mais étrangement, l'Allemagne, si prompte d'ordinaire à dénoncer ce type de risques,
ne dit rien. En un instant, l'Etat irlandais voit son déficit public atteindre des niveaux record (30,6 %
du PIB en 2010 ) puisque les créances bancaires sont reprises à son compte. Pour survivre, l'Etat
irlandais doit demander l'aide européenne et celle du FMI. Les conditions seront sévères.
Notamment, à la différence des cas grecs ou portugais, l'Irlande devra participer à son sauvetage
en vidant son fonds de retraite à hauteur de 17,5 milliards d'euros. Aujourd'hui, la dette irlandaise
représente 123,7 % du PIB…
Fragilité persistante de l'Irlande
Malgré les belles paroles qui prétendent que l'Irlande est à présent plus « forte », rien n'est moins
sûr. La société irlandaise a lourdement souffert de l'austérité. L'économie qui s'était rééquilibrée
dans les années 2000, est désormais dépendante exclusivement des importations et le pays a
connu en 2013 une compression de 0,3 % de son PIB avec un recul de 2,3 % au dernier trimestre.
C'est que cette dépendance aux exportations tombe mal alors même que le premier secteur de
l'économie irlandaise, la pharmacie, doit faire face au défi de la fin de certaines licences. Bref, le
bilan est loin d'être rose, malgré le retour sur les marchés, et, le 25 mai, le parti nationaliste de
gauche Sinn Fein pourrait faire une percée spectaculaire en regroupant entre 20 et 25 % des voix.
La BCE ne veut encore rien dire
Du coup, les fameuses lettres de Jean-Claude Trichet à Brian Lenihan et leur publication sont
devenues une obsession en Irlande. Question de fierté et de vérité. Le nouveau gouvernement,
alliance de conservateurs du Fine Gael et des travaillistes, arrivés au pouvoir en 2011, pourrait les
publier. Mais il refuse de le faire sans l'accord de la BCE. Une députée européenne nord-irlandaise
du Sinn Fein, Martina Anderson, a demandé récemment à la BCE si elle accepterait la publication
de la lettre du 19 novembre 2010 en cas de demande de la commission d'enquête. La BCE répond
qu'elle prendra sa décision « à la lumière des circonstances qui prévaudront alors et sur la base
d'une évaluation appropriée des intérêts de l'UE. » Bref, la demande d'un parlement d'un Etat
membre ne suffit pas. La BCE dispose de sa propre « évaluation. » Et, pour le moment, c'est non.
Mario Draghi, dans sa réponse à Martina Anderson, indique que, début mars 2014, la BCE a jugé
que le temps n'était pas encore venu de publier cette lettre (« it remained appropriate not to
disclose the letter in question »).
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Le refus de Jean-Claude Trichet de s'expliquer
La commission d'enquête risque donc de se retrouver face à un mur. D'autant que Jean-Claude
Trichet a déjà prévenu le 7 mai dans une interview à Newstalk : il ne se présentera pas devant elle.
L'ancien président de la BCE se cache derrière les statuts de la BCE et le fait que toute décision
est prise « collectivement. » Selon lui, la BCE doit rendre des comptes au parlement européen, pas
aux parlements nationaux. Une réponse qui a provoqué une vague de colère en Irlande, tant à
droite qu'à gauche (avec un peu plus de discrétion du côté du Fianna Fail). Le ministre des
transports, Leo Varadkar, a parlé de « manque de respect » envers l'Irlande et le député européen
Fine Gael Simon Harris a dénoncé « l'arrogance » du Français. La plupart des journaux irlandais
ont adopté, dans leurs éditoriaux, une ligne semblable.
L'inquiétude de Jean-Claude Trichet pour son « grand destin »
Le fonds de la question est, en réalité, de savoir si la BCE défend réellement les intérêts irlandais
et européens en refusant la publication de cette lettre ou plutôt l'honneur personnel de son ancien
président. Pour l'intéressé, la réponse semble évidente. Depuis quelques semaines, il ne cesse de
propager sa « thèse officielle » : celle selon laquelle la crise n'est que le fait de l'imprévoyance
coupable des gouvernements. A Bruxelles, le 6 mai dernier, il avait même affirmé que «
l'Irlande avait pris seule la décision de sauver ses banques. » Jean-Claude Trichet se verrait bien
en « grand homme » de son temps et lors d'un entretien au Handelsblatt paru la semaine dernière,
il a tressé sans vergogne ses propres louanges. En réalité, son mandat est entaché de certaines
erreurs : deux hausses des taux en pleine crise (juillet 2008 et juillet 2011) et le refus de faire
apparaître la BCE comme un « prêteur de dernier ressort. » La réalité, c'est que le haut
fonctionnaire français a échoué à contenir la crise, alors que son successeur Mario Draghi a réussi
l'impossible grâce à sa promesse de sauver l'euro « quoi qu'il en coûte » en juillet 2012…
Evidemment, la publication de cette lettre serait un nouveau coup dur pour l'entreprise de
« panthéonisation » de Jean-Claude Trichet.
Reste que les Irlandais ont sans doute le droit de savoir. Comme, du reste, l'ensemble des
Européens, à qui l'on a fait croire qu'il « n'y avait pas d'alternative » aux plans de sauvetage. Si
cette lettre est publiée, on aura alors la confirmation de la gestion désastreuse, partiale et égoïste
de la crise de la dette souveraine en Europe. Cette commission d'enquête irlandaise est un pas
important vers plus de transparence en Europe. Les nouveaux députés européens auront la tâche
d'en assumer la portée à Bruxelles, Strasbourg et Francfort.
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ESPIONNAGE INFORMATIQUE > Les États-Unis ont inculpé lundi cinq militaires
chinois, accusés d’avoir volé des secrets commerciaux à des entreprises
américaines. La Chine a dénoncé ces accusations "absurdes", qui mettent "en
danger la coopération" entre les deux pays.
latribune.fr

Cyber-espionnage: la Chine dénonce
"l'hypocrisie" des États-Unis et les menace de
représailles

Au lendemain de l'inculpation aux États-Unis de cinq membres de l'armée chinoise dans une affaire
de cyber-espionnage, la Chine a convoqué mardi l'ambassadeur américain à Pékin et menacé
Washington de représailles.
Un grand jury de Pennsylvanie a inculpé cinq officiers chinois accusés d'avoir, entre 2006 et 2014,
volé des secrets commerciaux d'entreprises américaines spécialisées dans l'énergie nucléaire ou
solaire, et dans la métallurgie. C'est la première fois que la justice américaine accuse publiquement
la Chine de cyber-espionnage.
Pékin a immédiatement réagi à l'inculpation des officiers en dénonçant des accusations "absurdes"
, qui s'appuient sur des "faits fabriqués" et mettent "en danger la coopération et la confiance
mutuelle entre la Chine et les Etats-Unis".
La Chine dénonce "deux poids, deux mesures"
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Le ministère chinois de la Défense a également commenté l'affaire dans un communiqué sur son
site internet:

"De WikiLeaks à l'affaire Snowden, l'hypocrisie des États-Unis et son recours à deux poids deux
mesures en matière de sécurité informatique ont depuis longtemps été clairement mis en évidence. […]
Le prétendu "réseau (chinois) d'espionnage commercial" est purement et simplement une invention des
Etats-Unis, qui s'inscrit dans une stratégie de tromperie du public avec des motifs non avoués."
"Si les Etats-Unis continuent dans cette voie, la Chine prendra des mesures pour répliquer avec
détermination", a par ailleurs déclaré un porte-parole de l'Office national d'information sur internet,
l'autorité de régulation, cité par Chine nouvelle et Le Quotidien du peuple.
En 2013, 49% des intrusions malveillantes motivées par l'espionnage provenaient de Chine et
d'autres pays d'Asie orientale, selon une étude de l'opérateur américain Verizon Communications.
>> LIRE Cyber-espionnage : les États sont les plus grands pirates
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ASIE > L’armée thaïlandaise a décrété mardi la loi martiale et déployé des soldats
dans Bangkok, après des mois de crise politique et des manifestations
anti-gouvernementales ayant fait 28 morts.
latribune.fr

La loi martiale décrétée en Thaïlande dans un
climat de guerre civile

La crise en Thaïlande a franchi un nouveau cap mardi, alors que l'armée a déclaré la loi martiale et
déployé des soldats dans Bangkok sans que le gouvernement ne soit mis au courant. "Déclarer la
loi martiale n'est pas un coup d'État", mais vise "à restaurer la paix et l'ordre public ", ont voulu
rassurer les militaires, face à l'inquiétude généralisée.
Ils avaient menacé jeudi d'intervenir dans la crise, après la mort de trois nouveaux manifestants
dans une attaque à la grenade en plein Bangkok. C'est désormais chose faite.
Un conflit oppose les Chemises rouges, fidèles au gouvernement, à l'opposition soutenue par les
élites royalistes, qui craignent pour la survie de la monarchie à cause de la popularité du clan au
pouvoir actuellement, en place depuis 2001. Depuis six mois qu'il dure, le conflit a déjà fait 28
morts.
Déploiement militaire
Des hommes ont été déployés dans le centre de la capitale, en particulier dans les quartiers des
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hôtels et des chaînes de télévision, a rapporté l'AFP. Il a par ailleurs été demandé aux deux camps
qui s'opposent de rester sur leurs sites de rassemblement respectifs. Le représentant de l'armée a
par ailleurs invité la population à "ne pas paniquer et à continuer à vivre normalement", dans son
adresse à la télévision.
Les inquiétudes sont néanmoins vives, dans une capitale gardant en mémoire les plus de 90 morts
de 2010 lorsque l'armée, sur ordre du gouvernement de l'époque, avait donné l'assaut contre les
Chemises rouges, qui occupaient le centre de Bangkok.
Les médias censurés
L'armée " interdit à tous les médias de rapporter ou de distribuer toute information ou toute
photographie nuisibles à la sécurité nationale ", a ajouté le général Prayut Chan-O-Cha dans une
déclaration lue sur toutes les chaînes de télévision et de radio nationales.
Elle a aussi privé d'antenne dix chaînes, dont les très partisanes BlueSky (pro-opposition) et, du
côté des pro-gouvernement, AsiaUpdate et UDD, au motif qu'elles risquent de "
déformer l'information" et d'"aggraver le conflit".
Le gouvernement intérimaire sous pression
Le gouvernement intérimaire est de plus en plus sous pression dans ce conflit. Il n'avait pas été
avisé par les militaires de la mise en place de la loi martiale. " Déclarer la loi martiale relève de
l'autorité militaire ", a toutefois relativisé le conseiller en charge de la sécurité auprès du
gouvernement, qui assuré que ce dernier restait en place.
L'opposition assure quant à elle être dans sa dernière ligne droite contre le gouvernement
intérimaire, dont vient d'être destituée la Premier ministre Yingluck Shinawatra. Selon eux, elle
n'était que la marionnette de son frère, Thaksin Shinawatra, lui-même destitué par un précédent
coup d'État en 2006 et aujourd'hui en Exil. " Nous sommes convaincus que l'invocation de la loi
martiale va bénéficier à notre mouvement et servir notre cause", a réagi Sathit Wongnongtoey, un
des meneurs des manifestants d'opposition.
Inquiétude des États-Unis et du Japon
A Tokyo, le gouvernement japonais a fait part de ses "grandes inquiétudes" face aux événements
en Thaïlande, un pays où le Japon investit massivement. La loi martiale décrétée par l'armée
thaïlandaise doit être " temporaire " et ne doit pas saper la démocratie, ont averti lundi soir les
Etats-Unis, qui ont eux aussi des intérêts dans la région.
"Toutes les parties en présence doivent respecter les principes démocratiques, y compris la liberté
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d'expression", a déclaré dans un communiqué la porte-parole du département d'Etat Jen Psaki, qui
a également exprimé l'inquiétude de Washington face à la crise politique en Thaïlande.
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TÉLÉCOMS > Sous sa marque Red, l’opérateur commercialisera début juin une
Box Internet sans téléphonie fixe couplée à un forfait de 3 à 5Go à partir de 40
euros. Une offre convergente visant les jeunes qui répond à la Box à prix cassé
de Bouygues mais tente aussi d’attaquer Free sur sa machine à cash du fixe.
Delphine Cuny

Guerre des prix dans le fixe : SFR lance une
offre Box et mobile low-cost

Fini le « triple-play » taille unique pour tous à 29,99 euros par mois ? Les fournisseurs d'accès à
Internet rivalisent de nouvelles offres sur le marché du fixe depuis quelques semaines. Après
Bouygues Telecom et sa Box à prix cassé à 19,99 euros lancée début mars, SFR joue la carte de
la convergence avec une offre « box + mobile » low-cost, sans engagement, sous sa marque Red,
à 39,99 euros par mois, incluant un forfait mobile habituellement vendu 20 euros (appels illimités et
3Go, ou 6 euros de plus avec 5 Go). Orange avait été pionnier en lançant il y a un an toute une
gamme de « quadruple-play » low cost sous sa marque Sosh, entre 35 et 55 euros en une facture.
SFR a fait le choix de ne pas inclure la téléphonie fixe, jugée « inutile à partir du moment où le
client peut appeler en illimité depuis son mobile » : l'offre Red + Box n'est donc pas du
quadruple-play à proprement parler et ne sera commercialisée qu'en ligne, à partir du 3 juin.
Pas de fixe, que la TNT, mais l'univers YouTube sur la TV
Le deuxième opérateur français, en cours de rachat par Numericable, veut séduire les moins de
trente ans ultra-connectés, gros consommateurs de vidéos plutôt que de TV en direct, la « génération
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« C'est la première fois en Europe qu'un opérateur lance une offre avec ce boîtier Google Play
comme décodeur principal » se félicite SFR. Quitte à laisser Google se tailler la part du lion des
contenus consommés au détriment de la VOD de SFR ? Peut-être, mais SFR estime répondre aux
attentes de cette clientèle qui « ira de toute façon chercher le meilleur prix quoi qu'on fasse »
observe Guillaume Boutin, le directeur marketing de l'opérateur : il estime pouvoir « recréer de la
valeur avec une approche segmentée » tout en martelant qu'il ne faut « pas confondre low-cost et
proposition dégradée . » SFR se défend de répliquer à la guerre des prix dans le fixe initiée par
Bouygues. Pourtant, il diminue en fait de 10 euros le prix de son actuelle offre Red + Box qui
comprend un triple-play classique à 49,98 euros avec une Box d'ancienne génération, mais en
retirant les appels illimités vers les fixes et 150 chaînes. En février, Orange a réduit de 5 euros le
prix de l'offre Box de Sosh en enlevant la TV, désormais en option, puis l'a encore abaissé de 5
euros par mois, dans le cadre d'une promotion de 12 mois sur avril et mai.
Attaquer Free sur l'ADSL
En promettant aux clients de « payer simplement ce dont vous avez besoin », sous-entendu pas le
superflu, Bouygues Telecom avait tenté de s'attaquer à la formule triple-play tout compris qui a fait
le succès de Free, en lançant en novembre une Box B&You à 15,99 euros qui ne comprend que
l'Internet et le téléphone (double-play). Mais l'offre, disponible uniquement en zone de dégroupage
total, n'a semble-t-il pas trouvé son public et n'a pas eu d'impact mesurable sur les recrutements
des concurrents, notamment sur Free, qui a continué à gagner des abonnés ADSL. En revanche,
son « triple-play » à 19,99 euros a visiblement dopé ses recrutements d'abonnés en mars :
Bouygues Telecom a annoncé 100.000 nouveaux clients au premier trimestre, grâce au démarrage
« record » de cette offre, c'est-à-dire plus que Free (71.000). Toutes ces promotions agressives sur
le fixe ont en effet pour objectif d'affaiblir la machine à cash de Free, son activité ADSL qui a
permis de financer le développement dans le mobile. Pour l'instant, Free n'a répliqué qu'en
relançant son offre AliceBox Initial à 19,98 euros (9,99 euros en dégroupage partiel) et a concentré
ses efforts de conquête sur le mobile, en doublant le nombre de forfaits à prix réduit par foyer
abonné ADSL (15,99 euros au lieu de 19,99 euros pour le forfait 3Go). En visant une cible de
jeunes urbains technophiles, SFR vient aussi clairement sur le terrain de Free...
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ÉNERGIE > Le groupe nucléaire français se dit prêt à étudier d’éventuelles
opportunités en cas de cession du pôle énergie du groupe industriel français.
latribune.fr

Alstom: Areva "prêt à examiner les
possibilités" dans l'éolien

Areva pourrait être intéressé par les activités éoliennes d'Alstom, a déclaré le président du
directoire du groupe nucléaire français, Luc Oursel. Il s'exprimait ce mardi lors d'une audition
devant une commission d'enquête parlementaire sur les coûts du nucléaire.
Les ambitions d'Areva
"Il y a le sujet de l'éolien. Si des opportunités apparaissaient dans le futur, bien entendu, compte
tenu de l'ambition d'Areva dans le domaine des énergies renouvelables, nous serions prêts à
examiner les possibilités liées à cette opération d'ensemble", a poursuivi Luc Oursel.
Areva et Alstom construisent tous les deux des turbines éoliennes offshore et font partie de
consortiums ayant remporté des appels d'offres pour des parc d'éoliennes sur les côtes françaises.
Alstom, fournisseur essentiel pour les EPR
Luc Oursel a également rappelé qu'Alstom était un "fournisseur essentiel de la turbine pour les
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EPR", le réacteur de troisième génération développé par le groupe nucléaire public. Et d'ajouter :
"Il est absolument essentiel que nous ayions la possibilité de continuer à travailler avec cette
turbine qui est particulièrement appréciée de nos clients."
Alstom fournit aujourd'hui cinq turbines sur les 6 EPR en construction ou en projet (une en France,
deux en Chine et deux prévues au Royaume-Uni). Le groupe fait l'objet d'une offre de reprise de sa
branche énergie par l'américain General Electric alors que l'allemand Siemens est également sur
les rangs et pourrait déposer prochainement une offre concurrente.
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AÉRIEN > Frantz Yvelin, l’un des confondateurs de L’Avion, cette compagnie
100% classe affaires mise en service en 2007 et vendue depuis à British Airways,
relance une compagnie avec le même concept.
Fabrice Gliszczynski

DreamJet, une compagnie française "tout
business" défie Air France

Bis Repetita pour Frantz Yvelin. Cofondateur de L'Avion en 2007, unique concept français de vols
long-courriers 100% classe affaires, disparu depuis avec le rachat de la compagnie par British
Airways en 2008 (qui l'a fusionné avec sa filiale Openskies), il lance aujourd'hui avec un ancien de
Jet Airways, Peter Luethi, DreamJet, une compagnie également positionnée sur ce créneau, dont
les vols démarreront début juillet. La société a déposé auprès de la DGAC un dossier de demande
de licence d'exploitation et un dossier de demande de CTA (certificat de transport aérien).
L'instruction du dossier de délivrance du CTA est encore en cours. « Elle ne pose pas de difficulté
particulière », dit-on à la DGAC. Une fois le CTA délivré, la licence d'exploitation sera octroyée.
Roissy-Newark
DreamJet ressemble très fortement à L'Avion. Comme pour l'Avion qui était la marque commerciale
d'une société baptisée Elysair, DreamJet ne sera peut être pas le nom commercial de la
compagnie. Les points communs entre les deux projets sont nombreux : même route
(Paris-New-York Newark), même si l'aéroport parisien diffère (Roissy pour DreamJet quand L'Avion
était basée à Orly), même type d'appareil (le Boeing 757: celui de DreamJet est loué à Icelandair),
même concept de vols 100% classe affaires « à des prix inférieurs à celui des opérateurs
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existants", dit-on, avec une configuration en revanche inférieure de 10 sièges (5 rangées en moins,
80 sièges contre 90 pour l'Avion), à propos desquels aucune précision n'a été donnée, à part que
cette « classe affaires sera une classe affaires standard ».
Les précisions devraient être dévoilées début juin, au moment de l'ouverture des réservations. Un
deuxième appareil est prévu en fin d'année.
30 millions d'euros levés
La compagnie annonce avoir levé 30 millions d'euros auprès d'hommes d'affaires, notamment
comme Charles Beigbeider, qui sera co-président du conseil de surveillance avec Michel Scheller,
un ancien directeur de la DGAC.
La communication et l'ouverture des ventes sont très tardives par rapport aux débuts des vols,
qui-plus-est à un moment où l'augmentation de capacité est très forte entre l'Europe et l'Amérique
du Nord. En outre, la concurrence est très puissante sur cet axe, avec non seulement le couple Air
France-Delta, mais aussi tous les membres de Oneworld présents sur la ligne Paris-New-York
(American Airlines, Openskies). De fait, décoller de Roissy, fief d'Air France-Delta, n'est pas idéal.
Il va donc falloir que les tarifs soient vraiment attractifs. Car ni l'aéroport, ni l'appareil (d'ancienne
génération), ni peut être le produit à bord constitueront, pour DreamJet, un avantage commercial.
Les interrogations sont grandes sur la viabilité du modèle. Tous ceux qui se sont lancés sur ce
créneau au cours de la dernière décennie ont disparu en très peu de temps : MaxJet en 2007, deux
ans après son lancement, EOS, Silverjet. Acheté très cher par British Airways, L'Avion a très vite
disparu des écrans. Sa marque et son concept ont disparu avec sa fusion avec Openskies.
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BIG DATA > Le numéro trois mondial de la publicité et le réseau social américain
se seraient alliés pour "plusieurs centaines de millions de dollars" afin de
développer des projets publicitaires communs.
latribune.fr

Publicis aurait décroché un contrat en or avec
Facebook

Publicis a peut-être perdu Omnicom. Mais il semble avoir gagné Facebook. Le groupe de publicité
dirigé par Maurice Lévy aurait conclu un accord avec le réseau social portant sur "plusieurs
centaines de millions de dollars", selon l'agence Reuters.
>> Pourquoi Publicis divorce d'Omnicom
Ad Age, un site spécialisé dans la publicité évoque de son côté un montant de 500 millions de
dollars (365 millions d'euros). Il cite notamment la société Starcom MediaVest Group qui aurait
négocié le contrat.
Co-créations
Celui-ci, portant sur plusieurs années, prévoirait de donner accès aux données du milliards
d'utilisateurs de Facebook à Publicis. Le site américain lui fournirait ainsi une source d'informations
extrêmement précieuse pour les publicitaires car elle permet de cibler plus finement les messages.
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Il porterait en outre sur la co-création de vidéos et d'images, sur Facebook et l'application
Instagram, l'application de partage de photos récemment achetée.
Rendre l'achat plus facile
Dans un courrier à l'agence Reuters, la direction de Facebook a déclaré que ce partenariat:

"viserait principalement à rapprocher les clients de nos produits et à créer de nouveaux outils de
planification et de mesure pour rendre l'achat plus facile, plus efficace et, à terme, prouver le retour sur
investissement"
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RÉSEAUX SOCIAUX > Le réseau social souhaite devenir un acteur majeur de la
musique après l’échec de sa propre plateforme dédiée. Mais il faudra mettre la
main au portefeuille...
latribune.fr

Et si Twitter achetait... Soundcloud ?

Encore une acquisition en vue dans la Silicon Valley. Après le rachat de Whatsapp par Facebook
(qui tente également de gagner des parts de marchés sur la messagerie éphémère Snapchat),
c'est maintenant Twitter qui envisagerait de sortir son chéquier pour tenter d'assurer sa croissance,
selon le site spécialise Re/code.
Twitter malmené en Bourse
Le réseau social réfléchirait en effet à un accord pour acheter Soundcloud, une plateforme
allemande de musique en ligne au succès grandissant. Le site de téléchargement et d'écoute en
ligne de musique comptait en effet 40 millions d'utilisateurs inscrits en juillet dernier, et 200 millions
de visiteurs. Différents tours de tables lui aient rapporté environ 123 millions de dollars, valorisant
l'entreprise à plus de 700 millions de dollars.
Si l'offre aboutit, cette acquisition serait de loin la plus grosse opération de croissance externe de
Twitter, malmené en bourse depuis la publication de ses résultats du premier trimestre. Malgré plus
de 500 millions d'utilisateurs, le site de micro-blogging n'est toujours pas rentable.
Musique sur Twitter

52 Entreprises
LA TRIBUNE 21/05/2014

L'année dernière, à la recherche d'un modèle économique qui satisfasse ses investisseurs, le
réseau social avait déjà tenté de capitaliser sur l'engouement de ses utilisateurs pour la musique
grâce à une plateforme dédiée, Twitter Music. Sans succès. Plus récemment, alors que le titre était
à son plus bas sur le Nasdaq, l'oiseau bleu avait annoncé un partenariat avec Amazon, qui
permettrait de faire directement ses courses sur sa timeline.
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AÉRONAUTIQUE > Le prochain président exécutif d’ATR sera le patron de la
négociation des contrats commerciaux d’Airbus, Patrick de Castelbajac. ATR va
définitivement tourner une page se son histoire.
Michel Cabirol

ATR : Airbus a choisi le successeur de Filippo
Bagnato

Qui pour remplacer Filippo Bagnato à la tête du constructeur d'avions régionaux ? Airbus a enfin
choisi le successeur de l'actuel patron d'ATR, qui doit partir à la fin du mois après un second
mandat de quatre ans. Comme prévu, le prochain président exécutif d'ATR est issu d'Airbus et le
choix s'est porté sur le patron de la négociation des contrats commerciaux d'Airbus (juridique,
financier, industriels, aspects commerciaux...), Patrick de Castelbajac, qui travaille en étroite
coopération avec John Leahy et Fabrice Brégier.
Chez Airbus, on estime que le profil de Patrick de Castelbajac, qui prendra les commandes d'ATR
le 1er juin, était le plus adéquat pour ce poste en raison de la très bonne santé commerciale d'ATR.
Une déchirure pour Filippo Bagnato
ATR va définitivement tourner une page de sa jeune histoire (création en 1981) avec le départ de
son PDG le plus emblématique de son existence, l'Italien Filippo Bagnato. Une déchirure pour
Filippo Bagnato qui souhaitait poursuivre à la tête de l'avionneur mais Airbus Group, actionnaire à
50, % aux côtés de l'italien Finmeccancia, en a décidé autrement. Car le groupe aéronautique
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voulait reprendre la main au sein d'ATR et remplacer Filippo Bagnato, qui avait été prolongé d'un
an en 2013 après un deuxième mandat (2004-2007 puis 2010-2013). Une présidence tournante
(trois ans) a été mise en place entre Airbus Group et Finmeccanica.
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TRANSPORT MARITIME > L’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA)
britannique a confirmé de manière provisoire une décision adoptée par la
Commission de la concurrence du Royaume-Uni en juin 2013. L’avis définitif sera
rendu en juin.
latribune.fr

MyFerryLink: le Royaume-Uni confirme
l'interdiction d'opérer depuis Douvres

C'est confirmé, du moins à titre provisoire: les ferries MyFerryLink (groupe Eurotunnel) ne pourront
pas opérer depuis le principal point d'entrée du trafic transmanche en Grande-Bretagne, le port de
Douvres.
Lire : Refus d'amarrer à Douvres, cette menace qui fragilise MyFerryLink (ex-SeaFrance)
Dans une décision préliminaire publiée mardi, l'Autorité de la concurrence et des marchés
(CMA) britannique a en effet entériné "de manière provisoire une décision préalable de la
Commission de la concurrence interdisant à Eurotunnel d'opérer un service de ferries depuis
Douvres", lit-on dans un avis mis en ligne sur son site.
Risque pour la concurrence
Selon la CMA, "si Eurotunnel était autorisé à continuer ses services de ferry depuis Douvres, un
concurrent devrait probablement se retirer (de la ligne) Douvres-Calais". Eurotunnel risquerait ainsi
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de devenir l' opérateur tant de la liaison ferroviaire via le tunnel sous la Manche , tant de l'un des
deux services de ferries actifs sur la principale ligne maritime transManche.
D'après Groupe Eurotunnel, toutefois, la décision préliminaire du CMA serait basée "sur une
analyse erronée quant aux évolutions significatives du marché des ferrys depuis 2012". Le marché
aurait progressé de 12% depuis cette date, et non de 2% comme anticipé par la CMA, et les trois
opérateurs initiaux seraient toujours présents sur cette desserte, fait valoir Eurotunnel.
Une interdiction datant de juin 2013
L'exploitation de ces ferries au départ du port britannique de Douvres avait été interdite en juin
2013 par la Commission de la concurrence britannique. Elle estimait qu'en cumulant un tel service
avec la gestion du tunnel sous la Manche, Eurotunnel pourrait s'emparer de "plus de la moitié" du
marché des liaisons transmanche, et ainsi faire grimper les prix.
Cette décision avait été cassée en décembre par le tribunal d'appel de la concurrence du
Royaume-Uni. Mais le 21 mars, la Commission de la concurrence avait assuré disposer de la
compétence juridique pour se prononcer sur l'acquisition par Eurotunnel des bateaux de
l'ex-SeaFrance, puisque "les actifs rachetés constituaient bien une entreprise" et cette acquisition
relevait donc bien des règles britanniques en matière de fusion.
Décision définitive en juin
L'Autorité de la concurrence et des marchés a néanmoins aussi rejeté, de manière provisoire, la
possibilité de laisser la coopérative de salariés opérer seule la liaison, indépendamment
d'Eurotunnel. Une telle solution impliquerait en effet que la SCOP puisse avoir accès à des
financements nouveaux "substantiels", une alternative qui présente "trop d'incertitudes et de délais
pour représenter une solution efficace", estime la CMA.
L'autorité britannique va maintenant prendre en compte les observations des diverses parties
prenantes, avant de rendre son avis définitif "le mois prochain" . Si elle confirme sa décision,
MyFerryLink devra mettre un terme à sa desserte de Douvres dans les six mois, la CMA ayant
rejeté la demande du concurrent DFDS de réduire cette période de transition à trois mois.
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JUSTICE > Le groupe pétrolier britannique estimait que l’expert mandaté par la
justice avait mal calculé les indemnités versées aux sociétés pour compenser
leurs pertes de bénéfices. Une cour d’appel en a décidé autrement.
Laszlo Perelstein

Deepwater Horizon: BP n'échappe pas au
versement des 9,2 milliards de dollars
d'indemnisation

Le pétrolier britannique British Petroleum (BP) va devoir faire face au paiement de milliards de
dollars supplémentaires après la décision rendue mardi par une cour d'appel. La société tentait de
limiter le coût des réparations pour les victimes de la catastrophe pétrolière de Deepwater Horizon
survenue le 22 avril 2010 et à l'origine d'une marée noire.
Les juges la cour d'appel de la Nouvelle-Orléans ont rejeté l'argumentaire de BP qui estimait que
l'expert nommé par la justice, Patrick Juneau, avait mal calculé les indemnités versées aux
sociétés pour compenser leurs pertes de bénéfices. Pour le groupe britannique, celui-ci avait pris
en compte des réclamations non-liées directement au déversement de pétrole dans le Golfe du
Mexique.
La décision des juges vient confirmer celle prise début janvier par la même chambre d'appel ,
laissant à BP pour seule option de se tourner vers la Cour suprême des Etats-Unis s'il veut limiter
les frais. Il dispose de 90 jours pour porter l'affaire devant les juges.
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Une catastrophe à plus 30 milliards de d'euros

Sans grande surprise, le porte-parole de BP, Geoff Morrel, a déclaré que l'entreprise était
"déçue de la décision de la cour d'appel" de faire payer des compensations au groupe pour des "pertes qu
Surtout, cette décision de justice relance sous sept jours (sauf si BP va devant la Cour suprême) le
versement des paiements, suspendus en octobre le temps pour les juges de statuer sur la présente
affaire. Estimé dans un premier temps à 7,8 milliards de dollars, le coût de l'indemnisation a été
réévalué en octobre par BP qui tablait alors sur 9,2 milliards de dollars (7 milliards d'euros).
D'après les dernières estimations, le coût de la catastrophe survenue en avril 2010 dans le Golfe
du Mexique est à ce jour de 42,7 milliards de dollars (31 milliards d'euros) pour BP mais la facture
finale pourrait grimper de 20 milliards après le procès au civil de BP, accusé par le gouvernement
américain de "faute lourde".
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EN BAISSE > Le champion britannique de la grande distribution affiche des
bénéfices en baisse pour la troisième année consécutive.
Marina Torre

Marks and Spencer voit son bénéfice reculer
pour la troisième année consécutive

Difficile de gagner plus grâce à l'habillement pour Marks and Spencer. Pour la troisième année
consécutive, le groupe britannique affiche un bénéfice en baisse.
Un bénéfice qui recule de 3,9%
Celui-ci recule de 3,9% son résultat imposable, avant éléments exceptionnels est ainsi ressorti à
623 millions de livres (764 millions d'euros) sur l'exercice 2013-2014, clos le 29 mars, contre 665,2
millions de livres il y a un an. Ce chiffre est toutefois légèrement supérieur au consensus des
analystes financiers, qui était de 615 millions de livres.
En tout, ses ventes dans le monde ont grimpé de 2.7% pour atteindre 10.3 milliards de livres. Ce
sont principalement les dépenses dans l'habillement et l'ameublement qui semblent n'avoir pas
encore porté leurs fruits. Seule une croissance des ventes de l'habillement au quatrième trimestre
signale une tendance positive.
"Notre activité alimentaire a connu une très belle année, dépassant constamment la performance
du marché", s'est félicité Marc Bolland, le directeur exécutif de M&S, cité dans un communiqué.
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Un nouveau magasin alimentaire cet été
Le distributeur mise également sur l'alimentaire à l'étranger, notamment dans l'Hexagone; En
France, le groupe qui avait fermé quitté le territoire dans les années 2000 a déjà rouvert 5
magasins dont le bateau-amiral de Beaugrenelle dans le XVe arrondissement de Paris. Il compte
ouvrir un magasin exclusivement consacré à l'alimentation cet été.
Pour l'année prochaine, le groupe prévoit une hausse de la marge brute de 100 points de base
dans les activités hors alimentaires. Le groupe prévoit de cependant de réduire ses dépenses de
500 à 550 millions de livres par an au cours des trois prochaines années.
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L'IDÉE > Un appareil dont la commercialisation est prévue pour 2015 permettra,
dans un premier temps aux utilisateurs d’iPhone, d’envoyer et de recevoir des
messages olfactifs.
latribune.fr

Téléphonie mobile: on pourra bientôt
envoyer... des odeurs

Envoyer et recevoir des odeurs par SMS, c'est ce que permettra l'oPhone, dont la
commercialisation est prévue début 2015. Et cela suscite "un grand intérêt de la part de la Silicon
Valley, car il s'agit concrètement de pouvoir changer la communication globale d'aujourd'hui ", a
expliqué à l'AFP l'initiateur du projet, David Edwards, professeur de génie biomédical à Harvard.
Il s'agit d'un petit boîtier blanc de forme cylindrique reposant sur un dock, qui fonctionne grâce à la
manipulation technologique de particules, d'une manière similaire à la technologie d'aérosols
médicaux qui a permis à ce philanthrope, écrivain et inventeur en série, de bâtir sa fortune à la fin
des années 1990.
300.000 combinaisons olfactives possibles
Pour exploiter cette idée, issue de l'un de ses cours à Harvard, il a cofondé la société Vapor
Communications. D'abord réservé aux utilisateurs de l'iPhone par le biais d'une application gratuite
appelée oSnap, téléchargeable à partir du 17 juin, l'oPhone dispose pour l'instant de 32 odeurs
originales.
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Afin de créer sa propre odeur, l'utilisateur peut en combiner jusqu'à huit, ce qui représente d'ores et
déjà 300.000 combinaisons possibles.
Une fois le système opérationnel, un promeneur pourra par exemple prendre une photo lors d'une
balade en forêt, à laquelle il ajoutera ensuite une ou plusieurs odeurs restituant l'ambiance olfactive
l'entourant.
Démonstration à Paris en juin
Il enverra ensuite un "oNote", un fichier transmis par SMS, à un ami, qui en visualisera d'abord la
composition sur le site dédié, puis, s'il dispose lui aussi d'un iPhone, le téléchargera vers l'oPhone
pour le sentir. L'odeur en elle-même sera produite par des mini-capsules baptisées oChips.
Le public pourra se rendre au Laboratoire parisien de David Edwards, dans le 1er arrondissement,
du 19 au 31 juin pour une démonstration de l'appareil. Parallèlement une campagne de
financement participatif se déroulera sur le site Indiegogo du 17 juin au 31 juillet.
Les contributeurs pourront bénéficier du produit en avant-première à un prix préférentiel de 149
euros, contre 199 euros lors de sa mise en vente. David Edwards détaille:

"Dans un deuxième temps, il y aura la possibilité de prendre une photo, dont un logiciel déduira l'odeur,
d'ajuster les odeurs de base dont le nombre sera augmenté avec d'autres domaines thématiques"
Spark Capital ouvre l'oeil
Preuve de cet intérêt, Vapor Communications compte parmi ses "business angels" le fondateur de
Spark Capital, un fonds d'investissement spécialisé dans les technologies mobiles qui a contribué
ces dernières années aux success stories de Twitter, Foursquare et Tumblr.
S'il n'est pas encore possible aujourd'hui d'imaginer un dispositif analysant une odeur pour la
retranscrire fidèlement -" trop compliqué pour l'instant " selon le chimiste et mathématicien-,
l'émergence du message olfactif pourrait bien avoir un impact équivalent à celui de l'impression 3D.
Source: AFP
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L'HOMME DU JOUR > L’ancien directeur délégué aux contenus de l’Ina vient
d’être nommé directeur délégué aux antennes du groupe radiophonique public.
latribune.fr

Frédéric Schlesinger devient le numéro 2 de
Radio France

Le nouveau PDG de Radio France, Mathieu Gallet, qui a pris ses fonctions le 12 mai, a annoncé
lundi la nomination de Frédéric Schlesinger, 61 ans, comme directeur délégué aux antennes et aux
programmes du groupe.
Bras droit de Mathieu Gallet à ce poste - qui n'existait pas sous son prédécesseur Jean-Luc Hees et membre du comité exécutif du groupe, Frédéric Schlesinger prend ses fonctions ce mardi, a
précisé Radio France dans un communiqué.
Directeur délégué à l'INA
Il était jusqu'ici directeur délégué aux contenus de l'Institut national de l'audiovisuel (Ina), dont
Mathieu Gallet était PDG avant de prendre les rênes de Radio France. Il avait rejoint l'Ina en 2010
comme directeur délégué à la production et aux éditions.
Ce patron de radios, issu de la FM, a déjà travaillé à Radio France: il a dirigé le Mouv' de 2003 à
2006, puis France Inter de 2006 à 2009, avant d'être conseiller du président de Radio France en
2009.
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Auparavant, Frédéric Schlesinger avait fondé et dirigé le réseau local indépendant RFM Sud-Ouest
(1986-90), été directeur du réseau et du développement de RFM (1990-93), puis directeur général
de RFM (1993-97).
Un temps chez Lagardère
Il avait ensuite été directeur général du pôle radio FM du groupe Lagardère regroupant Europe 2 et
RFM (1997-2001), puis PDG du groupe MCM TV (2001-2003).
Il n'est du reste pas le premier à passer de l'Ina à Radio France. Mathieu Gallet a en effet annoncé
la nomination de Monique Denoix - jusqu'ici directrice de la communication de l'Ina depuis 2011comme directrice déléguée à la communication de Radio France.
Mathieu Gallet avait en outre annoncé la semaine dernière la nomination de deux nouveaux
dirigeants pour France Info et France Musique, Laurent Guimier et Marie-Pierre de Surville, prélude
d'un grand ménage dans la Maison Ronde.
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BANQUE > Une première en vingt ans: un établissement financier reconnaît avoir
incité des Américains à pratiquer l’évasion fiscale. La banque suisse a accepté de
s’acquitter d’une amende record.
latribune.fr

Credit Suisse plaide coupable d'évasion
fiscale et accepte de payer 2,6 milliards de
dollars

Jamais une banque n'avait été condamnée à s'acquitter d'un tel montant. Credit Suisse a reconnu
lundi soir avoir incité des clients américains à pratiquer l'évasion fiscale. Pour cela, l'établissement
accepte de payer une amende sans précédent de 2,6 milliards de dollars aux autorités
américaines. En vingt ans c'est également la première institution financière à reconnaître sa
culpabilité devant la justice américaine de cette manière.
Eric Holder, le ministre américain de la justice a détaillé:

Credit Suisse a "activement aidé ses clients à mentir aux services fiscaux américains en cachant des
avoirs et des revenus dans des comptes en banques illégaux et non déclarés"
Il a expliqué Credit Suisse paierait 1,8 milliard de dollars d'amende au ministère de la Justice, dont
670 millions iront à l'IRS, les services fiscaux américains. Cent millions de dollars iront à la Réserve
fédérale américaine et 715 millions aux services financiers de New York. La banque a déjà versé
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196 millions au gendarme de la Bourse (SEC) en février dernier.
Le procureur général américain a également commenté:

"Aucune institution financière n'est au-dessus des lois, quelle que soit sa taille", a réaffirmé le ministre
américain de la Justice, deux semaines après s'être dit "déterminé" à voir aboutir les enquêtes en cours
contre les banques.
Pas d'impact sur ses activités
Brady Dougan, le patron du groupe , dit regretter les "les manquements dans le cadre des
anciennes affaires transfrontières américaines, qui ont conduit au présent règlement." Il précise
que ceux-ci n'ayant "aucun impact important" sur les activités de la banque, leur arrêt ne devrait
pas l'affecter outre mesure. L'établissement pourra maintenir ses activités outre-Atlantique.
Pas de nom livré
Credit Suisse aurait abrité les comptes de plus de 22.000 clients américains, d'un montant total de
10 à 12 milliards de dollars, dont une bonne partie non déclarés, selon un rapport du Sénat
américain.
Pour l'heure, Credit Suisse n'a livré aucun nom de client aux autorités américaines. Huit anciens ou
actuels employés de Credit Suisse, dont des responsables, ont été inculpés depuis 2011 dans le
cadre de cette enquête. Deux d'entre eux ont plaidé coupable en mars et avril dernier, et doivent
connaître leur peine en août. Celle-ci ne devrait pas dépasser les cinq ans de prison.
BNP poursuivie
Quatorze autres banques dont le siège se situe dans la Confédération helvétique sont poursuivies
pour évasion fiscale.
En France, BNP Paribas pourrait lui emboiter le pas et plaider coupable. La banque française est
soupçonnée de blanchiment d'argent et violations de sanctions américaines contre certains pays
comme Cuba, l'Iran ou le Soudan. L'amende pourrait dépasser les 3,5 milliards de dollars, selon la
presse américaine.
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ACQUISITION > La Banque postale détient désormais 66% de la société
financière pour l’accession à la propriété, filiale de crédit dédiée aux cheminots.
La SNCF en conserve le solde.
latribune.fr

La Banque Postale reprend les parts du CIF et
de la SNCF dans la Sofiap

La Banque Postale a annoncé mardi qu'elle reprenait les parts du Crédit immobilier de France
(CIF) et 15% de celles de la SNCF dans la Sofiap (société financière pour l'accession à la
propriété), leur filiale de crédit commune dédiée aux cheminots.
De cette façon, la Banque Postale, qui ne précise pas le montant de la transaction, détient
désormais 66% de Sofiap. La SNCF en conserve le solde.
La Sofiap gère un encours de crédits de plus de 1,6 milliard d'euros avec plus de 24.000 clients,
essentiellement employés par la SNCF. Elle emploie près de 120 personnes réparties entre son
siège parisien et une trentaine d'agences en France.
Un renforcement de ses activités d'accession sociale à la propriété
Pour la Banque Postale, " cette acquisition s'inscrit dans sa dynamique de développement sur le
marché des particuliers et notamment sur le crédit immobilier" et permet de renforcer ses activités
d'accession sociale à la propriété.
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Du côté du CIF, cette cession permet de poursuivre le plan de réduction des actifs fixé fin 2013 par
la Commission Européenne, dans le cadre de la garantie apportée par l'Etat français.
Dans un communiqué, Guillaume Pepy, le président de SNCF, " se félicite de l'opération qui
renforce Sofiap et lui donne de nouvelles perspectives".

69 Banques & Finances
LA TRIBUNE 21/05/2014

MOYENS DE PAIEMENT > La banque vient de déployer, à Boulogne-Billancourt,
Fivory, qui est à la fois une application de paiement mobile et un réseau social.
D’autres villes de France suivront d’ici à la fin de l’année.
Christine Lejoux

Le Crédit Mutuel s'invite à son tour dans le
paiement mobile

Il y a eu d'abord le Crédit Agricole avec Kwixo, puis le trio BNP Paribas-Société générale - Banque
Postale avec Paylib , suivi du V.me de BPCE et de LCL. Voici maintenant Fivory, le portefeuille
électronique développé par le Crédit Mutuel-CIC. Un énième "wallet" destiné à marcher sur les
brisées du tout-puissant PayPal ? Pas seulement. Fivory présente une différence de taille avec ses
prédécesseurs : cette application mobile, dite de "shopping connecté" , n'est pas utilisable
seulement pour régler ses achats sur des sites Internet, mais également au sein de commerces
physiques, qu'il s'agisse de grandes enseignes ou de magasins de proximité. Ce qui pourrait
grandement faciliter son acceptation par les consommateurs. Et ce, d'autant plus que,
contrairement à Paylib par exemple, point n'est besoin d'être client du Crédit Mutuel pour utiliser
Fivory.
Disponible sur l'App Store d'Apple, dans Google Play, et bientôt chez Windows Mobile, cette
application est téléchargeable gratuitement sur le smartphone du consommateur. Lequel crée
ensuite son compte Fivory, entre le numéro de sa carte bancaire et choisit un code confidentiel à
cinq chiffres, code qu'il utilisera lors de ses paiements. Lesquels s'effectueront via des technologies
dites sans-contact chez les commerçants, qu'il s'agisse du NFC (Near field communication) ou du
QR code (un code-barres à scanner avec le smartphone pour déclencher le paiement). A noter que
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les possesseurs d'iPhones pourront se procurer auprès des commerçants un autocollant NFC à
apposer au dos de leur smartphone, le célèbre mobile d'Apple n'étant pas équipé de technologies
sans-contact.
Une présence sur la totalité de l'expérience d'achat
Côté commerçants, moyennant un abonnement de quelques dizaines d'euros par mois et une
commission sur chaque transaction - peu ou prou équivalente à celles prélevées dans le cadre des
paiements par carte bancaire -, ces derniers pourront présenter leur activité sur Fivory, référencer
leurs points de vente, leur site Internet, indiquer leurs horaires d'ouverture, leur numéro de
téléphone. Et, surtout, proposer sur cette même application mobile des offres commerciales et des
programmes de fidélité ciblés, en fonction des données que les consommateurs utilisant Fivory
auront bien voulu partager, comme leur date de naissance, leur sexe, etc... Au passage, "les bases
de données de Fivory ne seront jamais rendues publiques ni vendues", précise Frédéric Leclef, l'un
des confondateurs de l'application mobile.
"De nouveaux acteurs arrivent sur le marché du paiement par mobile et essaient de capter les
données des consommateurs" , rappelle Christophe Dolique, l'autre cofondateur de Fivory. Une
allusion à peine voilée à Square , Payleven et autres start-up spécialisées dans les solutions
d'encaissement mobile, qui ne sont pas seulement intéressées par les commissions prélevées sur
les transactions électroniques, mais également par les données bancaires captées par les
smartphones, données qui représentent une mine d'informations sur le comportement des
consommateurs et dont l'analyse permet de prodiguer à ces derniers des offres commerciales
parfaitement ciblées. Et Christophe Dolique d'insister : " Soit les commerçants laissent faire ces
nouveaux acteurs, soit ils profitent du succès des smartphones pour digitaliser leur offre et leur
relation-client, en suivant le consommateur avant, pendant et après l'acte d'achat."
Une expansion internationale à partir de 2015
Une présence sur la totalité de l'expérience d'achat qui représente une différence supplémentaire
par rapport aux autres offres de portefeuille électronique présentes sur le marché, estime le
cofondateur de Fivory. " Grâce à cette solution, nous prenons le consommateur par la main du
début à la fin", reconnaît Jean-Michel Veistroffer, directeur de la communication de l'enseigne de
sport aquatique Waterbike, qui s'est convertie à Fivory.

"Cela facilite la relation de proximité avec nos clientes, à qui nous pouvons par exemple proposer des
créneaux horaires supplémentaires à la dernière minute, lorsque nous voyons que nous avons plus de
cabines disponibles que prévu",
renchérit Alain Lefeuvre, attaché à la direction financière du groupe Yves Rocher (magasins et
instituts de beauté Yves Rocher et Dr Pierre Ricaud, enseigne de prêt-à-porter pour enfants Petit
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Bateau).
Fivory, qui semble donc davantage tenir du réseau social que du simple portefeuille électronique,
vient d'être lancé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) en partenariat avec une centaine de
commerces. L'application sera étendue à d'autres villes de France d'ici à la fin de l'année, avant un
déploiement au Canada, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni à partir de 2015.
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TAUX FINANCIERS > La Commission européenne a formellement accusé les trois
banques de manipulation de taux de référence financiers liés à l’euro. Elles
risquent des amendes pouvant aller jusqu’à 10% de leur chiffre d’affaires.
latribune.fr

Manipulation de taux: Crédit Agricole, HSBC
et JPMorgan dans le collimateur de Bruxelles

Au tour de Crédit Agricole, HSBC et JPMorgan d'être dans la ligne de mire de la Commission
européenne pour une affaire de manipulation des taux d'intérêts qui a déjà coûté cher à leurs
concurrents Société générale, RBS ou Deutsche Bank. Bruxelles a adressé mardi une
communication de ses griefs aux trois banques, une étape dans l'enquête déjà ouverte à leur
encontre. Ce qui leur permettra d'exercer leur droit à la défense. Mais cela peut aussi déboucher
au final sur des sanctions financières allant jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires.
Soupçonnées d'entente
Ces trois banques sont soupçonnées "d'avoir participé à un mécanisme de collusion ayant pour but
de fausser l'évolution normale de composantes du prix des produits dérivés de taux d'intérêt en
euros", explique la Commission. La valeur de ces produits, auxquels recourent les banques ou les
entreprises pour gérer le risque de fluctuation des taux d'intérêt, joue un rôle essentiel dans
l'économie globale, et dérive d'un taux interbancaire de référence, l'Euribor.
L'enquête de la Commission, gardienne de la concurrence en Europe, remonte à octobre 2011,

73 Banques & Finances
LA TRIBUNE 21/05/2014

lorsque ses services avaient effectué des inspections surprise dans les locaux de plusieurs
banques. Sachant qu'en décembre 2013 l'exécutif bruxellois a déjà infligé dans la même affaire de
lourdes amendes, pour un montant total record de 1,7 milliard d'euros, à plusieurs grandes
banques, dont la française Société générale, l'allemande Deutsche Bank et la britannique RBS. Les
deux dernières étaient également accusées de manipulation des indices de référence
interbancaires Libor et Tibor.
Des amendes d'abord réduites pour HSBC, Deutsche Bank et Barclays
Le montant avait été calculé " pour punir et dissuader ", avait alors souligné le commissaire
européen à la Concurrence, Joaquim Almunia. Ces banques avaient pourtant vu le montant de
leurs amendes réduit de 10% pour avoir reconnu les faits et coopéré à l'enquête. La britannique
Barclays avait même bénéficié d'une immunité et échappé à toute sanction pour avoir révélé
l'existence de l'entente à la Commission.
Mais la procédure s'était poursuivie concernant Crédit Agricole, HSBC et JPMorgan, qui sont
finalement reconnues coupables d'avoir participé à l'entente sur l'Euribor. "La décision ne
comprendra pas de rabais de 10%, évidemment ", a souligné Joaquim Almunia mardi au cours
d'une conférence de presse.
Le scandale du Libor et de l'Euribor, qui a éclaté fin 2012, a conduit l'Union européenne à durcir
son arsenal législatif contre les auteurs de manipulations de marché. Une nouvelle législation,
adoptée en début d'année et qui entrera en vigueur d'ici deux ans, prévoit désormais des peines de
prison d'au moins quatre ans pour les formes les plus graves de manipulation de taux ou de délits
d'initiés.
D'autres affaires de manipulation d'indices en perspective
Un nouveau chapitre de l'affaire du Libor-Euribor devrait par ailleurs s'ouvrir " dans les prochains
jours ou les prochaines semaines ", avec l'envoi d'une communication des griefs au courtier en
liquidités Icap, a annoncé mardi Joaquim Almunia.
Il a en outre rappelé que ses services travaillaient sur plusieurs autres affaires de manipulation
d'indices, dont une porte sur le marché des changes, et pour laquelle la Commission a reçu "
énormément d'informations" qu'elle est en train d'examiner. Il a également mentionné une enquête
en cours sur les dérivés de taux d'intérêts libellés en franc suisse, ainsi qu'une autre sur une "
possible collusion liée aux indices de référence sur le pétrole et les biocarburants".
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L'HISTOIRE DU JOUR > Cet ancien escroc de haut vol, immortalisé par Martin
Scorsese dans un film du même nom, promet ainsi de rembourser quelque 50
millions de dollars à ses victimes. Voici comment...
latribune.fr

Comment le Loup de Wall Street prévoit de
gagner 100 millions de dollars cette année

Visiblement, ses 22 mois de prison ne l'ont pas abattu. Jordan Belfort, plus connu sous le nom de
"Loup de Wall Street", a prévenu les investisseurs à qui il a volé la bagatelle de 200 millions de
dollars qu'il leur rembourserait 50 millions de dollars dès cette année, raconte Bloomberg.
Des paroles...
Sans doute remonté par le succès du film de Martin Scorsese, adaptation de ses mémoires de
requin de la finance, il a déclaré vouloir se lancer dans des conférences pour apprendre la
motivation à son auditoire. Il faut admettre que sa promesse de récolter ainsi quelque 100 millions
de dollars au terme de sa tournée est bien la preuve que Jordan Belfort est un homme motivé.

"Je gagnerai plus cette année que ce que j'ai jamais gagné lors de mes meilleures années comme
courtier", a-t-il annoncé lors d'une conférence à Dubaï.
Et pour prouver qu'il a changé, il promet :
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"Après six mois à mettre tous les profits de ma tournée américaine sur un compte tiers, ils iront
directement aux investisseurs. Quand tout le monde sera remboursé, je me sentirai beaucoup mieux,
croyez moi".
... et des actes ?
Tant d'assurance pourrait apaiser ses victimes, si cet ancien escroc ne traînait pas les casseroles
qui ont fait de lui un homme tristement célèbre. Condamné en 2003 à quatre ans de prison,
l'homme a passé 22 mois derrière les barreaux pour blanchiment d'argent et fraude sur des valeurs
mobilières pour un montant de plus 200 millions de dollars. La moitié de ses revenus doivent aussi
nourrir un fond de compensation de 110,4 millions de dollars à destination des victimes.
Dans un mea culpa à l'américaine, Jordan Belfort a joué les repentis. "J'ai été avide", a-t-il confessé
devant l'assemblée. Il a reconnu avoir floué les investisseurs, trompé ses épouses, et a admis avoir
été tellement accroc aux drogues qu'il est allé jusqu'à jeter sa seconde épouse du haut des
escaliers devant sa fille.
Mais "95% de mon affaire était légitime", a-t-il voulu rappeler, comme pour dire qu'une partie de sa
réussite fulgurante dans les années 1990 était bien due à son talent. Après les promesses, il lui
faut désormais passer aux actes pour convaincre, alors que les sceptiques sont nombreux.
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MONNAIE VIRTUELLE > Soupçonnés de liens avec un site de marché noir, MtGox
et d’autres plates-formes d’échange de bitcoins font l’objet d’enquêtes de la
justice fédérale américaine, révèle mardi The Wall Street Journal.
latribune.fr

Etats-Unis: le bitcoin au centre de nouvelles
enquêtes sur des transactions illégales

Plusieurs plates-formes d'échange de bitcoins, dont MtGox aujourd'hui en faillite , ont reçu une
injonction à paraître devant le tribunal par des procureurs fédéraux de Manhattan cet hiver. Les
autorités américaines enquêteraient en effet sur leurs liens éventuels avec un site de marché noir
de produits illicites, Silk Road, a rapporté lundi The Wall Street Journal.
Les registres de MtGox requis par la justice
Les procureurs, ainsi que des agents du FBI, seraient en train d'examiner si les plate-formes
faisant l'objet de l'enquête ont traité des transactions liées à Silk Road. MtGox aurait notamment
été enjoint de produire ses registres de transactions avec la clientèle ainsi que du matériel relatif à
la sollicitation d'investisseurs. Interrogés par le WSJ, les avocats de Mt. Gox auraient toutefois
refusé de commenter ces informations.
Le journal précise toutefois que les nouvelles enquêtes ne seraient pas encore suffisamment
avancées pour tirer des conclusions quant à l'existence effective d'une connexion entre les
échanges réalisées sur les plates-formes et Silk Road. L'identité des autres plates-formes de
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Bitcoin ayant reçu une assignation avec MtGox n'est par ailleurs pas connue.
Le propriétaire d'une autre plate-forme déjà poursuivi
Les bitcoins étaient la seule devise acceptée par Silk Road, où l'on pouvait acheter drogues et faux
passeports, notamment. Bref, tout ce qui n'a pas cours légal. Le site a été fermé par les autorités
judiciaires l'année dernière. Son créateur présumé, Ross Ulbricht, a été poursuivi pour diverses
infractions et devra être jugé en novembre à New-York. Il a plaidé non coupable et nié être le
créatuer de Silk Road.
En janvier, le procureurs avait déjà poursuivi Charles Shrem, le propriétaire d'une autre de ces
plates-formes, BitInstant, pour blanchiment d'argent, rappelle le WSJ . Les procureurs le
soupçonnent également de liens avec Silk Road. Il a aussi a plaidé non coupable et devra être jugé
à New-York, en septembre.
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INTERVIEW > Le maire UMP de Toulouse a été élu par 46 voix contre 39 à la
présidence de l’AMGVF, l’association de maires des grandes villes de France.
L’élection s’est déroulée ce matin à Paris dans un contexte d’effervescence
autour des problématiques de partage des pouvoirs entre collectivités. Ses
priorités et ses propositions, interview.
Propos recueillis par Emmanuelle Durand-Rodriguez

Jean-Luc Moudenc (AGVF) veut "peser dans
le big bang des territoires"

Pour la présidence de la puissante AMGVF, vous étiez face au maire socialiste de Besançon,
Jean-Louis Fousseret. Comment s'est déroulé le vote ?
Jean-Luc Moudenc : Gauche et droite étaient théoriquement à égalité, si l'on se base sur les
résultats des municipales. L'élection s'annonçait serrée. Elle l'a été finalement moins que prévu
puisque j'ai obtenu 46 voix et Jean-Louis Fousseret 39. Dès mon élection, j'ai demandé une
suspension de séance et une rencontre de travail. Jean-Louis Fousseret est devenu premier
vice-président et nous avons organisé la parité entre la majorité et l'opposition. Au sein de l'AMGVF
qui regroupe les grandes villes françaises, il faut du consensus pour avancer et j'y ai veillé dès le
départ.
Quelles seront vos priorités ?
Je veux faire entendre la voix des grandes villes. Le 27 mai, je rencontrerai le Premier ministre
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manuel Valls avec Gérard Collomb (lui même réélu cet après-midi président de l'Association des
communautés urbaines de France -Acuf- NDLR). Nous sommes d'accord tous les deux pour peser
de tout notre poids dans l'actuel big bang des territoires. Nous sommes élus à un moment où le
paysage est extrêmement mouvant. Si nous ne disons rien, les communautés urbaines, les
agglomérations et les grandes villes ne sortiront pas gagnantes.
Quel message porterez-vous à Matignon ?
Le projet de loi doit arriver très vite, d'ici à l'été. On évoque le redécoupage des régions et l'avenir
des départements mais nous voulons imposer également une troisième thématique : le rôle des
grandes villes. La France qui marche, qui investit, qui crée les infrastructures d'avenir, c'est la
France des villes. Dans la redistribution des cartes entre institutions locales, nous voulons jouer un
rôle majeur. Pour cela, nous voulons garder la capacité d'investir. Puisque l'État a annoncé une
baisse de 11 milliards d'euros des dotations, comment va s'opérer la répartition ? C'est la première
question que nous poserons au Premier ministre.
L'objectif de l'État est de ramener le nombre de régions à "onze ou douze", contre 22
actuellement. La région Midi-Pyrénées doit-elle être rattachée à la région
Languedoc-Roussillon ou à l'Aquitaine ?
En tant que président de Toulouse Métropole et président de l'AMGVF, il ne m'appartient pas de
m'exprimer sur ce point.
Toulouse doit-elle regarder plutôt vers Montpellier ou vers Bordeaux ?
Si je m'exprime en tant que maire de Toulouse, je dirais que l'idéal serait une région Grand Sud
dont Toulouse serait la capitale. Mais il semble que ce ne soit pas d'actualité…
Les métropoles peuvent-elle reprendre les compétences des départements ?
Oui. L'automne dernier j'ai d'ailleurs défendu à l'Assemblée Nationale le projet selon lequel toutes
les métropoles puissent reprendre la totalité des compétences des départements, en quelque sorte
une généralisation du modèle lyonnais. Je n'ai pas été entendu à l'époque. Mais je note que l'idée
revient sur le devant de la scène. Si les conseils généraux disparaissent, il y a deux hypothèses.
Soit un partage des compétences entre régions et grandes intercommunalités urbaines. Soit un
transfert total des compétences vers les métropoles et les communautés urbaines. Cette dernière
hypothèse m'irait tout à fait.
Après votre élection aujourd'hui, vous accédez au débat national ?
Oui je deviens l'interlocuteur du gouvernement pour toutes ces questions qui engagent l'avenir de
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notre pays. Aujourd'hui la réforme territoriale et demain de nombreux autres sujets.
La voix de Toulouse est-elle suffisamment entendue ?
Je vais y contribuer. À travers la fonction que j'exerce, je vais faire entendre la voix de Toulouse. Je
vais me battre pour que nous soyons le moins touché possible part la réduction des moyens
budgétaires et pour que les projets portés pendant la campagne se réalisent.
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OPINIONS > Pour survivre à la "3ème révolution industrielle", cette nouvelle
économie qui nous déstabilise, Michel Volle a quelques idées. Note de lecture,
par Jean-Paul Betbèze, Président Betbeze Conseil
Jean-Paul Betbèze

L'Iconomie, la troisième révolution
industrielle ?

Avec son nouvel ouvrage, « l'Iconomie » (*), Michel Volle délivre une thèse décapante sur notre
futur, en liaison avec les forces qui sous-tendent l'informatisation. Et, en même temps, il nous
fournit les clefs analytiques de sa démarche, de manière très transparente. Il montre, compare et
démonte. Pour avancer, il nous propose de comprendre ce qui va se passer dans les nouvelles
relations entre production et consommation, bref de définir cette « troisième révolution industrielle »
que nous vivons. Elle détruit et nous inquiète tous, bien sûr, mais elle nous donne les clefs de la
solution, notamment pour les pays industrialisés. C'est donc un livre d'économie qui part de la
révolution scientifique que nous vivons pour déboucher sur un message d'espoir, un message
humaniste. Il nous propose, au fond, une nouvelle complémentarité entre la finesse et la sensibilité
de l'homme et la capacité de traitement de la machine.
Une crise qui nous donne les moyens de la reconquête
Pour lui, cette révolution est celle de « l'informatisation », autrement dit de l'articulation toujours
plus fine et rapide entre analyse, détection et satisfaction des besoins. Et c'est cette dynamique
seule, si nous la maîtrisons et nous la comprenons bien, qui nous permettra de nous battre et de
gagner, par rapport aux concurrents des pays industrialisés et surtout à ceux des pays émergents.
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Car, pour Michel Volle, cette iconomie qui explique notre crise nous donne en même temps les
moyens de la reconquête.
L'auteur cite ses références : Bertrand Gille et (plus encore) Gilbert Simondon et ses oppositions :
Jeremy Rifkin et (moins encore) Michel Serres. Il ne dissimule pas ses choix ! Il parsème son
travail de graphiques et de courbes de coût, notamment en montrant très clairement ce qu'est cette
iconomie. C'est très utile car elle a la caractéristique singulière d'être uniquement à coûts fixes,
donc de fonctionner avec un coût marginal nul. C'est là que tout change.

La vigilance permanente
Cette iconomie nous fait entrer en effet dans un monde de rendements d'échelle croissants, et c'est
alors le monopole mondial qui nous attend, activité par activité, sauf à nous différencier
constamment des prestations offertes. C'est la situation de concurrence monopolistique qui est
notre vraie solution par rapport au gigantisme venu, en plus, des pays à bas salaire. Mais cette
concurrence monopolistique, combinaison de concurrence et de monopole vient seulement - dans
ce monde de machines et de calculs - de chacun de nous, si et seulement si nous faisons ce qu'il
faut.
En effet, la vraie différence ne vient plus du coût (puisque le coût marginal est nul) mais de
l'attention portée par chacun au client. C'est obligatoire, puisque cette économie pardonne moins
qu'aucune autre : elle est en effet l'économie du risque maximum puisque c'est une économie de
coûts fixes ! Il faut être toujours plus gros pour exister dans ce monde sans frontière. Exister veut
dire être constamment le meilleur, autrement les solutions d'un jour - qui mènent au succès,
peuvent être dépassées, déclassées, refusées le lendemain. Si on ne suit pas, ne s'adapte pas en
permanence, ne prépare pas le coup d'après, n'étonne pas constamment, on passe du monopole
mondial au produit dépassé. Qui se souvient de Nokia et de Blackberry - ces idoles d'hier ? Pour
gagner, il n'y a d'autre solution que la vigilance permanente, l'avance constante, en liaison avec
« l'élitisme pour tous », autrement dit avec le meilleur apport de chacun à tous. Derrière ces shows
des grands patrons de l'informatique, avec l'insurpassé Steve Jobs, il y a l'avancée constante, la
surprise, la proximité et l'élégance.

Un message d'espoir
Dans ce monde globalisé et toujours plus informatisé, qui a donc tendance à être plus anonyme et
impersonnel, c'est ainsi l'individu qui fera la différence.
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« Pour qu'un changement du système sur lequel s'appuie une société puisse se produire, il ne suffit pas
que les techniques soient disponibles. Plusieurs autres conditions sont nécessaires : il faut qu'une
évolution de la sociologie ait modifié les rapports de pouvoir, que la philosophie ait légitimé les schèmes
qui permettent de représenter des choses nouvelles, que la métaphysique des valeurs ait été bousculée,
que les institutions enfin soient déstabilisées. Le changement se préparer sur tous les claviers de
l'anthropologie » (p.32).
Derrière l'informatisation et sa logique, derrière ce risque du rabotage mondial des salaires et des
prestations qui nous effraie, c'est en réalité chacun qui fait - en conscience - sa différence, la
différence. Pour gagner dans la nouvelle concurrence internationale, il faut donc informatiser plus
mais en individualisant beaucoup plus. Comme l'écrit Michel Volle :

« Pour que l'alliage du cerveau et de l'automate puisse être fécond, l'entreprise de l'iconomie a … besoin
de stratèges lucides et d'animateurs. La France dispose ainsi d'un avantage que les économistes, dans
leur jargon, qualifieront de « compétitif » mais qui résulte simplement du fait d'oser être soi-même,
d'assumer ce que l'histoire a fait de nous et de savoir en tirer le meilleur parti » (page 194).
C'est donc un message d'espoir que nous donne ce livre, mais d'espoir rationnel - parce
qu'exigeant. En même temps, il montre l'ensemble des changements à préparer et
coordonner, écoles, entreprises, régions… pour réussir à sortir de cette crise, qui est en fait la lutte
entre l'économie ancienne et celle qui naît. On aura reconnu l'iconomie.

(*) Michel Volle, Iconomie, Préface de Laurent Faibis, Xerfi Economica 2014, 227 pages, 19 euros
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Faut-il baisser le Smic pour baisser le
chômage ?

A la déception des syndicats et des partis de gauche, une majorité de Suisses vient de dire « non »
à un SMIC à 3.300 euros. Alors que 21 pays européens sur 28 disposent d'une législation nationale
établissant un salaire minimum légal, la Suisse rechigne encore à en instaurer un.
La création d'un salaire minimum européen par la Commission européenne serait-elle une solution
pour contenter tout le monde ?

MISE AU POINT
Par Sandrine Lecalvez

RETROVISEUR
Par Marc-Antoine Deporet
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La création du salaire minimum
En 1950, le ministre du travail, Paul Bacon lance le salaire minimum interprofessionnel garanti avec
la loi du 11 février. Mais en mai 68, le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, est au
cœur des revendications. Remplacé en 1970 par le SMIC et malgré sa réévaluation, de nombreux
français peinent à finir le mois.

VU D'AILLEURS
Par Juan Gomez
Les ouvriers Cambodgiens exigent le doublement du salaire minimum
Au Cambodge, les ouvriers du textile exigent une augmentation du salaire minimum qui s'élève
actuellement à 58 euros par mois. Avec cette somme, beaucoup d'entre eux ne parviennent pas à
se loger, à subvenir à l'éducation de leurs enfants, ou même à se nourrir correctement.

DEBAT
Pour en débattre, la membre de Génération Précaire Ophélie Latil et les économistes Henri
Sterdyniak et Jean-Marc Daniel.

>>> Suivez 28 minutes sur le site de l'émission,
sur Twitter @28minutes et sur Facebook

