
jeudi 21 août 2014 - N 5526 www.latribune.fr France Métropolitaine

CAC 40 : 4240,79 pts -0,32%

FTSE (6 755 / -0,35%)

1  = 1,3261$ (-0,45%)

BRENT (102,0$ / +0,91%)

OR (1 291,4$ / -0,26%)

Réformes : Hollande
s'engage
Réformes : Hollande
s'engage

Remise en cause des
professions réglementées,
fusion de la prime pour
l'emploi et du RSA : voilà au
moins deux mesures
annoncées par François
Hollande en cette rentrée
gouvernementale qui risquent
de ne pas plaire à tout le
monde...

RÉSULTATS SÉRIE D'ÉTÉ SÉRIE D'ÉTÉ

2013, mauvais cru pour
les banques suisses

Quand Chirac s'attaquait
à l'impôt sur le revenu

1945 : le Glass-Steagall
Act à la française

La lutte contre l'exil fiscal coûte cher
aux banques privées suisses. Plus
d'un tiers d'entre elles ont déclaré des
pertes l'an passé.

Peu adepte des réformes, Jacques
Chirac n'aura eu de cesse de diminuer
l'impôt sur le revenu, pourtant l'un plus
faibles du monde...

12 ans après les Etats-Unis, la France
vote une loi qui distingue enfin banques
de dépôt et banques d'affaires. C'était le
2 décembre 1945.

www.latribune.fr


Sommaire 21/08/2014

Edition du 21/08/2014 page 2/72

ECONOMIE

Fiscalité, professions réglementées: Hollande au
risque des réformes

Remise en cause des professions réglementées, fusion de la
prime pour l’emploi et du RSA: voilà au moins deux réformes
annoncées par François Hollande qui vont faire de nombreux
mécontents

  

Bordeaux, emplois fictifs, UMP... retour sur la carrière d'Alain Juppé

Logement : un nouveau plan de relance annoncé par Hollande

François Hollande annonce la fusion de la prime pour l'emploi et du
RSA activité

Pourquoi faire garder son enfant coûte plus cher qu'en 2013

Réduction d'impôts: 4 millions de personnes concernées selon le
gouvernement

Ces pays émergents qui veulent tirer profit de l'embargo russe

Ebola: 60 millions de dollars accordés "d'urgence" par la Banque
africaine de développement

Kirchner, au bord des larmes, propose une solution pour reprendre
la main sur la dette argentine

États-Unis: les émeutes de Ferguson ont aussi un impact sur les
commerces

Les bombes atomiques de la guerre froide... et conséquences

Les jihadistes de l'EI affirment avoir décapité James Foley, un
journaliste américain

Chute de 15% des exportations allemandes vers la Russie sur les
cinq premiers mois de 2014

ENTREPRISES

La Poste provisionne 45 millions d'euros dans le
cadre d'une enquête de l'Autorité de la concurrence

L’enquête, débutée en 2010, concerne le secteur de la livraison
de colis en France, et vise au moins sept entreprises françaises
et étrangères, pour des soupçons de non-respect du droit de la
concurrence.

  

Himalaya Airlines compte acheter 15 Airbus A320 en cinq ans



Sommaire 21/08/2014

Edition du 21/08/2014 page 3/72

Le numéro 2 du lunetier Luxottica remercié ?

LVMH adopte le "Gangnam Style" de Psy

Uber embauche le "cerveau" des campagnes électorales d'Obama

Steve Ballmer fait ses derniers adieux à Microsoft

BANQUES ET FINANCES

Pourquoi les Français ont-ils autant épargné en
début d'année?

Le taux d’épargne des Français n’avait pas été aussi élevé
depuis le premier trimestre 2011. Les économies pour payer
l’impôt sur le revenu, le contexte anxiogène et le succès de
l’assurance-vie expliquent...

  

Plus d'un tiers des banques privées suisses ont déclaré des pertes
en 2013

Un groupe mexicain lorgne la filiale santé de la banque portugaise
Espirito Santo

La banque Standard Chartered paiera 300 millions de dollars
d'amende

Credit Suisse a créé trois produits de placement responsables des
déboires d'Espirito Santo

SÉRIES D'ÉTÉ

L'histoire des banques françaises, un éternel
recommencement : la loi du 2 décembre 1945, ou le
Glass-Steagall Act à la française (3/5)

Il y a un an, le 26 juillet 2013, la loi de séparation des activités
bancaires était promulguée en France, avec pour objectif d’isoler
les activités les plus spéculatives des banques. Une leçon tirée
de la crise financière de...

  

Les présidents et la fiscalité (3/5): quand Chirac s'en prenait à l'impôt
sur le revenu

OPINIONS

Où vont les pays émergents?

Les fameux BRICS ont du plomb dans l’aile. Quel avenir
économique pour les pays émergents? par Quentin Gollier,
consultant   



Sommaire 21/08/2014

Edition du 21/08/2014 page 4/72

Grâce au Big Data, l'e-commerçant n'a jamais été aussi proche de
ses clients

Grâce au Big Data, l'e-commerçant n'a jamais été aussi proche de
ses clients



5 Economie
LA TRIBUNE 21/08/2014

 

ANALYSE > Remise en cause des professions réglementées, fusion de la prime
pour l’emploi et du RSA: voilà au moins deux réformes annoncées par François
Hollande qui vont faire de nombreux mécontents

Ivan Best

Fiscalité, professions réglementées: Hollande
au risque des réformes

Je suis impopulaire, je n'ai pas grand'chose à perdre, autant réformer franchement... Tel est
peut-être le raisonnement de François Hollande, qui, contrairement à ce que répètent la plupart de
ses détracteurs, semble prêt à prendre des risques.
Deux des réformes annoncées dans son interview de ce mercredi, au journal Le Monde, sont plus
sensibles qu'il n'y paraît. Qu'il s'agisse de la remise en cause des professions réglementées, qui ne
se laisseront pas tondre sans protester, ou de la fusion de la prime pour l'emploi (PPE) et du RSA,
qui suscitera des mécontents, le risque est non nul.

Deux prestations pour inciter au travail

Sur le papier, la fusion de ces deux prestations apparaît évidente, de bon sens : toutes deux,
versées aux ménages modestes, servent à inciter au travail, à la reprise d'activité pour le RSA.
Pourquoi conserver cette redondance ? Sauf que, jusqu'à ce jour, aucun gouvernement ne s'y est
risqué. Nicolas Sarkozy, qui avait mandaté le haut fonctionnaire Martin Hirsch pour élaborer le
Revenu de solidarité active (RSA), destiné à encourager le retour à l'emploi, voulait, disait-on,
financer la création de ce RSA par la suppression de la PPE, cette prestation créée en 2001 et
versée à quelque 6 millions de foyers. Mais il ne l'a jamais fait. Il a simplement organisé la

http://www.elysee.fr/interviews/article/interview-de-francois-hollande-accordee-au-monde/
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diminution du coût budgétaire de cette prime.

Le recul de Sarkozy

Pourquoi l'ancien président a-t-il ainsi reculé ? Tout simplement parce que la suppression de la
PPE aurait fait - et ferait- de nombreux perdants. En 2008, pas moins de 6 millions de ménages
auraient ainsi perdu de l'argent à l'issue d'une telle réforme. Il est de bon ton de dire que la prime
pour l'emploi est saupoudrée, profitant à de trop nombreux foyers, et que son montant est du coup
devenu trop faible, donc peu incitatif. Mais la somme moyenne versée par le fisc -ou déduite de
l'impôt- atteint tout de même près de 500 euros annuels -elle varie relativement peu autour der
cette moyenne. 500 euros en fin d'année, pour un foyer au smic ou à peine plus, c'est loin d'être
négligeable.

Les familles monoparentales seraient perdantes

S'il y a une cohérence à vouloir fusionner le RSA et la PPE, cette opération risque de faire des
perdants. C'est ce que relevait le rapport du député PS Christophe Sirurgue, pourtant favorable à
cette fusion.
Il relevait des pertes de revenus « pour les ménages mono-actifs ou les familles monoparentales ».
Or, « ces configurations familiales sont surreprésentées dans les déciles les plus modestes (1er
décile, notamment) » soulignait le député.
Des mesures compensatoires devraient donc être prises.

Les perdants, évidemment, se plaignent

Réformer la fiscalité, quand la perte de recettes doit être minime, en raison de la situation
budgétaire, revient à transférer des charges. C'est toujours la même histoire : les gagnants
encaissent le chèque et se taisent, les perdants font bruyamment savoir leur mécontentement.
Derrière son aspect technique et l'évidence d'une rationalisation, qui satisfera tous les bons experts
et les politiques, prompts à dénoncer la complexité de la fiscalité française -est-elle vraiment plus
simple ailleurs ? - la fusion du RSA et de la prime pour l'emploi
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POLITIQUE > L’ancien Premier ministre Alain Juppé, maire de Bordeaux, membre
du triumvirat à la tête de l’UMP, a annoncé mercredi sur son blog qu’il se lançait
dans la rude bataille de la primaire du parti en vue de l’élection présidentielle de
2017. Retour sur un carrière semée d’embûches.

latribune.fr

Bordeaux, emplois fictifs, UMP... retour sur la
carrière d'Alain Juppé

Alain Juppé, l'homme politique favori des Français selon les derniers baromètres Les Echos-CSA
et Harris, est de retour sur la scène nationale en tant que candidat à la primaire de l'UMP pour la
prochaine présidentielle. Populaire, il l'est aussi auprès des sympathisants de droite qui le placent
au coude à coude avec Nicolas Sarkozy.

Face à l'ancien "hyperprésident", qui en avait fait un ministre d'État, d'abord à l'Écologie, puis à la
Défense, et enfin aux Affaires étrangères, il passe pour un "Sage" au sein de l'UMP. Portrait en
quelques points clés de l'un des favoris à droite pour la prochaine course à la présidentielle de
2017.

>>> Voire aussi le DIAPORAMA Alain Juppé : entre succès et affaires

Entre déboires...

● Réforme des retraites, "fracture sociale"

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140820trib840380a31/alain-juppe-de-l-rpr-a-l-ump-de-bordeaux-a-la-france.html
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Le parcours de cette figure tutélaire de la droite n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. En
1995, il est nommé Premier ministre par Jacques Chirac, élu président de la République suite à
une campagne victorieuse sur le thème de la "fracture sociale" qu'il a lui-même animée. Mais peu
après son arrivée à Matignon, c'est la désillusion.

Il renonce aux engagements sociaux et s'attaque à la réforme de la Sécurité sociale et des
retraites. Il souhaite notamment faire passer la durée de cotisation dans le public de 37,5 à 40
annuités pour l'aligner sur le privé. Mais il se heurte à un mouvement social historique (les grèves ,
d'une ampleur inégalée depuis mai 1968 ont duré trois semaines).

Sa popularité finit par s'effondrer et il a le plus grand mal à présenter un budget qui réponde aux
engagements européens. Finalement, la dissolution ratée de 1997 et le ras-de-marée rose le
contraignent au départ.

● Condamnation dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris

Alain Juppé a une réputation de "sage" à droite. Il a pourtant été condamné en 2004 à 18 mois
d'inéligibilité (commuée en un an), rattrapé par l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris à
l'époque où Jacques Chirac en était le maire. Il quitte alors toutes fonctions électives et se retire au
Québec. Coupé de la vie médiatique, il fait son retour en 2006 en remportant à nouveau la mairie
de Bordeaux.

... et succès

● Bordeaux

Sa relation avec la "Belle endormie" dure de puis longtemps. Il succède en effet à Jacques
Chaban-Delmas en 1995 à la mairie de Bordeaux puis représente la circonscription du
centre-ville à l'Assemblée nationale à partir de 1997. Ce, sans interruption jusqu'à ce jour, hormis la
période de sa condamnation entre 2004 et 2006.

À la tête de la cité, il multiplie les projets d'envergure (tramway etc). Une action consacrée
notamment par l'inscription de la ville au patrimoine universel de l'Unesco en 2007

De quoi lui assurer la reconduction en tant que maire dès le premier tour en 2008, alors qu'à
l'échelle nationale la droite subit un revers cinglant et encaisse la perte sèche de près d'une
cinquantaine de villes de plus de 30 000 habitants.

● L'UMP

Après avoir été secrétaire général du RPR de 1988 à 1994 puis président de ce mouvement
jusqu'en 1997. En 2002, dans le contexte de la présidentielle, il œuvre à sa transformation en
Union en mouvement (UEM) puis en Union pour un mouvement populaire (UMP). L'objectif est de
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rassembler la droite et le centre qui se sont longtemps déchirés afin de fournir à Jacques Chirac,
réélu, une majorité à sa convenance. Il en assure la présidence jusqu'en 2004.

Ce qu'ils disent de lui

● Jacques Chirac, dont il est très proche, l'a qualifié de "meilleur d'entre nous" devant un parterre de militants du RPR,
périphrase désormais fréquemment repris dans le langage politique.

● Alain Juppé est aussi surnommé "Amstrad" du nom d'une ancienne marque d'ordinateurs, pour sa vivacité d'esprit dès
ses jeunes années.

● Il est aussi souvent décrit par ses détracteurs comme "froid et distant". Certains observateurs disent que sa raideur et
ses difficultés à se remettre en question auraient précipité sa chute de popularité lorsqu'il était Premier ministre.
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CRISE DE LA CONSTRUCTION > Le président de la République compte
débloquer des moyens pour relancer le secteur de la construction.

Mathias Thépot

Logement : un nouveau plan de relance
annoncé par Hollande

Le marché de la construction de logements s'écroule depuis 2011 et atteint actuellement un niveau
critique : " au cours du deuxième trimestre 2014, 69.500 logements ont été mis en chantier sur
l'ensemble du territoire français, soit une baisse de 19,3 % par rapport au deuxième trimestre 2013
", indique le ministère du Logement. Aussi inquiétant, sur la même période, les permis de
construire ont baissé de 12,5% à 88.911 unités. Chaque mois, la situation semble s'empirer.

Un plan de relance

Conscient de la situation, François Hollande annonce dans un entretien au Monde qu'une action
sur " la fiscalité, les procédures et les financements " allait être entreprise. Dans ce cadre, il a "
demandé au premier ministre de présenter un plan de relance", sans pour autant en dire plus sur
la teneur de ces mesures. De nouveaux moyens devraient donc être débloqués pour le logement.
Vraisemblablement détaillé au courant du mois de septembre, ce plan de relance vise avant tout à
redonner confiance aux investisseurs qui semblent ne plus voir en l'immobilier résidentiel une
valeur attrayante financièrement.

Valls attribue la faute à Duflot
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Pour le premier ministre Manuel Valls, la responsabilité de ce marasme appartient en grande partie
à Cécile Duflot, l'ancienne ministre du Logement. Il déplorerait régulièrement qu'elle n'ait pas
soutenu davantage le secteur du BTP, d'après Le Canard Enchaîné : "Duflot s'est contentée de
faire beaucoup de démagogie dans la gestion des rapports entre propriétaires et locataires, sans
se consacrer au soutien de la construction", ferait notamment valoir Manuel Valls en privé.
La politique qui a été menée par l'ancienne ministre EELV "coûte cher aujourd'hui dans le secteur
du BTP. Notamment pour la construction de logements neufs", aurait-il aussi déclaré.

De nouvelles mesures à la rentrée

En attendant le plan de relance, de nouvelles mesures concernant la politique du logement sont par
ailleurs déjà prévues pour la rentrée. Voulu par Cécile Duflot, le plafonnement des honoraires
d'agences immobilières payés par les locataires entrera concrètement en vigueur le 15 septembre.
Ils seront plafonnés à 15 euros toutes taxes comprises le mètre carré en " zone très tendue
", c'est-à-dire à Paris, la première couronne et une partie des Yvelines ; à 13 euros le mètre carré
en "zone tendue", qui correspond aux 28 agglomérations toutes les grandes métropoles régionales
et d'autres villes où s'applique la taxe des logements vacants ; et à 11 euros le mètre sur le reste
du territoire.

Le prêt à taux zéro élargi

Le prêt à taux zéro (PTZ) -à destination des primo-accédants- sera également élargi. Sur ce point,
Cécile Duflot s'était en revanche toujours montrée réticente lorsqu'elle était ministre. C'est donc sa
remplaçante Sylvia Pinel qui a pris la responsabilité de cette mesure. " Sont ainsi modifiés les
plafonds de ressources, les quotités de prêt, les plafonds d'opération ainsi que les profils de
remboursement", indique un décret publié au journal officiel. De quoi "passer de 44 000 à 75 000
prêt à taux zéro par an et de bénéficier à un plus grand nombre de ménages modestes et de classe
moyenne".

Enfin, le zonage géographique utilisé pour calibrer le PTZ, les aides à l'investissement locatif et au
logement intermédiaire ont été modifiées à la marge dans le but de " rééquilibrer l'aide entre les
différentes zones géographiques".

http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140731trib000842537/les-honoraires-de-location-vont-enfin-etre-reduits.html
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140731trib000842537/les-honoraires-de-location-vont-enfin-etre-reduits.html
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140806trib000843338/quel-sera-le-nouveau-pret-a-taux-zero-version-pinel-.html
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POLITIQUE > Dans un entretien au Monde, le président de la République a
annoncé plusieurs mesures économiques pour la rentrée en direction des
salariés modestes et en vue de "relever le niveau de la croissance".

latribune.fr

François Hollande annonce la fusion de la
prime pour l'emploi et du RSA activité

François Hollande a confirmé qu"il tiendrait le cap économique contre vents et marées dans un
entretien pour le journal Le Monde daté de mercredi . Il a toutefois évoqué des réfomes à
destination des plus modestes.

Il compte fusionner "la prime pour l'emploi et le RSA activité pour favoriser la reprise du travail et
améliorer la rémunération des salariés précaires".

L'ancien secrétaire général de la CFDT, François Chérèque désormais membre de l'Inspection
générale de l'action sociale (Igas), et Simon Vanackere, également de l'Igas, reprochaient en début
d'année au gouvernement de n'avoir pas tenu sa promesse de fusion de ces deux dispositifs d'aide
aux travailleurs pauvres dès 2013.

Le président de la République a également évoqué une réforme visant à "rendre plus juste et plus
simple le barème de l'impôt sur le revenu notamment pour les premières tranches."

Il promet que les deux réformes seront engagées dès la loi de finances à la rentrée  "pour une

http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/08/20/hollande-annonce-la-fusion-de-la-prime-pour-l-emploi-et-du-rsa_4473683_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/08/20/hollande-annonce-la-fusion-de-la-prime-pour-l-emploi-et-du-rsa_4473683_823448.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20140123.OBS3613/la-fusion-rsa-prime-pour-l-emploi-revient-a-l-ordre-du-jour.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20140123.OBS3613/la-fusion-rsa-prime-pour-l-emploi-revient-a-l-ordre-du-jour.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20140123.OBS3613/la-fusion-rsa-prime-pour-l-emploi-revient-a-l-ordre-du-jour.html
http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-2014
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amélioration du pouvoir d'achat équivalente à ce qui avait été prévu initialement".

"Accélérer les réformes pour relever le niveau de la croissance".

Logement, investissement, professions réglementées, apprentissage. Tels sont les quatre
domaines pour lesquels François Hollande veut "accélérer les réformes pour relever le niveau de la
croissance".

Pour le logement, il explique avoir "demandé au premier ministre de présenter un plan de relance.
Il touchera à la fiscalité, aux procédures et aux financements."

Il espère que les assises qui se tiendront en septembre  "avec l'ensemble des établissements
financiers" les incitera davantage "à prêter aux PME, pour mieux orienter l'épargne vers l'économie
productive et pour assurer le financement de grands projets collectifs, comme la transition
énergétique".

"Lutte contre le maintien des rentes et privilèges"

Le maintien du cap sur les professions réglementées est également annoncé. François Hollande a 
confirmé que son ministre de l'économie Arnaud Montebourg  "présentera en septembre un projet
de loi sur le pouvoir d'achat qui visera à accroître la concurrence dans les prestations offertes aux
consommateurs, à faire baisser les tarifs et à lutter contre le maintien de certaines rentes et
privilèges."

Au menu: des mesures de "simplification des normes d'urbanisme et adaptera la réglementation
sur l'ouverture des magasins le dimanche."

Le président de la république promet également des réformes pour "développer l'apprentissage, les
formations en alternances des chômeurs de longue durée et pour moderniser le dialogue social."

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140729trib000841955/professions-reglementees-le-gouvernement-ouvre-la-chasse-aux-rentes.html
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SCOLARITÉ > Le coût des gardes d’enfant a particulièrement augmenté dans les
départements ayant adopté la réforme du rythme scolaire (+6,2%). Les prix à
l’heure vont de 7,25 euros à Pornic (Loire) jusque 10,01 euros à Louvenciennes
(Yvelines).

Giulietta Gamberini

Pourquoi faire garder son enfant coûte plus
cher qu'en 2013

Faire garder son enfant devient de plus en plus coûteux en France, où que l'on vive. Mais dans les
départements qui ont adopté la réforme des rythmes scolaires dès 2013, la hausse des tarifs
pratiqués par baby-sitters, nounous et assistantes maternelles est nettement plus prononcée que
dans les autres: 6,2% d'augmentation contre 3,5%.

C'est du moins le constat de la plateforme de baby-sitting européenne Yoopies , où 300.000
professionnels de la garde d'enfants offrent leurs services. Dans son rapport annuel, le site recense
le salaire horaire net moyen de garde d'enfants par région en France et leur évolution.

Plus de 10 euros l'heure à Louvenciennes

En tête de liste des régions où ce salaire a augmenté le plus, le Limousin, où la hausse enregistrée
est de 6,64%.

En termes absolus, l'Île-de-France est toutefois la région où recourir à l'aide d'une nounou revient le

https://yoopies.fr/presse/rapport-annuel-yoopies-2014
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plus cher: 8,98 euros de l'heure. À Louvenciennes, dans les Yvelines, le prix peut même atteindre
les 10,01 euros.

Si la région la moins chère est en revanche la Bretagne, où le salaire horaire net moyen est de 8,01
euros, la ville la moins coûteuse se trouve néanmoins dans les Pays de la Loire: Pornic, où le tarif
moyen pour une nounou ne dépasse pas les 7,25 euros de l'heure.

4% des parents n'ont jamais recours à une baby-sitter

Le rapport de Yoopies permet également de mesurer à quel point le recours à la garde d'enfants
est devenu habituel pour les familles. Un tiers des parents affirment en effet faire appel à une
baby-sitter au moins une fois par mois. Seuls 4% d'entre eux disent n'y recourir jamais. Les trois
jours le plus demandés sont la rentrée scolaire, le Nouvel An et... la Saint Valentin.

Plus d'un tiers des parents dépensent plus de 1.000 euros par an pour faire garder leurs enfants,
alors que seuls 10% dépensent moins de 100 euros.

Mais, malgré cette intensité, la relation entre parents et baby-sitters n'est toutefois pas des plus
fidèles, révèle l'étude. 71% des nounous restent moins de deux mois dans la même famille.
Chaque ménage finit par en employer en moyenne 3,2 par an.
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FISCALITÉ > Ce ne sont pas 3 mais plus de 4 millions de personnes qui ont
bénéficié de la réduction d’impôts sur le revenu destinée aux ménages les plus
modestes cette année a confirmé le ministre du Travail François Rebsamen.

latribune.fr

Réduction d'impôts: 4 millions de personnes
concernées selon le gouvernement

Plus que prévu. Les contribuables concernés par une réduction de leur impôt sur le revenu en 2014
sont plus nombreux d'environ 1 million. François Rebsamen, le ministre du Travail, de l'Emploi et
du Dialogue social, interrogé sur sur iTélé ce mercredi 20 août a confirmé cette information du
Monde:

"Plus de 4 millions de personnes vont soit sortir de l'impôt par le fait de relever les tranches, ce qu'a
décidé le gouvernement, soit bénéficier de réductions d'impôts."

3 millions au départ, encore plus de 4 millions, l'an prochain?

Initialement, ce sont 3 millions de personnes qui devaient être concernés par cette ristourne de
1,16 milliard d'euros au total destinée à rendre du pouvoir d'achat aux ménages les plus modestes.

L'impôt sur le revenu rapportera 10 milliards d'euros de moins que prévu cette année. L'an dernier,
53% des Français avaient payé l'impôt sur le revenu. Ils seront 48,5% cette année.
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Pour l'an prochain, le gouvernement réfléchit à une baisse d'impôts élargie.

- - -

Pour aller plus loin:

>> Les présidents et la fiscalité (1/5): Giscard ou la hausse d'impôt en catimini

>> Les présidents et la fiscalité (2/5): Mitterrand ou l'anti-réforme

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140711trib000839583/le-gouvernement-etudie-une-baisse-d-impot-elargie-en-2015.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140818trib000844808/les-presidents-et-la-fiscalite-15-giscard-ou-la-hausse-d-impot-en-catimini.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140819trib000844981/les-presidents-et-la-fiscalite-25-mitterrand-ou-l-anti-reforme.html


18 Economie
LA TRIBUNE 21/08/2014

 

DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE > Avec l’embargo de Moscou sur les produits
alimentaires européens, nord-américains et australiens, des pays émergents se
positionnent pour entrer ou se renforcer sur le marché russe.

Jonathan Baudoin

Ces pays émergents qui veulent tirer profit de
l'embargo russe

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'embargo russe sur les produits alimentaires
européens, nord-américains et australiens fournit des opportunités pour des pays émergents.
Nombre d'entre eux tentent d'avoir les faveurs des russes pour avoir un accès élargi à leur marché.

● Donnant-donnant avec l'Égypte

Le principe du donnant-donnant semble être la base des relations entre la Russie et l'Égypte. À la
suite d'un sommet organisé la semaine dernière à Sotchi avec son homologue égyptien, Abdel
Fattah al-Sissi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré en conférence de presse:

"Nos pays coopèrent activement dans le domaine de l'agriculture. (...) Les produits agricoles constituent
90% de nos importations depuis l'Egypte qui a déjà augmenté ses fournitures de 30% et est disposée à
les accroître prochainement de 30 autres pourcents."

A l'inverse, les exportations de blé russe à destination de l'Egypte devraient être renforcées.

En outre, Moscou vendra des armements militaires à hauteur de 2 milliards d'euros et les sociétés

http://french.ruvr.ru/2014_08_13/La-Russie-aidera-lEgypte-a-construire-le-nouveau-canal-de-Suez-4794/
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russes pourront investir en Égypte dans l'exploitation de gisements de pétrole, de gaz, ou d'or,
selon la Voix de la Russie . Enfin, la Russie compte aider, au niveau matériel, humain, financier,
l'Égypte dans son projet d'un nouveau canal de Suez.

>> L'Égypte veut creuser un deuxième canal de Suez

● La Turquie: embargo "100% positif"

La Turquie se positionne également comme pays voulant profiter de l'embargo. Comme le déclare 
dans les colonnes du Wall Street Journal, le vice-président de l'assemblée générale de la
Chambre de commerce d'Istanbul, Ahmet Ozer:

" [cet embargo] est 100% positif, nous devons saisir cette opportunité. La Russie peut dévorer tout ce
que nous produisons."

C'est, en effet, une belle occasion car Ankara accuse un déficit commercial d'environ 15 milliards
d'euros avec Moscou. Déficit pouvant être réduit par les exportations de fruits, de légumes et de
produits laitiers par exemple, qui pourraient grimper de 25% selon Ahmet Ozer.

● Chine: réduire sa dépendance à l'égard du Golfe

La Chine n'est pas non plus insensible à cette situation et compte " élargir le commerce des
produits agricoles avec la Russie ", d'après le porte-parole du ministère du Commerce, Shen
Danyang. Ce dernier ajoute: " la Chine souhaite resserrer les liens économiques et commerciaux
avec la Russie et continuera de créer des conditions favorables pour la coopération bilatérale dans
le secteur énergétique, l'agriculture, l'infrastructure et les hautes technologies."

En retour, Moscou exportera davantage de pétrole à destination de Pékin, permettant à la
deuxième économie mondiale d'être moins dépendante des pays du Golfe. Ce rapprochement
participe d'un mouvement déjà bien entamé avec la signature récente d'un méga-contrat gazier
entre les deux puissances.

>> "Le contrat gazier entre Moscou et Pékin n'est pas un pied de nez à l'Europe"

● L'Amérique latine en ordre de marche

Les pays latino-américains se font quant à eux une forte concurrence pour exporter leurs produits
agricoles vers la Russie. L' Argentine  depêche mardi 19 et mercredi 20 août une délégation
ministérielle à Moscou, pour arriver à des accords commerciaux entre les deux pays. Mais ce n'est
pas le seul pays du sous-continent.

>> Comment l'Argentine espère profiter de l'embargo russe sur les produits alimentaires

http://french.ruvr.ru/2014_08_13/La-Russie-aidera-lEgypte-a-construire-le-nouveau-canal-de-Suez-4794/
http://french.ruvr.ru/2014_08_13/La-Russie-aidera-lEgypte-a-construire-le-nouveau-canal-de-Suez-4794/
http://french.ruvr.ru/2014_08_13/La-Russie-aidera-lEgypte-a-construire-le-nouveau-canal-de-Suez-4794/
http://french.ruvr.ru/2014_08_13/La-Russie-aidera-lEgypte-a-construire-le-nouveau-canal-de-Suez-4794/
http://french.ruvr.ru/2014_08_13/La-Russie-aidera-lEgypte-a-construire-le-nouveau-canal-de-Suez-4794/
http://french.ruvr.ru/2014_08_13/La-Russie-aidera-lEgypte-a-construire-le-nouveau-canal-de-Suez-4794/
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140805trib000843156/l-egypte-veut-creuser-un-deuxieme-canal-de-suez.html
http://online.wsj.com/articles/turkey-to-expand-food-exports-to-russia-1408117218
http://online.wsj.com/articles/turkey-to-expand-food-exports-to-russia-1408117218
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20140521trib000831124/pekin-et-moscou-signent-un-mega-contrat-de-fourniture-de-gaz.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20140521trib000831124/pekin-et-moscou-signent-un-mega-contrat-de-fourniture-de-gaz.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140522trib000831372/le-contrat-gazier-entre-moscou-et-pekin-n-est-pas-un-pied-de-nez-a-l-europe.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140818trib000844814/comment-l-argentine-espere-profiter-de-l-embargo-russe-sur-les-produits-alimentaires.html
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Enfin, le Brésil a signé des accords d'exportation de viande avec la Russie, tout comme le Chili
qui doit vendre à la septième économie mondiale ses produits de la mer.
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ÉPIDÉMIE > La BAD intervient à son tour pour apporter son soutien aux pays
touchés par l’épidémie, qui a déjà tué plus de 1.200 personnes.

latribune.fr

Ebola: 60 millions de dollars accordés
"d'urgence" par la Banque africaine de
développement

L'Union européenne a déjà débloqué 11,9 millions d'euros , la Banque mondiale 200 millions de
dollars . C'est maintenant au tour de la Banque africaine de développement (BAD) d'accorder en
"urgence" une aide de 60 millions de dollars aux pays touchés par l'épidémie d'Ebola.

Cette aide, qui sera octroyée "en forme d'appui budgétaire", "va permettre de payer le personnel de
santé et d'équiper les systèmes de surveillance" , a expliqué le président de la BAD, Donald
Kaberuka, dans le cadre d'une conférence de presse à Abidjan.

L'épidémie d'Ebola est aussi "une crise économique"

"L'épidémie d'Ebola n'est pas seulement une crise de santé publique, mais une crise économique (...)
qui touche de nombreux secteurs d'activités", a par ailleurs souligné Donald Kaberuka.

Depuis le début de l'année, cette fièvre hémorragique très contagieuse a fait 1.229 morts, selon le
dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) arrêté au 16 août: 466 au Liberia, 394

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140808trib000843730/ebola-l-europe-debloque-encore-8-millions-d-euros-pour-lutter-contre-l-epidemie.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140805trib000843141/la-banque-mondiale-debloque-200-millions-de-dollars-pour-lutter-contre-le-virus-ebola.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140805trib000843141/la-banque-mondiale-debloque-200-millions-de-dollars-pour-lutter-contre-le-virus-ebola.html
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en Guinée, 365 en Sierra Leone et quatre au Nigeria.

     Lire GSK : le laboratoire qui a trouvé un vaccin contre le virus Ebola

Lundi, le Burkina Faso, qui n'a enregistré aucun cas de fièvre Ebola, a par ailleurs décidé de
reporter, en raison d'un "défi sanitaire" , une réunion début septembre de l'Union africaine
consacrée à "l'emploi et à la pauvreté".

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimie-pharmacie/20140810trib000843788/gsk-le-laboratoire-qui-a-trouve-un-vaccin-contre-le-virus-ebola.html
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VIDÉO > Échanger des titres de dette contre de nouveaux titres régis par le droit
argentin, c’est ce que la présidente argentine, Cristina Kirchner, a proposé mardi
aux créanciers du pays. Objectif: reprendre son indépendance vis-à-vis des
Etats-Unis sur cet épineux dossier.

latribune.fr

Kirchner, au bord des larmes, propose une
solution pour reprendre la main sur la dette
argentine

Buenos Aires tente une nouvelle parade. La présidente Cristina Fernandez de Kirchner a présenté
mardi 19 août lors d'une allocation télévisée un projet de loi qu'elle a ainsi résumé:

"Si les détenteurs d'obligations décident - à titre individuel ou collectif - de demander un changement de
la législation et de la juridiction de leurs obligations (...), le ministère de l'Economie est autorisé à mettre
en oeuvre un échange contre de nouvelles obligations de droit local."

Accepter une décote

La cheffe de l'Etat argentin a expliqué qu'une nouvelle restructuration respecterait les modalités
des échanges de dette de 2005 et 2010. A l'époque, plus de 90% des créanciers avaient accepté
une importante décote sur leurs créances.

Banco Nacion  ouvrirait un compte auprès de la Banque centrale d'Argentine pour permettre à l'Etat
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d'effectuer les transactions nécessaires au service de sa dette. Elle remplacerait Bank of New York
Mellon - sur les comptes de laquelle un paiement actuellement gelé et prévu le 30 juin devait être
réalisé.

Versement bloqué

Le but de cette opération? Se soustraire à la justice américaine qui a bloqué en juillet le versement
de 539 millions de dollars d'intérêts aux détenteurs de dettes restructurées après un précédent
défaut en 2002. Le  juge Thomas Griesa en a décidé ainsi car il a estimé que l'Argentine ne pouvait
pas procéder à ce paiement tant qu'elle n'aurait remboursé les fonds d'investissement qui avaient
rejeté la restructuration de la dette, baptisés "fonds vautours". Peu après, des agences de notation
ont déclaré que le pays se retrouvait dans une situation de défaut "technique" partiel.

L'exécutif argentin, de son côté, estime que le non-paiement des intérêts dus au 30 juin ne la place
pas en situation de défaut et accuse le juge d'outrepasser ses droits. D'ailleurs, le pays a décidé
d'en référer à la justice internationale, tandis que le juge menace de poursuivre le pays pour
"outrage".

"Une grande injustice"

Très émue, la présidente argentine a notamment lancé:

"Excusez moi si je suis un peu nerveuse, j'ai plus d'assurance d'habitude. J'ai vraiment le sentiment que
nous vivons un moment de grande injustice pour l'Argentine."

(Vers la 40e minute. Vidéo en espagnol)

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="youtube" src="http://www.youtube.com/embed/hpEWlWXhKrw"
ratio="1.78" code="hpEWlWXhKrw" thumbnail="http://img.youtube.com/vi/hpEWlWXhKrw/0.jpg"></cms:widget>

"Si je devais signer ce que de nombreuses personnes voudraient que je signe, aucun doute que je
serais applaudie par certains, mais cette bombe exploserait plus tard", a-t-elle ajouté en référence
à la tentative de négociation avec les créanciers qui a échoué.

Une sortie de crise est d'autant plus urgente pour le pays que cette situation de "défaut technique"
risque d'aggraver la récession, alors que l'économie est déjà mal en point, sa monnaie s'étant
fortement dépréciée en début d'année.

>> Le peso argentin perd près de 19% en trois semaines

NML Capital et Aurelius Capital Management, les deux fonds qui ont refusé les restructurations

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140809trib000843743/l-argentine-menacee-de-poursuites-pour-outrage-par-un-juge-americain.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140809trib000843743/l-argentine-menacee-de-poursuites-pour-outrage-par-un-juge-americain.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140809trib000843743/l-argentine-menacee-de-poursuites-pour-outrage-par-un-juge-americain.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140124trib000811657/le-peso-argentin-perd-pres-de-19-en-trois-semaines.html
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antérieures, n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires. Rien n'est
encore précisé en cas de refus de cet échange.
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ÉTATS-UNIS > Les protestations dans la banlieue de St. Louis, dans l’État du
Missouri, rendent la vie des commerçants particulièrement difficile, rapporte le
Wall Street Journal. Il fait état de clients effrayés et d’employés ayant du mal à
rejoindre leur travail.

latribune.fr

États-Unis: les émeutes de Ferguson ont
aussi un impact sur les commerces

Fenêtres cassées, baisse des recettes... Les troubles qui agitent la banlieue de St. Louis, après les
tirs mortels le 9 août de la police sur Michael Brown, un jeune noir non armé, commencent à user
non seulement la population, mais aussi le business.

Des clients qui se font rares

"En ce moment même, certains commerces tentent de rester ouverts et de servir leur clients,
malgré les feux et les dégâts subis" , explique dans les colonnes du Wall Street Journal Joe
Reagan, chef de la direction de la Chambre régionale de St.Louis, qui fédère environ 1000
entreprises dont une trentaine situées dans des zones affectées par les protestations.

"La semaine dernière, nous avons vendu 65% de ce que nous vendons normalement" , s'alarme
dans le même journal Joe O'Donnell, propriétaire d'une pizzeria franchisée (Papa John's) située à
Dellwood, ville adjacente à celle de Ferguson, où se concentrent les émeutes. Non seulement il
s'est retrouvé parfois à devoir fermer son commerce plus tôt, mais il a également dû licencier des

http://www.vox.com/cards/mike-brown-protests-ferguson-missouri/mike-brown-shooting-facts-details
http://www.vox.com/cards/mike-brown-protests-ferguson-missouri/mike-brown-shooting-facts-details
http://online.wsj.com/articles/companies-schools-affected-by-turmoil-in-ferguson-1408492292
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employés

Les désordres ont aussi "un effet important sur les employés"

Ces derniers sont d'ailleurs eux aussi affectés par les troubles, souligne Joe Reagan:

Les désordres ont aussi "un effet important sur les employés qui essaient d'aller travailler ou de rentrer à
la maison".

Cependant l'homme d'affaires, qui s'emploie aussi à répondre aux interrogations des sociétés qui
avaient prévu de s'installer dans la région, se dit optimiste:

"Aucune entreprise ne s'est retiré de sa prise de décision."

La rentrée reportée pour 11.000 élèves

Difficile néanmoins de prévoir quand le calme reviendra dans les rues. Dans l'attente, des appels à
la paix sont affichés par les commerces. Et même les écoles temporisent, rapporte le WSJ.

Ainsi, l'un des réseaux scolaires de la ville, qui compte plus de 11.000 élèves, a reporté la rentrée
qui était prévue mardi. Il n'envisage pas de rouvrir ses établissements avant lundi, afin de prendre
en compte les difficultés des parents, mais aussi celles des bus, qui n'arrivent pas à circuler dans
les rues couvertes de débris.
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SÉRIE D'ÉTÉ > [Replay] La menace qui pesait sur le monde durant la guerre
froide s’est matérialisée dans deux essais nucléaires : celui des Américains dans
l’atoll de Bikini et, plus terrifiant encore, celui des Soviétiques au-dessus de
l’archipel de Nouvelle-Zemble.

latribune.fr

Les bombes atomiques de la guerre froide...
et conséquences

Le 1er mars 1954, les États-Unis lancent l'opération "Castle Bravo" qui consiste à faire exploser
dans l'atmosphère la première bombe à hydrogène au-dessus d'un archipel du sud du Pacifique.
Sa puissance équivaut à 5 mégatonnes (millions de tonnes de TNT), celle d'Hiroshima ne
représentant "que" 12.000 tonnes.

Mais au moment de l'explosion, l'équipe de chercheurs qui a conçu la bombe réalise que celle-ci a
dépassé leurs calculs : ce sont 15 mégatonnes qui ont en fait éclaté. Résultat : trois îles
coralliennes rayées de la carte. Leurs cendres s'éparpillent dans le ciel à 30 kilomètres, avant de
retomber sur 11.000 km² et de contaminer les populations des atolls voisins.

Effet dissuasif

Le programme nucléaire soviétique, lui, connaîtra son apogée le 30 octobre 1961 avec une
expérience au-dessus de l'archipel de Nouvelle-Zemble dans l'océan Arctique russe, sous la
direction du physicien Andreï Sakharov - qui entrera plus tard en dissidence. Le Kremlin lui a
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commandé à des fins de propagande une bombe de 100 mégatonnes.

Par peur des conséquences, il sera décidé de diviser sa puissance par deux. Nommée Zar Bomba
- autrement dit la "reine des bombes" -, elle dégage en une nanoseconde dix fois l'énergie libérée
par des matières explosives tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Le champignon monte
jusqu'à 64 kilomètres, un triste record !

Vidé de sa population en 1955 pour accueillir les essais nucléaires de l'URSS, le site est pollué à
jamais. Les deux bombes auront au moins un effet dissuasif, puisque, effrayées par leur pouvoir de
nuisance, les deux superpuissances, ainsi que la Grande-Bretagne, signeront le 5 août 1963 - soit
dix-huit ans jour pour jour après le drame d'Hiroshima - les accords de Moscou bannissant les
essais nucléaires dans l'atmosphère et en mer.

> REPLAY

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="html"></cms:widget>

_____

>>> FOCUS Les héros irradiés

11 mars 1958. Le contrôleur ferroviaire Walter Gregg travaille dans son garage lorsqu'il est surpris
par une explosion assourdissante. En sortant, il découvre un véritable cratère au milieu de son
jardin.

La responsable : une bombe atomique - heureusement neutralisée - larguée par accident depuis un
avion de l'armée américaine.

Des deux côtés de l'Atlantique, la période de la guerre froide regorge de ces "petites histoires"
illustrant la désinvolture et l'inconscience d'une confrontation qui aurait pu déboucher sur une
catastrophe.

Entre le tournage d'un film de John Wayne dans un canyon irradié, les essais nucléaires dans des
zones habitées, l'idée caressée par les États-Unis de réduire l'Allemagne à un désert radioactif, ou
encore les armes insensées comme la "bombe atomique-sac à dos", la folie nucléaire semblait
n'avoir aucune limite. Si ces anecdotes appartiennent au passé, a-t-on vraiment tiré les leçons de
la guerre froide ? Comme le rappellent les spécialistes interrogés, la course aux armements
nucléaires est loin d'être révolue.

> REPLAY

http://www.arte.tv/guide/fr/043559-000/1954-61-les-bombes-h-de-la-guerre-froide?vid=043559-000_PLUS7-F
http://www.arte.tv/guide/fr/050144-000/les-heros-irradies
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IRAK > Les djihadistes de l’Etat islamique (EI) ont mis en ligne mardi soir une
vidéo montrant ce qu’ils présentent comme la décapitation d’un journaliste
américain porté disparu depuis près de deux ans en Syrie. L’authenticité de la
vidéo, intitulée "Un message à l’Amérique", a été confirmée mercredi par la
Maison-Blanche.

latribune.fr

Les jihadistes de l'EI affirment avoir décapité
James Foley, un journaliste américain

Notre confrère James Foley, 40 ans, était un reporter expérimenté. Journaliste indépendant, il avait
couvert le conflit en Libye avant de se rendre en Syrie afin de couvrir la rébellion contre le régime
de Bachar al-Assad pour le site d'information américain GlobalPost, l'Agence France-Presse et
d'autres médias.

James Foley, qui avait déjà été détenu pendant 45 jours en 2011 en Libye par les forces fidèles à
Mouammar Kadhafi, a été capturé le 22 novembre 2012 dans le nord-est du pays. Dans une vidéo
mise en ligne mardi, les djihadistes de l'Etat islamique (EI) affirment l'avoir décapité.

Un message à Barack Obama

La vidéo diffusée s'ouvre avec des images du président américain Barack Obama annonçant le 8
août son feu vert à des raids aériens contre les positions des djihadistes en Irak. "Obama autorise
des opérations militaires contre l'Etat islamique qui placent de fait l'Amérique sur une pente
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glissante la menant vers un nouveau front dans la guerre contre les musulmans" , est-il écrit, en
arabe et en anglais, dans cette vidéo.

Des images en noir et blanc montrent ensuite des vues aériennes de bombardements et sont
accompagnées d'une légende évoquant une "agression américaine contre l'Etat islamique".

Puis la vidéo montre une personne présentée comme étant James Foley, vêtue d'une tenue
orange, agenouillée dans un paysage désertique tandis qu'un homme vêtu et masqué de noir se
trouve derrière lui, un couteau dans une main.

" J'appelle mes amis, ma famille et ceux que j'aime à s'élever contre mes véritables meurtriers, le
gouvernement des Etats-Unis, car ce qui va m'arriver n'est que la conséquence de son arrogance et de
sa criminalité", dit l'homme agenouillé.

L'homme debout derrière lui s'exprime alors avec un accent britannique:

"Voici James Wright Foley, citoyen américain, originaire de votre pays. En tant que gouvernement, vous
vous êtes placés en première ligne de l'agression contre l'Etat islamique." "Aujourd'hui, votre aviation
militaire nous attaque quotidiennement en Irak. Vos bombardements ont fait des victimes parmi les
musulmans. Vous ne combattez plus une insurrection. Nous sommes une armée islamique et un Etat
qui a été reconnu par un grand nombre de musulmans à travers le monde".

Un autre prisonnier, Steven Joel Sotloff

A la fin de sa déclaration, il décapite l'homme agenouillé.

Puis apparaît sur l'écran un autre prisonnier en tenue orange avec ces mots: "Steven Joel Sotloff".
"La vie de ce citoyen américain, Obama, dépend de ta prochaine décision", dit l'homme au visage
masqué.

Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, a fait part de son indignation ce mercredi dans
un communiqué:

"C'est avec indignation que j'ai appris l'exécution du journaliste américain James Foley, enlevé en Syrie
par l'"Etat islamique".

L'authenticité de la vidéo à l'étude

Le ministre précise:
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"S'il était confirmé, cet assassinat ignoble confirmerait le vrai visage de ce "califat de la barbarie". Il
appelle la condamnation la plus ferme de la communauté internationale et renforce notre détermination
à lutter contre l' "Etat islamique" conformément à la résolution 2170 du Conseil de sécurité des Nations
unies".

"En ce moment si douloureux, nos pensées vont aux proches du journaliste, grand professionnel,
unanimement estimé en France, et en particulier à sa mère Diane Foley que nous avions reçue en avril
dernier au Quai d'Orsay. Plus que jamais, la France est engagée en faveur du droit des journalistes à
travailler en toute sécurité.  Aucune forme d'impunité ne saurait exister pour les auteurs de ces actes
barbares".

Or, depuis, l'authenticité de la vidéo, intitulée "Un message à l'Amérique", a été confirmée par la
Maison Blanche. " Les services du renseignement ont analysé la vidéo diffusée récemment
montrant les citoyens américains James Foley et Steven Sotloff. Nous sommes arrivés à la
conclusion que cette vidéo est authentique", a indiqué Caitlin Hayden, porte-parole du Conseil de
sécurité nationale, dans un communiqué.

Article actualisé mercredi 20 août à 17h50.
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CHIFFRE DU JOUR > En pleine crise diplomatique avec la Russie sur l’Ukraine,
l’industrie allemande a connu une chute importante de ses exportations vers la
Russie au premier semestre 2014.

Jonathan Baudoin

Chute de 15% des exportations allemandes
vers la Russie sur les cinq premiers mois de
2014

La crise ukrainienne fait tirer la langue aux exportations allemandes vers la Russie. Elles ont en
effet chuté de 15%, à hauteur de 12,9 milliards d'euros, sur les cinq premiers mois de l'année,
selon l'Office fédéral des statistiques allemand.

Chute progressive depuis 2013

L'institut indique que cette chute des exportations allemandes en Russie n'est pas soudaine. Elle
suit une tendance déclinante depuis mai 2013. Année lors de laquelle l'Allemagne avait exporté
pour 36 milliards d'euros de biens et services vers la septième économie mondiale, soit le tiers des
exportations de l'Union européenne vers ce pays, d'après Eurostat.

Le secteur le plus touché au cours des cinq premier mois de cette année est celui de l'automobile,
avec une chute de 22% des ventes de véhicules automobiles, caravanes et semi-remorques. Ce
secteur est le deuxième plus gros exportateur de produits allemands (20% des exportations vers la
Russie), derrière les machines et l'équipement (22%), et devant l'industrie chimique (10%).

https://www.destatis.de/EN/Homepage.html
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do


35 Economie
LA TRIBUNE 21/08/2014

Dépendance énergétique

En parallèle, l'Allemagne voit sa balance commerciale avec la Russie se détériorer. L'Office fédéral
des statistiques précise en effet que les importations de produits russes ont grimpé de 5% sur la
même période. Ce sont les importations de pétrole et de gaz naturel  qui en sont les principales
responsables. Ces dernières représentent de fait 71% des importations allemandes provenant de
Russie.

La tendance pourrait se poursuivre ces prochains mois avec le possible élargissement de
l'embargo de Moscou sur les produits alimentaires occidentaux aux automobiles et aux produits de
l'industrie. La Fédération des machines-outils alertait déjà au début du mois sur ces perspectives
assombries.

>> L'industrie allemande a du mal à se vendre

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140806trib000843290/l-industrie-allemande-a-du-mal-a-se-vendre.html
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COLIS > L’enquête, débutée en 2010, concerne le secteur de la livraison de colis
en France, et vise au moins sept entreprises françaises et étrangères, pour des
soupçons de non-respect du droit de la concurrence.

latribune.fr

La Poste provisionne 45 millions d'euros dans
le cadre d'une enquête de l'Autorité de la
concurrence

La Poste se prémunit. Le groupe a passé une provision pour risque de 45 millions d'euros pour
faire face à une possible amende de l'Autorité de la concurrence, dans le cadre de l'enquête que
mène cette dernière sur le secteur de la livraison de colis, selon Le Canard Enchaîné  paru ce
mercredi.

La direction a dû s'expliquer auprès des salariés

L'existence d'une telle provision et sa cause sont signalées dans les résultats financiers du groupe,
dévoilés fin juillet, mais son montant n'est pas précisé. L'hebdomadaire satirique cite un 
"document interne de la direction financière"  où figure ce chiffre, et sur la base duquel les
représentants des salariés ont interpellé le président directeur général du groupe, Philippe Wahl,
lors du conseil d'administration du 31 juillet dernier.

Ce dernier "a dû s'expliquer : cette somme devrait éponger les sanctions financières auxquelles
s'attend l'entreprise", selon le journal.

http://legroupe.laposte.fr/Finance/Publications/(annee)/2014
http://legroupe.laposte.fr/Finance/Publications/(annee)/2014
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Enquête ouverte en 2010

L'Autorité de la concurrence mène une large enquête sur le secteur de la livraison de colis en
France, visant au moins sept entreprises françaises et étrangères, pour des soupçons de
non-respect du droit de la concurrence. L'enquête a été ouverte en 2010 mais les faits reprochés
ont été notifiés aux entreprises dans une lettre le 30 juin dernier.

Au moins sept entreprises sont concernées, dont les branches françaises du Britannique Royal
Mail, de l'Allemand DHL Express, de l'Américain FedEx, du Néerlandais TNT Express, ainsi que les
Français Geodis et les filiales de La Poste, Chronopost et Exapaq.
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AIRBUS > Cette coentreprise entre Tibet Airlines et deux groupes népalais,
démarrera ses activités le 28 octobre. Elle desservir des destinations asiatiques
au départ de Katmandou, la capitale du Népal

latribune.fr

Himalaya Airlines compte acheter 15 Airbus
A320 en cinq ans

Une commande à coup de centaines de millions de dollars. C'est ce que la compagnie aérienne
Himalaya Airlines projette de faire. La nouvelle coentreprise entre Tibet Airlines et deux groupes
népalais, Yeti World Investment et HIF Aviation Investment, compte acquérir 15 A320 en cinq ans,
a déclaré mercredi un dirigeant de Tibet Airlines.

Les activités de la coentreprise doivent démarrer le 28 octobre. Elle desservira des destinations
asiatiques au départ de Katmandou, la capitale du Népal. Il a ajouté que la compagnie exploiterait
au départ des avions loués.

Quel coût pour Himalaya Airlines ?

Selon le catalogue Airbus 2014, un A320 coûte 93,9 millions de dollars.  Le montant de la
commande pour les 15 appareils atteindrait 1,4 milliard de dollars en théorie pour Himalaya
Airlines, fondée en 2010 et détenue à 31% par Air China, le solde du capital étant aux mains de la
région autonome du Tibet et des deux sociétés d'investissement népalaises.

      Lire Air China commande 100 A320 à Airbus...qui lui rachète ses A340

http://www.airbus.com/presscentre/pressreleases/press-release-detail/detail/nouveaux-prix-catalogue-airbus-pour-2014/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130524trib000766428/air-china-commande-100-a320-a-airbusqui-lui-rachete-ses-a340.html
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C'est toutefois sans compter les remises. Elles peuvent atteindre 55% du prix initial pour les très
grosses commandes. Elles tournent en général autour de 40 % environ.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130621trib000771629/vous-voulez-acheter-un-airbus-ou-un-boeing-voila-comment-ca-se-passe.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130621trib000771629/vous-voulez-acheter-un-airbus-ou-un-boeing-voila-comment-ca-se-passe.html
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EN BAISSE > La nouvelle, rapportée par la presse, d’un prochain divorce entre
les deux premiers hommes du fabricant italien de lunettes haut de gamme a fait
chuter l’action de Luxottica de près de 5% sur la place de Milan mercredi matin.
Les raisons du différend en restent au stade des hypothèses.

latribune.fr

Le numéro 2 du lunetier Luxottica remercié ?

Le différend a déjà coûté près de 5 points à l'action de la société, alors même que ses motifs font
encore seulement l'objet de spéculations.

Selon le quotidien des affaires italien Il Sole 24 Ore, le président et fondateur du groupe Luxottica,
Alessandro del Vecchio, serait sur le point de remercier l'administrateur délégué du fabriquant de
lunettes haut de gamme, Andrea Guerra. Et ce malgré les excellentes performances enregistrées
par la société pendant les dix années marquées par la direction de ce dernier. Le groupe n'a pas
démenti.

Peu importe que, selon Il Sole , le limogeage n'interviendrait qu'à la clôture du mandat d'Andrea
Guerra, c'est-à-dire à la fin de l'année. La nouvelle du "divorce" a immédiatement suscité l'agitation
à la Bourse de Milan où, à 10h, heure de Paris, le titre du groupe chutait de 4,59%, à 38,69 euros,
dans un indice FTSE Mib pourtant stable, rapporte l'AFP.

Un accord avec Google à l'origine du désaccord?

Quant aux raisons du conflit entre les deux hommes, le journal économique italien formule deux

http://www.ilsole24ore.com/fcsvc?cmd=checkcredit&chId=30&docPath=%252Ffinanza-e-mercati%252F2014-08-20&docParams=xeS6vtrr65FBEExpWUllJ9jXy1PGw1n2l0xfVF6CbRW7e4y0mGk2e0y2C3XeXHfJu0x0p1u1w3r9uBxGLPHXm4o1aqw2v3tAm4v2f5JZp4JSvEs6u8p7p2r9w4v2y7h7v2t5x6xC1AvBf1t8m8l5i8w3t5ZjkZt6f2v4h3f58HO8v1xCt2u3vE5ExhTaH8yYqOjUfIpWW2M0J6U6yVjGnUoZX6wdnRE4lIpMI4vvE5GTqat8v1y1p1v2w3r9xEvEEHx3w4d1i0x4g6BEuDd0ADyBx3f1v4v4tCORKKuokhqiHCxqKMu2j2u1o2t8jZ4AjZn2v1y1o0w3w3m4wDg6BEw2v3uBm4v2f5NQj9e1HKi2x3n9x6u3tCfiXXtnGDJBJEyruFV6fDW1mox5o7u1o2t8H8fsD4U2bIoKnO&uuid=ABx9vllB
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hypothèses distinctes: un désaccord soit sur les stock-options d'Andrea Guerra, soit sur l'attitude
de l'administrateur délégué lorsqu'il avait été pressenti au début de l'année pour entrer dans le
gouvernement de Matteo Renzi.

Le quotidien Il Corriere della Sera  attribue pour sa part l'explication du différend à un partenariat
avec Google. L'accord, annoncé en mars entre le groupe italien, portait sur la commercialisation
des Google Glass, les lunettes à réalité augmentée développées par le géant américain. Il aurait
mis en évidence des différences de vue en termes de stratégie entre l'entrepreneur, actionnaire du
groupe à hauteur de 66,5%, et le manager. Ce qui aurait ainsi marqué le début d'une détérioration
de leurs rapports.
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LE DEAL > Un fonds d’investissement lié au numéro un mondial du luxe va
investir 45 millions d’euros dans une agence artistique sud-coréenne qui gère
notamment la carrière du chanteur pop Psy, a annoncé mercredi la société-cible.

latribune.fr

LVMH adopte le "Gangnam Style" de Psy

Son clip a battu des records d'audience et son style a convaincu LVMH. Le numéro un mondial du
luxe compte investir dans l'agence artistique sud-coréenne YG Entertainment par le biais de 
L Capital Asie, un fonds d'investissement basé à Singapour, a annoncé l'agence ce 20 août.

YG Entertainment gère notamment la carrière du chanteur pop Psy, auteur de la célèbre chanson
"Gagnam Style".

45 millions d'euros d'actions YG Entertainment

L Capital Asie va acquérir pour 61 milliards de wons (45 millions d'euros) d'actions préférentielles
YG Entertainment. Le fonds d'investissement négocie en outre l'achat d'actions supplémentaires
pour 15 millions d'euros avec l'agence sud coréenne. Cotée à Séoul, l'agence est valorisée 690
milliards de wons.

L Capital Asia a été créé en 2009 dans le but de profiter de la forte croissance de la consommation
en Asie en investissant dans la mode, la restauration ou la joaillerie. Selon son site internet, le
fonds se spécialise dans "la prise de participations minoritaires sur les marchés émergents et/ou à

http://www.latribune.fr/diaporamas/actu-en-images/gangnam-style-premiere-video-sur-youtube-en-seulement-160-jours.html
http://www.lcapitalasia.com/lvmh.html
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forte croissance d'Asie".

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="html">Le dernier succès du chanteur PSY sous contrat avec l'agence YG
Entertainment.</cms:widget> <cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="youtube"
src="http://www.youtube.com/embed/HkMNOlYcpHg" code="HkMNOlYcpHg"
thumbnail="http://img.youtube.com/vi/HkMNOlYcpHg/0.jpg"></cms:widget>
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VTC > David Plouffe, qui avait été le tacticien de la campagne électorale du
président Obama en 2008, devient à partir de septembre vice-président d’Uber, où
il supervisera la stratégie, les questions politiques et la communication.

latribune.fr

Uber embauche le "cerveau" des campagnes
électorales d'Obama

Il a aidé Barack Obama à devenir président des États-Unis. Désormais, il conseillera Uber. David
Plouffe va rejoindre le controversé service de mise en relation avec des voitures de transport avec
chauffeur (VTC). Il en sera le vice-président et supervisera la stratégie, les questions politiques et
la communication, a indiqué mardi la société dont le siège est situé à San Francisco.

Interlocuteur privilégié d'Obama

Stratège de la campagne électorale de Barack Obama en 2008, David Plouffe est reconnu par les
médias américains comme le "cerveau" ayant permis sa victoire. Leur relation professionnelle ne
s'est toutefois pas arrêtée après l'élection présidentielle.

À la peine en 2010 après la perte de la majorité au Sénat et en baisse dans les sondages, le chef
d'État américain, avec qui il garde encore aujourd'hui des rapports privilégiés, a de nouveau fait
appel à lui pour l'assister en tant que conseiller politique en chef dans sa seconde campagne
électorale.

"Le président a probablement pris l'avis de David plus au sérieux que celui de n'importe qui d'autre"

http://blog.uber.com/davidplouffe
http://blog.uber.com/davidplouffe
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2601/evenement/352263/obama-a-la-peine-comme-sarkozy.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2601/evenement/352263/obama-a-la-peine-comme-sarkozy.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2601/evenement/352263/obama-a-la-peine-comme-sarkozy.html
http://www.nytimes.com/2012/02/20/us/politics/plouffe-obama-aide-lends-firm-hand-to-campaign.html?pagewanted=all
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, a commenté en 2012 pour le New York Times William M. Daley, ancien chef du
personnel resté un an à la Maison Blanche.

"Irangate"

Outre le succès de ces campagne, il compte à son actif un succès de librairie ; The Audacity to
Win: The Inside Story and Lessons of Barack Obama's Historic Victory  (L'Audace de vaincre: la
victoire historique de Barack Obama vue de l'intérieur et les leçons à en tirer, non paru en France. 
Il a également  donné des conférences à travers le monde.

Pour cela, il a empoché 1,5 million de dollars en 2010 selon le New York Times, dont 100.000 lors
d'une prise de parole au Nigéria. Conférence pour laquelle il aurait été rémunéré par une entreprise
ayant des liens avec l'Iran,selon les révélations du Washington Post.

"Faire d'Uber la compagnie d'une génération"

Sur la note de blog d'Uber annonçant sa nomination, David Plouffe estime que l'entreprise 
"a l'occasion de devenir la compagnie de la décennie, si ce n'est la compagnie d'une génération".

     Lire Le curieux cas "Uber": ni taxi, ni VTC

Et d'ajouter :

"Bien sûr, cela représente une menace pour certains et l'entente au sein du secteur des taxis essaye de
s'opposer à la technologie et au changement."

Uber à l'attaque

Car si Uber, leader mondial sur ce nouveau marché avec une présence, selon ses chiffres, dans 41
pays et 147 villes, a connu une expansion rapide, celle-ci crée de fortes tensions avec les taxis
traditionnels, notamment en Europe.

>> La startup américaine Uber vaut presque autant que Twitter

La société fait preuve d'une stratégie offensive. Elle a annoncé fin mai le recrutement d'Ashwini
Chhabra, ancien membre de la commission new-yorkaise des taxis et limousines.

http://www.amazon.com/The-Audacity-Win-Thorndike-Nonfiction/dp/1410424812
http://www.amazon.com/The-Audacity-Win-Thorndike-Nonfiction/dp/1410424812
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20120806trib000712929/un-irangate-pour-obama.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20120806trib000712929/un-irangate-pour-obama.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140521trib000831148/le-curieux-cas-uber.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140611trib000834447/taxis-contre-vtc-mohttp:/www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140604trib000833406/uber-la-colere-des-taxis-monte-d-un-cran.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140611trib000834447/taxis-contre-vtc-mohttp:/www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140604trib000833406/uber-la-colere-des-taxis-monte-d-un-cran.html
http://www.latribune.fr/start-up/20140607trib000833907/taxis-la-startup-americaine-uber-vaut-presque-autant-que-twitter.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140521trib000831089/uber-recrute-un-haut-responsable-de-la-commission-des-taxis-new-yorkais.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140521trib000831089/uber-recrute-un-haut-responsable-de-la-commission-des-taxis-new-yorkais.html
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L'HOMME DU JOUR > Trop occupé, entre autres par son équipe de basket,
l’ex-PDG du géant américain quitte son conseil d’administration.

latribune.fr

Steve Ballmer fait ses derniers adieux à
Microsoft

Il avait déjà passé le flambeau. C'est désormais l'arène qu'il décide de quitter. L'ancien patron de
Microsoft, Steve Ballmer, a annoncé mardi son départ du conseil d'administration de l'entreprise
dont il est toujours le premier actionnaire.

>> Steve Ballmer, le tempétueux PDG de Microsoft tire sa révérence

"Très occupé"

Dans une lettre à son successeur, Satya Nadella qui l'a remplacé en février au poste de directeur
général, il écrit:

"Cela fait près de six mois que j'ai démissionné et que vous m'avez remplacé et j'ai réfléchi sur ma vie
(...) et mon implication dans l'entreprise (...) j'ai été très occupé."

Basket et université

L'ancien dirigeant de Microsoft âgé de 58 ans cite notamment son nouveau club de basket, les

http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2608/entreprises/781430/steve-ballmer-le-tempetueux-pdg-de-microsoft-tire-sa-reverence.html
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Clippers de Los Angeles acquis pour 2 milliards de dollars, ainsi que "des activités citoyennes, de
l'enseignement, et des études".

Ses prochains mois devraient être tout aussi chargés: la saison de NBA reprend à l'automne ainsi
qu'une nouvelle session universitaire - il enseignera à l'USC Marshall School of Business.

Lors d'une fête célébrant ce remplacement, Bill Gates, le fondateur de la compagnie américaine, en
larmes, avait rendu hommage à son ancien camarade d'université.

>> Microsoft: Bill Gates pleure le départ de son successeur Steve Ballmer

http://www.latribune.fr/technos-medias/20131120trib000796766/microsoft-bill-gates-pleure-le-depart-de-son-successeur-steve-ballmer.html
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L'ANALYSE > Le taux d’épargne des Français n’avait pas été aussi élevé depuis
le premier trimestre 2011. Les économies pour payer l’impôt sur le revenu, le
contexte anxiogène et le succès de l’assurance-vie expliquent ces
comportements, selon Philippe Crevel, spécialiste des questions relatives à
l’épargne.

Jean-Yves Paille

Pourquoi les Français ont-ils autant épargné
en début d'année?

Les baisses successives du taux d'intérêt du livret A depuis presque deux ans n'ont pas douché les
épargnants français. Leur taux d'épargne atteint 15,9% au premier trimestre 2014.

Il est le plus haut enregistré depuis trois ans, selon l'animateur du Cercle de l'épargne  
Philippe Crevel. Ce dernier explique que les Français ont choisi de conserver dans leur épargne
les produits financiers, les intérêts de leurs placements et les dividendes perçus au début de
l'année. Explications.

●  Le succès de l'assurance-vie

L'économiste a constaté une "décollecte du livret A"  pendant le premier semestre 2014. Pour le
mois de juin, ce compte d'épargne a connu une décrue de 0,05 milliard d'euros, alors qu'en juin
2013 il engrangeait 0,49 milliard d'euros de plus, selon la Caisse des dépôts.

Cela n'a pourtant pas boosté la consommation des ménages, qui est restée "modérée"  souligne

http://france-inflation.com/taux-livret-A.php
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/epargne-des-menages.html
http://cercledelepargne.blogspot.fr/
http://philippecrevel.fr/biographie
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140710trib000839388/le-taux-du-livret-va-tomber-a-1-un-plus-bas-historique.html
http://www.caissedesdepots.fr/actualites/espace-presse.html
http://www.caissedesdepots.fr/actualites/espace-presse.html
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l'économiste. En baisse au premier trimestre, elle a augmenté à la fin du semestre.

Au contraire, l'assurance vie en a profité: elle connaît "une collecte positive en nette reprise" . 
Depuis le début de l'année, les placements en assurance-vie "gagnent 2 milliards d'euros par
mois", selon le spécialiste de l'épargne.

● Un climat anxiogène

Les épargnants se sont montrés prudents à cause d'un "contexte économique incertain", 
note Philippe Crevel. Autre conséquence, plus étonnante, de ce "climat anxiogène", 
selon l'économiste: les Français ont placé 13 milliards d'euros de plus sur leurs comptes-courants
au premier semestre 2014, soit autant que l'augmentation sur l'ensemble de l'année 2013.

À propos de cette épargne par défaut, quoique non rémunératrice, Philippe Crevel ajoute par
ailleurs une autre explication: "C'est également de l'argent qu'on ne sait pas toujours épargner".

● Les dépenses "socles" en immobilier

Le remboursement du capital des emprunts immobiliers, qui fait égalerment partie de l'épargne,
constitue un "socle" . Il atteint 9% au premier semestre, soit les deux tiers de l'épargne. Plutôt
stable, ces remboursements sont en légère hausse au premier trimestre car "les prix dans
l'immobilier ont augmenté jusqu'au début de l'année", explique Philippe Crevel.

● Économies en vue des impôts

Le rituel des impôts sur le revenu a créé un cycle annuel. "Un certain nombre de contribuables sont
encore en tiers provisionnel en février, mai et septembre. Ils épargnent donc pour payer l'impôt sur
le revenu durant le premier semestre, et se relâchent un peu au second semestre."

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/20140428trib000827285/l-assurance-vie-en-pleine-forme-debut-2014.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/20140428trib000827285/l-assurance-vie-en-pleine-forme-debut-2014.html
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F3120.xhtml
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RÉSULTATS > L’année 2013 a été mauvaise pour les banques privées suisses,
dont plus d’un tiers ont déclaré des pertes, selon une étude publiée mercredi à
Zurich par le cabinet d’audit KPMG.

latribune.fr

Plus d'un tiers des banques privées suisses
ont déclaré des pertes en 2013

Le temps n'est pas au beau fixe pour les banques privées suisses. Plus d'un tiers d'entre elles ont
en effet déclaré des pertes pour l'année 2013 contre 20% en 2012, selon une étude publiée
mercredi à Zurich par le cabinet d'audit KPMG.

Outre la mauvaise conjoncture économique, les banques privées suisses, spécialisées dans la
gestion de fortune, auraient souffert du programme fiscal imposé par Washington pour régulariser
la situation des avoirs non déclarés et déposés chez elles par des Américains fraudeurs du fisc.

21 banques ont fait des provisions en vue des frais judiciaires

Pour faire face à ce problème, 21 banques suisses parmi les 94 analysées par l'étude ont fait des
provisions pour payer les éventuelles amendes et les frais d'avocat.  Elles s'élèvent à 750 millions
d'euros.

59 des 94 banques analysées ont vu leur croissance ralentir en 2013 ou ont stabilisé leurs
résultats. En outre 54% des petites banques et 50% des banques moyennes "ont souffert en 2013

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/20140727trib000841756/evasion-fiscale-des-banques-suisses-paieraient-moins-d-amende-aux-etats-unis-si-elles-devoilent-leur-methode.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/20140727trib000841756/evasion-fiscale-des-banques-suisses-paieraient-moins-d-amende-aux-etats-unis-si-elles-devoilent-leur-methode.html


51 Banques et Finances
LA TRIBUNE 21/08/2014

de sorties nettes des actifs sous gestion".

L'afflux net de nouveaux capitaux s'est élevé l'an dernier à 15,3 milliards d'euros. Il a surtout
bénéficié aux grandes banques.

Baisse des rendements sur les fonds propres

Les rapports de gestion de 2006 à 2013 montrent que la majorité des banques privées suisses
affichent une baisse des rendements des fonds propres sur le long terme, selon KPMG. Plus du
tiers (36%) fait état d'un recul continu sur la période, avec des rendements moyens de 4,5%.

Toutefois, 16% des banques passées au crible par l'étude enregistrent depuis la crise financière un
rendement de fonds propres moyen de 14,9%.

Phase de consolidation

Le secteur des banques privées suisses traverse par ailleurs une phase de consolidation. De
janvier à juillet 2014, il y a eu 9 opérations de fusion et acquisition dans ce secteur, représentant
103 milliards d'euros d'actifs sous gestion cédés. Les 12 opérations de fusion-acquisition
effectuées en 2013  représentaient cinq fois moins d'avoirs.

Les grandes banques, soit celles qui gèrent plus de 20 milliards d'euros, sont les gagnantes de ce
mouvement de consolidation. En 2013, leur part de marché a augmenté d'un tiers par rapport à
2006, pour s'établir à 78%.

Les petites banques, qui gèrent moins de 4 milliards d'euros, ont une part de marché inférieure à
8%.
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ACQUISITION > L’entreprise mexicaine Grupo Angeles Servicios de Saude,
spécialisée dans la santé souhaite acquérir la filiale santé de la banque scindée
début août et partiellement nationalisée. Son offre la valorise 411 millions
d’euros.

latribune.fr

Un groupe mexicain lorgne la filiale santé de
la banque portugaise Espirito Santo

Le dépeçage commence. Sous tutelle de la justice portugaise depuis un mois, les filiales de
la banque familiale Banco Espirito Santo doit céder des actifs. Parmi elles: Espirito Santo Saude
(ESS) est ainsi convoitée par l'entreprise mexicaine Grupo Angeles Servicios de Saude.

Cette dernière a fait état ce mercredi 20 août d'une offre à 4,30 euros par action, ce qui valorise
cette filiale 411 millions d'euros en tout, soit 9% de plus qu'à la clôture mardi.

L'État au secours d'Espirito Santo

ESS est elle-même gérée par Espirito Santo Health Care Investments, sous-holding de Rioforte,
l'une des principales holdings de la famille.

Début août, l'État a dû voler au secours de l'établissement financier qui a apporté 4,9 milliards
d'euros pour la renflouer et décidé de la diviser en deux entités principales.
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>> Banco Espirito Santo renflouée à hauteur de 4,9 milliards d'euros

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140804trib000842927/banco-espirito-santo-renflouee-a-hauteur-de-44-milliards-d-euros.html
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JUSTICE > La banque suspendra ou quittera une partie de ses activités. Elle est
accusée par les autorités financières new yorkaises de ne pas être parvenue à
empêcher des transactions douteuses qui pourraient être liées à des réseaux de
blanchiment.

latribune.fr

La banque Standard Chartered paiera 300
millions de dollars d'amende

Le New York Times ne s'était pas trompé. Il évoquait mardi 12 août une amende à 9 chiffres que la
banque britannique Standard Chartered devrait payer. Cette dernière a conclu un accord ce mardi
19 août avec les autorités new-yorkaises: elle devra leur verser finalement une amende de 300
millions de dollars.

En outre, la banque est sommée de suspendre ses activités de compensation en dollar pour les
activités jugées extrêmement risquées de sa filiale de Hong Kong.

Manquement aux obligations en matière de surveillance

Les autorités financières de l'État de New York lui reprochait de manquer à ses obligations en
matière de surveillance, ce qui a permis à un nombre élevé de transactions potentiellement
risquées de passer inaperçues. Certaines pourraient être liées à des réseaux de blanchiment.

La banque britannique avait reconnu des "problèmes"  au sein de son système informatisé de

http://dealbook.nytimes.com/2014/08/05/standard-chartered-bank-once-again-faces-action-by-new-york-state/?_php=true&_type=blogs&_php=true&_type=blogs&_r=1
http://dealbook.nytimes.com/2014/08/05/standard-chartered-bank-once-again-faces-action-by-new-york-state/?_php=true&_type=blogs&_php=true&_type=blogs&_r=1
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vérification des transactions.

Fin des activités à haut risque aux Émirats arabes unis

L'accord prévoit également que la banque mette un terme à ses activités à haut risque pour sa
clientèle de PME aux Émirats arabes unis et qu'elle demande l'autorisation au régulateur
new-yorkais avant d'ouvrir aux États-Unis des comptes de compensation en dollar.

Standard Chartered sera par ailleurs surveillée étroitement par un auditeur pour deux années de
plus.
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LA POLÉMIQUE > La banque suisse a reconnu mardi avoir conçu 3 véhicules de
placement (SPV) à la demande de la banque portugaise Banco Espirito Santo
(BES), sauvée de la faillite début août par Lisbonne.

latribune.fr

Credit Suisse a créé trois produits de
placement responsables des déboires
d'Espirito Santo

Le Crédit Suisse a joué la carte de la transparence. Dans un article publié lundi, le Wall Street
Journal, expliquait qu'une banque suisse avait joué un rôle dans l'affaire de Banco Espirito Santo
(BES), qui a secoué la place financière portugaise ces derniers mois. BES est désormais un empire
économique sur le déclin, plombé par ses dettes.

Dans un communiqué, le Credit Suisse a reconnu mardi avoir créé trois véhicules de placements
(SPV) aux noms évocateurs: Top Renda (Top rendement), EuroAforro (Euro Epargne) Investments
et Poupanca Plus (Economies Plus) Investments. Selon elle:

"Ces véhicules de placement spécifiques ont été créés à la demande de la banque Espirito Santo en
2001 et 2002, le Credit suisse a agi en tant que courtier et a participé à l'émission de ces valeurs",
ajoute la banque.

Les SPV au centre d'une enquête

http://online.wsj.com/articles/credit-suisse-caught-up-in-espirito-santo-mess-1408289491
http://online.wsj.com/articles/credit-suisse-caught-up-in-espirito-santo-mess-1408289491
http://online.wsj.com/articles/credit-suisse-caught-up-in-espirito-santo-mess-1408289491
http://online.wsj.com/articles/credit-suisse-caught-up-in-espirito-santo-mess-1408289491
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Ces SPV sont au centre d'une enquête menée au Portugal, pour leur rôle supposé dans la
déconfiture du groupe Espirito Santo, le plus grand conglomérat du Portugal. Il s'agit de produits de
placement, qui ont été vendus aux clients de la banque BES. Ces derniers ne savaient pas ce qu'ils
contenaient.

Le groupe indique par ailleurs qu'il n'a à "aucun moment, distribué, vendu"  ces SPV. "Le Credit
Suisse ne sait pas à qui ces produits ont été distribués par la BES, ses succursales ou ses filiales"
, ajoute le communiqué.

La banque indique également n'être pas concernée par le 4e SPV cité dans l'article du Wall Street
Journal, appelé EG Premium.

"Mécanisme pour financer l'empire familial"

Selon le quotidien financier américain, de nombreux clients "n'auraient pas réalisé que ces
véhicules étaient truffés d'emprunts émis par les différentes sociétés du groupe Espirito Santo, et
auraient apparemment servi de mécanisme pour financer l'empire familial".

Le journal américain a aussi écrit que ces SPV sont "contrôlés au moins en partie" par une société
financière de Lausanne, appelée Eurofin. Cette dernière a vigoureusement démenti lundi ces
informations du WSJ.

Dans un communiqué publié à Lausanne, Eurofin ajoute qu'il "n'aurait jamais agi comme
responsable d'investissement, conseiller ou agent de placement de ces produits financiers de
Credit Suisse".

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140729trib000842125/esfg-le-premier-actionnaire-de-banco-espirito-santo-bes-en-redressement-judiciaire.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140729trib000842125/esfg-le-premier-actionnaire-de-banco-espirito-santo-bes-en-redressement-judiciaire.html
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SÉRIE D'ÉTÉ > Il y a un an, le 26 juillet 2013, la loi de séparation des activités
bancaires était promulguée en France, avec pour objectif d’isoler les activités les
plus spéculatives des banques. Une leçon tirée de la crise financière de 2008,
mais, en réalité, toute l’histoire des banques françaises depuis le 19ème siècle
s’est construite autour de ce dilemme de la spécialisation – ou non – des
activités bancaires. Un débat au centre duquel se trouve le financement de
l’économie. Troisième volet de notre série : la loi du 2 décembre 1945, qui
distingue les banques de dépôt, les banques d’affaires et les banques de crédits
à moyen et long terme.

Christine Lejoux

L'histoire des banques françaises, un éternel
recommencement : la loi du 2 décembre 1945,
ou le Glass-Steagall Act à la française (3/5)

521 voix "pour", 26 "contre." En ce dimanche 2 décembre 1945, c'est à une écrasante majorité que
la toute jeune Assemblée constituante vote la loi " relative à la nationalisation de la Banque de
France et des grandes banques, et à l'organisation du crédit."  Gravant ainsi dans le marbre 
la doctrine formulée en 1882 par Henri Germain , fondateur du Crédit lyonnais, doctrine selon la
laquelle la solidité d'un établissement de crédit - et, partant, la sécurité de ses déposants - repose
sur une stricte séparation entre les activités de banque de dépôt et celles de banque d'affaires.

 En effet, au-delà de la nationalisation de la Banque de France et des quatre principales banques
commerciales de l'époque - le Crédit lyonnais, la Société générale, la Banque nationale pour le

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006072686&
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006072686&
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006072686&
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006072686&
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140819trib000843358/publier-le-19-aout-l-histoire-des-banques-francaises-un-eternel-recommencement-henri-germain-le-chantre-de-la-separation-bancaire-25.html
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commerce et l'industrie (BNCI) et le Crédit national d'escompte de Paris (CNEP) -, la loi du 2
décembre 1945 divise le secteur bancaire français en trois catégories bien distinctes, dans le
sillage du Glass-Steagall Act américain de 1933.

 Les banques de dépôt sont exclues du financement de l'économie

 Dans la première figurent les banques de dépôt, qui, parce qu'elles collectent les dépôts à vue -
susceptibles d'être retirés à tout moment par les clients -, n'ont désormais plus le droit d'octroyer
des crédits à plus de deux ans. Il leur est également interdit de détenir plus de 10% du capital
d'une entreprise, et la totalité de leurs participations dans des sociétés ne doit pas excéder 75% de
leurs ressources propres. Deux mesures qui reviennent à exclure les banques de dépôt du
financement de l'économie.

 La deuxième catégorie comprend les banques d'affaires qui, elles, peuvent consentir des crédits
sans limitation de durée et investir tant qu'elles veulent dans des entreprises, puisqu'elles drainent
l'épargne à plus de deux ans. Enfin, la troisième catégorie est celle des banques de crédits à
moyen et long terme. Comme leur nom l'indique, elles peuvent octroyer des crédits à plus de deux
ans, à condition de bénéficier de ressources d'une durée au moins équivalente. Et elles sont
soumises aux mêmes règles que les banques de dépôt, en matière d'investissement dans les
entreprises.

 L'Etat veut contrôler le crédit pour financer la reconstruction

 "Ce cloisonnement des activités, fondé par la loi sur le principe de la durée des opérations réalisées par
chaque catégorie de banque, est, au départ, un moyen pour l'Etat de contrôler l'activité de crédit et,
ainsi, de réguler (...) l'orientation de l'épargne, (...) plus encore dans ce contexte de besoins importants
en investissements",

écrit l'historien Jean-Marie Thiveaud, dans la Revue d'économie financière. De fait, la France sort
alors tout juste de la Seconde guerre mondiale et doit se reconstruire. Avec quels moyens ?
L'économie française ne peut pas compter sur les marchés financiers, encore trop étroits dans le
pays. Le crédit bancaire revêt donc un enjeu plus important que jamais.

 Aussi est-il "du rôle (de l'Etat) de disposer du crédit, afin de diriger l'épargne nationale vers de
vastes investissements" , argumente le Général de Gaulle, président du Gouvernement provisoire
de la République française, dans un discours prononcé en mars 1945. Des investissements qui
concernent en premier lieu les secteurs d'avenir de l'époque, comme la sidérurgie, les transports
ou encore l'énergie. Et peu importe que ces domaines d'activité présentent davantage de risques
que d'autres, l'Etat les juge prioritaires et veut donc s'assurer qu'ils sont irrigués par le crédit
bancaire.

 Garantir la solidité du secteur bancaire français

http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2008/opinions/780717/histoires-de-la-non-regulation-bancaire-15-sandy-weill-l-homme-qui-a-defait-le-glass-steagall-act.html
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 Si la loi du 2 décembre 1945 découpe le secteur bancaire à grands coups de ciseaux, c'est
également pour garantir sa solidité, la stricte séparation de l'activité de banque de dépôt de celle de
banque d'affaires devant limiter le risque de transformation (de ressources à court terme en
engagements à long terme) et, donc, d'illiquidité en cas de retraits massifs de dépôts par les
particuliers.

"Pour moi, il y avait les banques de dépôt, et il y avait les banques d'affaires qui, elles, doivent travailler
essentiellement avec leur capital, ou avec (...) les ressources de gens qui disposent de ce que l'on
appellerait aujourd'hui les capitaux à risque, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas les mêmes réflexes que
les déposants",

explique René Pleven, ministre des Finances en décembre 1945, dans un entretien à l'historienne
Claire Andrieu.

 Le cloisonnement bancaire handicape le financement de l'économie

 Mais ce cloisonnement des activités bancaires va assez rapidement montrer ses limites. D'abord, il
freine la concurrence et le développement du secteur bancaire, à tel point que certains
économistes de l'époque parlent de cartellisation, disent des banques qu'elles vivent " douillettement" , et de leurs dirigeants qu'ils font  "parfois davantage figure de rentiers que d'hommes d'affaires."

 Surtout, le cloisonnement des activités bancaires va poser problème pour le financement de
l'économie, au fur et à mesure que la croissance va revenir et s'accélérer, au cours des deux
décennies suivantes. En effet, en vertu de la loi de décembre 1945, les seules banques qui ont le
droit de financer l'économie, c'est-à-dire les banques d'affaires, sont paradoxalement celles qui
disposent de la marge de manœuvre la plus étroite, puisque la manne de l'épargne publique à
court terme leur échappe.

_______

>>> Demain : la loi bancaire de 1984 consacre la banque universelle (4/5)
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SÉRIE D'ÉTÉ > Peu adepte des réformes, Jacques Chirac n’aura eu de cesse de
diminuer l’impôt sur le revenu, pourtant l’un plus faibles du monde

Ivan Best

Les présidents et la fiscalité (3/5): quand
Chirac s'en prenait à l'impôt sur le revenu

Elu en mai 1995 sur le thème de la lutte contre la fracture sociale, positionné à gauche, donc,
Jacques Chirac a commencé par s'en prendre aux riches, en matière fiscale. Les plus fortunés des
Français utilisent des astuces -légales- pour diminuer leur ISF (via le système de plafonnement en
fonction du revenu) ? On va les en empêcher !
Et, dans le même ordre d'idée, certaines niches fiscales -notamment dans l'immobilier- sont
purement est simplement supprimées. Après la hausse de deux points de la TVA destinée dès le
printemps 1995 à réduire le déficit public - la qualification pour l'euro, avec sa limite des 3% de
déficit, entre dans le débat public-, la surdose fiscale menace. La ponction opérée par le premier
ministre Alain Juppé apparaît alors très lourde, et un certain François Hollande, qui augmentera
pourtant près de deux fois plus les prélèvements obligatoires, une quinzaine d'années plus tard, se
risque alors à déclarer que Juppé « incarne physiquement l'impôt ». Une déclaration qu'il dira plus
tard regretter.

Un signe positif aux contribuables

Peu importe, dès la fin 1996, s'impose l'idée qu'il faut donner un signe positif aux contribuables.
C'est ainsi que Jacques Chirac laisse le soin à Alain Juppé de présenter une réforme qui se veut
ambitieuse de l'impôt sur le revenu. Elargissement de l'assiette -certaines niches fiscales sont
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supprimées- en contrepartie d'une baisse des taux : la préconisation de tous les experts est mise
en œuvre. Mais il faut aussi alléger le rendement global de l'impôt sur le revenu, sous peine de voir
certains contribuables sortir perdants de la réforme. Il est diminué de quelque 4 milliards d'euros
actuels.

Un programme fiscal tout simple en 2002: baisser l'impôt sur le revenu

Écarté du pouvoir en raison de ce que Lionel Jospin avait appelé une «expérimentation hasardeuse
» -une dissolution de l'Assemblée nationale décidée à froid, assortie de la reconduction annoncée
d'un Alain Juppé alors très impopulaire- Jacques Chirac mène en campagne pour l'élection
présidentielle de 2002 avec un programme fiscal très simple : il promet une baisse de 5% de l'impôt
sur le revenu. Pas de réforme, une simple baisse, d'autant plus aisée à mettre en œuvre qu'elle
n'est pas financée...La recette globale de l'impôt tombe alors à 44 milliards d'euros, contre une
cinquante de milliards au cours des années 90 : elle ne représente plus que de 2,8% du PIB, l'un
des plus faibles ratios de tous les pays industriels.

Rebelote à l'approche de l'élection présidentielle de 2007

Elle augmente un peu au cours des années suivantes, croissance aidant. Mais, à l'approche de
l'élection présidentielle de 2007, Jacques Chirac et son nouveau premier ministre Dominique de
Villepin, décident de s'attaquer à nouveau à ce malheureux impôt sur le revenu. En 2007, les
contribuables constatent ainsi une réduction à quatre du nombre de tranches, l'imposition maximale
tombant de 48% % à 40%. Le gouvernement relativise alors l'ampleur de cet allègement : c'est
parce que l'abattement de 20% sur les revenus est intégré dans le barème et donc supprimé que
cet affichage est aussi spectaculaire : corrigés de cette réforme, le taux maximal est en fait
légèrement relevé. Sauf que les très riches, qui n'avait pas droit à cet abattement -plafonné-
profitent à plein de cette baisse. Du coup, en 2007, l'impôt sur le revenu-peau de chagrin ne
représente plus que 2,3% du PIB.

 La création du boulier fiscal, futur boulet pour Sarkozy

A cette décision s'ajoute l'instauration d'un bouclier fiscal : le total ISF plus impôt sur le revenu plus
impôts locaux de ne peut plus dépasser 60% du revenu.
Un ratio apparemment élevé, qui laisse du gras au fisc. Sauf que nombre de contribuables
particulièrement aisés ont les moyens de « piloter » leurs revenus, notamment en plaçant leur
fortune en assurance vie, dont les produits ne sont pas considérés comme tel.
L'Institut des politiques publiques, dans une note publiée en 2012, estime ainsi que le les taux
d'imposition ont baissé de 1% pour la quasi-totalité des 10% de foyers les plus riches -qui paient
les deux tiers de l'impôt- vont voir leur taux d'imposition baisser de 1 à 2%, ceux appartenant à la
minorité des 1% les plus riches ayant droit au plus net allègement.

Moins de taxation du patrimoine



63 Séries d'été
LA TRIBUNE 21/08/2014

Cette même catégorie aura droit, aussi, à une baisse de sa taxation du patrimoine, via la réduction
des droits de succession, mais aussi au moyen du bouclier fiscal, permettant d'alléger l'ISF. Un
bouclier fiscal qui plombera le quinquennat Sarkozy, notamment parce que le système fonctionne
sur la base d'un remboursement, via un chèque du fisc envoyé aux plus fortunés. Les fuites en tous
genres -une trentaine de millions d'euros versés par l'administration à Lilianne Bettencourt ,
notamment- , alimentant l'incompréhension de tout l'électorat, y compris à droite, auront raison de
ce bouclier
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OPINIONS > Les fameux BRICS ont du plomb dans l’aile. Quel avenir économique
pour les pays émergents? par Quentin Gollier, consultant

Quentin Gollier

Où vont les pays émergents?

«  Les économistes, organisations internationales et autres commentateurs adorent considérer
quelques pays à forte croissance et y isoler une politique publique commune  » observe Angus
Deaton, professeur d'économie et de relations internationales à Princeton dans son dernier livre
« The Great Escape » (Princeton University Press, 2013). « Cet élément est ensuite tenu pour la
véritable « clé de la croissance » - du moins jusqu'à ce qu'il fasse défaut à faire effet ailleurs
 » poursuit-il, «  la situation est similaire pour ceux cherchant à examiner les pays les moins
développés (le « bottom billion ») et à y observer par divination les causes de leur échec ».

Pour un spécialiste mondial de l'observation des raisons structurelles de la pauvreté des individus
et des Etats, cette charge sabre au clair intrigue : « Ces tentatives  [...]  ne font rien que déguiser
notre fondamentale ignorance ». Et de conclure sobrement : « Les augures étrusques et romains
faisaient de même dans les entrailles de poulet ».

On ne peut imposer le changement aux pays en développement

Curieusement pour Paul Collier (Oxford), l'auteur du « Bottom Billion » attaqué ici, M. Deaton
obtient quelques chapitres plus loin une conclusion remarquablement similaire sur les raisons de
l'échec du développement des pays pauvres, à savoir l'aide internationale qui déresponsabilise les
gouvernements et reste en moyenne profondément inefficace.
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Alors que pour Deaton se demander ce que nous  -citoyens des pays riches - pouvons faire pour
aider est « précisément la mauvaise question, et la poser est probablement une partie du problème
bien plus qu'un élément de la solution », M. Collier admet que « le changement dans ces sociétés
au fond de l'économie mondiale doit venir de l'intérieur, et nous ne pouvons leur imposer  ». La
fragilisation considérable des économies en développement depuis le milieu de l'année dernière
continue visiblement de jouer avec les nerfs des économistes.

 Ralentissement prolongé pour les anciennes stars de la croissance mondiale

Après avoir décrit avec un enthousiasme souvent débordant les capacités de croissance des
géants en développement parallèlement au marasme prolongé des économies développées suite à
l'effondrement financier de 2008, le débat entre économistes sur les capacités réelles de ces États
à faire face aux défis de leur développement est aujourd'hui miné par la redistribution des cartes
qui vient de se produire. Alors que les anciennes « stars » de la croissance mondiale (Brésil, Asie
du sud-est, etc.) semblent entrer dans une phase de ralentissement prolongé, de nouvelles
catégorisation artificielles surgissent de tous côtés, proclamant la montée sur scène des
« CIVETS » d'HSBC, des « MINT » de Jim O'Neil (le père fondateur des « BRICS »), voire des
« BENIVM ».

 Des générateurs d'acronymes aléatoires ont même fini par voir le jour sur certains sites
spécialisés. Cette situation d'inconnue totale quant à la fragilité réelle des « BRICS » produit donc
cette suite étrange à la tête des grands sites d'information internationaux de rapports indiquant le « 
retour en force » ou la « fermeture définitive » de la période de croissance sans précédent connue
ces dernières années, pendant que de nouveaux États sont décrits comme les futurs « BRICS »
sans même que l'on sache ce que cet acronyme a vraiment pu désigner.

 Quand la marée descendante continue de "dévoiler des pays sans maillot de bain"

Cette lutte académique parfois - comme ci-dessus - assez visiblement ad hominem produit en tous
les cas de sérieux dégâts sur les marchés financiers tant la marée descendante continue selon
l'expression de The Economist, de « dévoiler les pays sans maillot de bain », qui n'ont pas eu la
sagesse de se réformer pendant le court âge d'or 2008-2013. Puisque, pour filer la métaphore,
personne ne sait encore jusqu'où la marée va baisser, l'ensemble des investisseurs continue de
vendre en bloc de larges positions sur ces marchés toujours plus vulnérables causant des pertes
gigantesques aux institutions bancaires les plus exposées. Standard Chartered par exemple,
entièrement centrée sur les marchés émergents a ainsi rendu public son premier déficit en dix ans
et a limogé en douceur son directeur des marchés financiers.

Un véritable jeu de poker menteur

Accusant le coup de l'éclatement de la véritable « bulle » qui s'était produite suite à l'ère de
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capitaux faciles produite par le quantitative easing de la Réserve Fédérale des Etats-Unis, le retrait
des valeurs émergentes continue de plonger banques, entreprises et économistes dans un jeu de
poker menteur avec des pays en développement dont l'exposition au rééquilibrage économique
actuel reste impossible à estimer considérant par exemple la fragilité des statistiques fournies par
des gouvernements dépassés. Pour Jonathan Wheatley de beyondbrics le 26 juin, le risque d'une
« débandade «  sur les marchés obligataires des « BRICS » est désormais « croissant » malgré les
appels au « découplage » d'Etats très différents dans les défis de leurs politiques publiques.

Des déclarations véhémentes des gouvernements contre les marchés

A cette tension de plus en plus palpable s'ajoutent les déclarations véhémentes de gouvernements
qui n'hésitent plus à désigner à la vindicte populaire les mouvements de capitaux qui les ont
pourtant tant enrichis ces dernières années. Le ministre des finances sud-africain, manifestement
hors de lui demandait en janvier suite à l'écroulement de sa politique de soutien au rand « 
comment après tous leurs calculs,  [les investisseurs]  ne parviennent-ils pas au bon résultat ?
 ». Dilma Rousseff au Brésil a elle préféré s'en prendre de manière vocale à la « 
guerre psychologique  » lancée par les marchés, soutenue sur cette trajectoire par Luiz Dulci de la
Fondation Lula voyant dans la réaction des marchés un véritable complot contre des Etats « 
ne suivant pas les recettes du néolibéralisme », et sans aucune « raison concrète ».

Les réactions épidermiques d'Erdogan, Kirchner, ou Poutine ont également contribué à la poursuite
de l'hystérisation d'un débat portant pourtant sur un sujet on ne peut plus pragmatique, à savoir un
réajustement des attentes des investisseurs dans un contexte de très forte incertitude. Tant que la
confiance n'aura pas été rétablie entre capitaux au nord et terres d'investissement au sud,
l'absence de données fera perdurer la cacophonie ambiante sur les « émergents ». Il reste à
espérer que de cette période de chaos relatif émergent - c'est le cas de le dire - les véritables bons
élèves économiques, les incitations pour les grands pays en développement à se réformer en
profondeur n'ayant en tous les cas jamais été aussi élevées.
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OPINIONS > Le Big Data dans l’e-commerce est-il la nouvelle révolution dans la
relation client ? Par Olivier Mathiot, Cofondateur de PriceMinister, PDG de
PriceMinister-Rakuten.

Olivier Mathiot

Grâce au Big Data, l'e-commerçant n'a jamais
été aussi proche de ses clients

Les entreprises et les marchands l'ont bien compris, l'analyse des données est au centre de leur
développement. Aujourd'hui elles sont principalement analysées afin de comprendre les habitudes
d'achats des consommateurs pour des fins marketing et de ciblage. Leur potentiel est pourtant loin
d'être exploité !

Les technologies dites de Big Data permettent une multitude d'options d'analyse des données : que
ce soit pour fidéliser les clients ou en attirer des nouveaux. Alors pourquoi ne pas en profiter ?

 Le Big Data appliqué à l'e-commerce d'aujourd'hui

La démocratisation des technologies du Big Data est une réalité en 2014. Cependant, si nous
comprenons à quoi correspond le Big Data, les possibilités que l'analyse des données offre au
commerce ne sont pas suffisamment mises en avant.

Grâce à des plateformes pouvant facilement être mises en place, notamment à travers les places
de marché, les e-marchands ont aujourd'hui l'opportunité d'analyser le comportement de leurs
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clients. Cette analyse leur permet de les fidéliser et les cibler de manière plus pertinente.

La stratégie mise en place aujourd'hui sur notre place de marché est celle de « l'anti-panier
percé ». Elle permet aux commerçants d'avoir accès aux données clients afin d'adresser
correctement les informations recueillies et éviter les déperditions. Cette stratégie combinée avec le
marketing automatique, aussi appelé « trigger marketing » déclenche des messages en fonction
des événements prédéfinis dans la vie de nos clients, de leur profil et de leurs comportements.

L'ultra-ciblage

Grâce à la convergence des données de navigation avec celles recueillies via e-mailing, nous en
apprenons de plus en plus sur les internautes. Les paniers abandonnés, les mots clés tapés, les
filtres utilisés, les fiches produits consultées ou encore les souhaits émis sont enregistrés dans des
« data warehouse », des entrepôts de données d'emails. Il est donc possible de développer des
approches centrées sur l'utilisateur ou bien sur le produit.

Cette année, grâce au Big Data, l'e-commerce bénéficie de nouveaux outils permettant notamment
l'ultra-ciblage non seulement de leurs clients mais aussi des internautes non-inscrits dans leurs
bases de données.

Les « automatismes par Data »

Nous le voyons déjà depuis quelques années, le e-commerce est allé au-delà du statut de portails
impersonnels pour se transformer en services personnalisés misant sur le lien social et les
communautés de consommateurs. Les principaux défis auxquels sont confrontés aujourd'hui les
e-commerçants sont la stratégie cross-canal, la personnalisation et la satisfaction client. Les
technologies Big Data viennent d'autant plus renforcer cette évolution et constituent une rupture
dans l'approche stratégique du e-commerce.

A travers la personnalisation des offres, le client se sentirait écouté par le commerçant comme s'il
était dans un magasin et le vendeur lui proposerait des produits adaptés à son âge, en fonction des
produits essayés ou recherchés. Il y a alors un lien qui se créé entre le e-commerçant et les
internautes grâce à ces technologies.

Cependant il est très important que le client se sente écouté et qu'il n'ait pas l'impression de faire
simplement partie de règles automatiques ou d'une stratégie d'automatismes par Data.

La nécessité de rester social

La satisfaction client passe par la relation avec ses consommateurs. Le Big Data permet aux
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commerçants de comprendre les attentes de leurs consommateurs grâce à la collecte des
données, la mise en place d'une campagne de cross-canal efficace et la personnalisation des
offres et des messages envoyés aux consommateurs.

Cependant, la communication entre les consommateurs et les détaillants permet à ces derniers de
satisfaire les attentes de ses clients. Bien au-delà du prix, c'est la relation avec la marque et
l'e-commerçant qui remporte la fidélisation des clients. La boutique en ligne doit offrir une
expérience relationnelle en ligne proche de celle du commerce de proximité, où le prix n'est pas le
seul argument. L'interaction et le conseil sont aussi importants que la personnalisation des offres.

Un shopping ludique

Grâce aux données et aux technologies du Big Data, l'e-commerçant n'a jamais été aussi proche
de son client, lui permettant ainsi de comprendre ses motivations. Mais il est tout aussi important
de tisser des liens en conseillant et interagissant avec les clients.

Une stratégie de relation client combinée aux technologies de Big Data permettra aux e-marchands
de rentrer dans une ère de Social Shopping, c'est-à-dire de shopping basé sur le divertissement.

Les marchands ne doivent donc pas oublier que le client attend avant tout d'eux une vraie relation
humaine !
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OPINIONS > Le Big Data dans l’e-commerce est-il la nouvelle révolution dans la
relation client ? Par Olivier Mathiot, Cofondateur de PriceMinister, PDG de
PriceMinister-Rakuten.

Olivier Mathiot

Grâce au Big Data, l'e-commerçant n'a jamais
été aussi proche de ses clients

Les entreprises et les marchands l'ont bien compris, l'analyse des données est au centre de leur
développement. Aujourd'hui elles sont principalement analysées afin de comprendre les habitudes
d'achats des consommateurs pour des fins marketing et de ciblage. Leur potentiel est pourtant loin
d'être exploité !

Les technologies dites de Big Data permettent une multitude d'options d'analyse des données : que
ce soit pour fidéliser les clients ou en attirer des nouveaux. Alors pourquoi ne pas en profiter ?

 Le Big Data appliqué à l'e-commerce d'aujourd'hui

La démocratisation des technologies du Big Data est une réalité en 2014. Cependant, si nous
comprenons à quoi correspond le Big Data, les possibilités que l'analyse des données offre au
commerce ne sont pas suffisamment mises en avant.

Grâce à des plateformes pouvant facilement être mises en place, notamment à travers les places
de marché, les e-marchands ont aujourd'hui l'opportunité d'analyser le comportement de leurs



71 Opinions
LA TRIBUNE 21/08/2014

clients. Cette analyse leur permet de les fidéliser et les cibler de manière plus pertinente.

La stratégie mise en place aujourd'hui sur notre place de marché est celle de « l'anti-panier
percé ». Elle permet aux commerçants d'avoir accès aux données clients afin d'adresser
correctement les informations recueillies et éviter les déperditions. Cette stratégie combinée avec le
marketing automatique, aussi appelé « trigger marketing » déclenche des messages en fonction
des événements prédéfinis dans la vie de nos clients, de leur profil et de leurs comportements.

L'ultra-ciblage

Grâce à la convergence des données de navigation avec celles recueillies via e-mailing, nous en
apprenons de plus en plus sur les internautes. Les paniers abandonnés, les mots clés tapés, les
filtres utilisés, les fiches produits consultées ou encore les souhaits émis sont enregistrés dans des
« data warehouse », des entrepôts de données d'emails. Il est donc possible de développer des
approches centrées sur l'utilisateur ou bien sur le produit.

Cette année, grâce au Big Data, l'e-commerce bénéficie de nouveaux outils permettant notamment
l'ultra-ciblage non seulement de leurs clients mais aussi des internautes non-inscrits dans leurs
bases de données.

Les « automatismes par Data »

Nous le voyons déjà depuis quelques années, le e-commerce est allé au-delà du statut de portails
impersonnels pour se transformer en services personnalisés misant sur le lien social et les
communautés de consommateurs. Les principaux défis auxquels sont confrontés aujourd'hui les
e-commerçants sont la stratégie cross-canal, la personnalisation et la satisfaction client. Les
technologies Big Data viennent d'autant plus renforcer cette évolution et constituent une rupture
dans l'approche stratégique du e-commerce.

A travers la personnalisation des offres, le client se sentirait écouté par le commerçant comme s'il
était dans un magasin et le vendeur lui proposerait des produits adaptés à son âge, en fonction des
produits essayés ou recherchés. Il y a alors un lien qui se créé entre le e-commerçant et les
internautes grâce à ces technologies.

Cependant il est très important que le client se sente écouté et qu'il n'ait pas l'impression de faire
simplement partie de règles automatiques ou d'une stratégie d'automatismes par Data.

La nécessité de rester social

La satisfaction client passe par la relation avec ses consommateurs. Le Big Data permet aux
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commerçants de comprendre les attentes de leurs consommateurs grâce à la collecte des
données, la mise en place d'une campagne de cross-canal efficace et la personnalisation des
offres et des messages envoyés aux consommateurs.

Cependant, la communication entre les consommateurs et les détaillants permet à ces derniers de
satisfaire les attentes de ses clients. Bien au-delà du prix, c'est la relation avec la marque et
l'e-commerçant qui remporte la fidélisation des clients. La boutique en ligne doit offrir une
expérience relationnelle en ligne proche de celle du commerce de proximité, où le prix n'est pas le
seul argument. L'interaction et le conseil sont aussi importants que la personnalisation des offres.

Un shopping ludique

Grâce aux données et aux technologies du Big Data, l'e-commerçant n'a jamais été aussi proche
de son client, lui permettant ainsi de comprendre ses motivations. Mais il est tout aussi important
de tisser des liens en conseillant et interagissant avec les clients.

Une stratégie de relation client combinée aux technologies de Big Data permettra aux e-marchands
de rentrer dans une ère de Social Shopping, c'est-à-dire de shopping basé sur le divertissement.

Les marchands ne doivent donc pas oublier que le client attend avant tout d'eux une vraie relation
humaine !


