
1

AVP n° 75/ 2ème trimestre 2018



2

dossier           banques
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dossier

Affronter la question des banques et de la 
finance peut paraître ardu, voire repoussant tant 
le sujet semble complexe et déconnecté des 
réalités dont nous faisons l’expérience chaque 
jour. Pourtant, comme nous le verrons tout au 
long de ce dossier, s’emparer de la question des 
banques, dont les agissements ont un impact 
croissant sur nos existences, s’avère primordial 
pour un mouvement social soucieux de prendre 
le mal à la racine.

Une remarque préalable : dans ce numéro, nous 
ne parlerons pas des banques centrales ou 
des banques de développement, de la création 
monétaire et des institutions financières 
internationales. Nous n’élaborerons pas non 
plus de liste des méfaits des banques1. L’idée 

1 Un ouvrage très complet qui traitera de ces questions en 
plus de nombreuses autres sur les dettes au Sud et les dettes 
au Nord dans tous leurs travers, paraîtra fin de l’année 2018, 
une suite du livre 65 questions, 65 réponses sur dette, le FMI 
et la Banque mondiale.

initiale de ce dossier est plutôt de poursuivre 
l’élaboration d’alternatives radicales en partant 
du postulat que les banques, telles qu’elles 
sont aujourd’hui, font peser une charge très 
lourde sur les États et sur les populations  : 
coût des crises et de l’austérité choisie pour 
les payer, coût des activités dévastatrices des 
banques, coût des choix qui nous sont imposés 
par les financements qu’elles privilégient. Nous 
nous situons à l’opposé du discours dominant, 
qui laisse à penser que la fragilité actuelle des 
banques provient du poids des dettes publiques 

iNtroDUCTION

Pour un  
changement  
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et qui nous répète à l’envi que les banques 
privées internationales sont le meilleur modèle 
que l’on ait inventé.

Il faut donc rappeler le degré de responsabilité 
des banques privées dans le déclenchement de 
crises financières. Ensuite, l’enjeu est de montrer 
comment il est possible de lever le voile et d’avoir 
une prise sur ce monde qui entretient opacité 
et complexité. Attendre une nouvelle crise 
pour développer une ébauche des alternatives 
radicales, vers un monde détaché de l’emprise 
bancaire et financière, s’avère dangereux et 
inefficace. C’est dès maintenant qu’il faut la 
construire, pour donner corps à d’autres voies et 
motiver l’action.

Quel rôle jouent les banques privées dans 
l’architecture internationale  ? Cette question 
clé est posée dès le début de ce dossier. En effet, 
la dérégulation du système bancaire concédée 
par les États du Nord depuis les années 1970 
a donné un pouvoir sans limite aux banques 
privées.

Ce long processus de déréglementation et de 
financiarisation de l’économie a directement 
conduit à la grave crise internationale de 2007-
2008. Qu’en est-il depuis 10 ans  ? Les très 
nombreuses dérives ont-elles été sanctionnées ? 
Les promesses de régulation des banques ont-
elles été tenues ?

Si les méfaits des banques nous semblent 
évidents après coup, rares sont les personnes 
qui avaient vu venir la crise il y a dix ans. Le 
rapport d’activité 2007 de Caceis, un des leaders 
mondiaux dans la gestion d’actifs, dévoile de 
quelle manière les banquiers baignaient dans un 
sentiment de toute puissance, de narcissisme et 
de déni de réalité.

Après avoir exposé dans la première partie les 
dysfonctionnements des banques et leur logique 
de court terme poussée jusqu’à l’aveuglement, le 
deuxième chapitre est consacré aux réflexions 
pour une transformation radicale des banques et 
évoquent les premières mobilisations qui posent 
les jalons d’une pensée et d’une action vers la 
socialisation du secteur bancaire. Pleinement 
intégré dans les mouvements sociaux, le CADTM 

participe activement dans les campagnes contre 
les privatisations de banques comme «  Belfius 
est à nous » en Belgique et contribue au débat 
autour des alternatives au système bancaire 
actuel et du contrôle citoyen sur les banques. 
Ces activités ne se limitent pas à revendiquer le 
maintien des banques dans un système public, 
elles peuvent être l’occasion de susciter des 
discussions, qui tendent vers une démarche plus 
radicale. Dans l’article Que faire des banques, les 
mesures immédiates proposées garantiraient 
que des crises bancaires systémiques ne se 
reproduisent plus pour le pays qui appliquerait 
ces mesures.

En vue d’aller plus loin que les mesures 
immédiates proposées dans une perspective 
anticapitaliste et d’émancipation des peuples, 
nous sommes convaincu.e.s que la réponse 
logique au bilan de la crise est la socialisation 
du secteur des banques et des assurances. Le 
texte de Patrick Saurin, par l’étude vivante de 
l’histoire bancaire française, fournit une analyse 
de la nature des débats qui ont eu cours depuis 
près d’un siècle et dont nous héritons pour en 
arriver aux réflexions d’aujourd’hui. Il développe 
pourquoi la socialisation est nécessaire et 
souhaitable, un projet vital, politique, au-delà 
d’une visée strictement économique et pour une 
réelle pratique démocratique.

La réponse logique 
au bilan de la crise 
est la socialisation 
du secteur des banques 
et des assurances
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n tant que principales responsables de la 
crise de dettes publiques, les banques pri-
vées ont joué un rôle clé dans les crises de 

la dette des 40 dernières années. En soi, le fait que les 
États doivent se financer auprès des institutions pri-
vées qui engrangent des profits sur le dos de la col-
lectivité est déjà contestable et doit absolument être 
questionné. Mais au-delà de cet accaparement « clas-
sique » des ressources par la sphère privée, la dérégu-
lation du système bancaire concédée par les États du 
Nord depuis les années 1970, a donné un pouvoir sans 
limite aux banques privées. Dans le système actuel, 
ces dernières sont devenues l’acteur incontournable 
sur lequel la sphère publique n’a plus aucun contrôle.

Petite histoire de la dérégulation  
du système bancaire

Le krach de Wall Street en octobre 1929, l’énorme 
crise bancaire de 1933 et la période prolongée de crise 
économique aux États-Unis et en Europe des années 
1930 ont amené le président Franklin D. Roosevelt, et 
par la suite les gouvernements européens, à fortement 
réglementer le secteur financier afin d’éviter la répéti-
tion de graves crises monétaires et bancaires.

Une des mesures fortes qui fut prise (notamment sous 
la pression des mobilisations populaires à la fin de la 

Seconde Guerre mondiale) consistait à limiter et à 
réglementer strictement l’usage que les banques pou-
vaient faire de l’argent du public. Ce principe de pro-
tection des dépôts a donné lieu à une séparation nette 
entre les banques d’investissement, d’une part, et les 
banques de dépôt ou banques commerciales, d’autre 
part.

Cette séparation, inscrite dans le fameux Glass-Stea-
gall Act en 1933 aux États-Unis et dans des dispositions 
similaires en Europe délimitait strictement les activi-
tés des banques. Là où les banques d’investissement 
pouvaient lever des fonds à la Bourse, les banques 
commerciales se limitaient à recevoir les dépôts et à 
prêter aux individus et aux entreprises. Puisqu’elles 
conservaient l’épargne de la majorité des citoyens, 
ces dernières bénéficiaient par ailleurs de la garantie 
de l’État. Un des grands intérêts de cette séparation 
était de compartimenter les risques. Si les banques 
d’affaires prenaient de trop gros risques et tombaient 
en faillite cela n’atteignait pas l’épargne de la majorité 
des citoyens.

Les banques, aussi  nommées «  institutions de cré-
dit » créent la monnaie et elles le font à chaque fois 
qu’elles octroient un crédit. Cela leur donne un pou-
voir immense, pouvoir que les États convoitent en of-
frant leurs largesses (réglementation laxiste: le crédit 

QUEL EST LE RôLE  
DES bANqUES
privées ?

par Émilie Paumard
CADTM France



9

AVP n° 75/ 2ème trimestre 2018

facile permet de soutenir la croissance) mais qu’ils ne 
contrôlent pas pour autant (l’orientation donnée aux 
crédits suit le bon vouloir de banques soumises à la 
logique de maximisation du profit). 

Par ailleurs, pour financer leurs investissements pu-
blics, les États du Nord avaient mis en place une série 
d’outils qui les rendaient moins dépendants des prêts 
des banques privées. D’une part, ils ne passaient pas 
uniquement par cet acteur pour se financer : ils obte-
naient des liquidités directement via leurs banques 
centrales (ce qu’on appelle faire tourner la planche 
à billets). D’autre part, certains États obligeaient les 
banques privées à leur prêter de l’argent à des taux 
bas, voire à taux 0, ce qui leur assurait des sources de 
financement sûres et bon marché.

Mais le virage néolibéral de la fin des années 1970 a 
remis en cause ces réglementations et une succession 
de lois a, petit à petit, détricoté le cadre qui limitait le 
pouvoir de la finance  : notamment le Gramm-Leach-
Bliley Act sous Clinton (US) qui enterrait définitive-
ment les dispositions du Glass-Steagal Act. Parmi les 
nombreuses conséquences de cette politique  :

le virage néolibéral 
de la fin des années 70 

a permis le détricotage 
du cadre qui limitait 

le pouvoir de la finance
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•	 le mur dressé entre les deux types de banques a 
pu être fissuré, puis finalement totalement abattu. 
De cette destruction est née ce qu’on appelle la 
banque universelle (ou banque à tout faire). Elle 
s’organise en grands ensembles financiers com-
posés de plusieurs filiales qui exercent les diffé-
rents métiers de la banque : prêts à des ménages et 
à des petites et moyennes entreprises, prêts à de 
grosses multinationales, création et vente de pro-
duits dérivés sur les marchés financiers, et même 
la vente de contrats d’assurance  ! Ce modèle va 
permettre l’émergence de véritables mastodontes 
dont la puissance financière dépasse parfois le 
PIB d’un État, sans compter la relaxation des lois 
antitrust qui a permis de multiples fusions au sein 
du secteur, mettant en péril la libre compétition 
marchande – pourtant pilier de la théorie libérale. 

•	 la déréglementation va autoriser les banquiers à 
créer des nouveaux instruments financiers à la 
fois sophistiqués, risqués et très rémunérateurs. 
La titrisation qui consiste à transformer les cré-
dits bancaires consentis en titres financiers re-
vendables et échangeables sur les marchés finan-
ciers est un des principes à la base de bon nombre 
de ces nouveaux outils de la finance. Les banques 
vont même être autorisées à acheter ces titres 
financiers pour leur propre compte, ce qui va lar-
gement contribuer à une montée en flèche de la 
spéculation.

•	 les banques vont se voir autorisées à prêter ou à in-
vestir plus d’argent avec moins de fonds propres. 
Concrètement cela signifie que leur capital de dé-
part, ce qui leur appartient en propre, représente 

un montant ridicule par rapport à ce qu’elles sont 
autorisées à prêter. En 2012, les fonds propres de 
BNP Paribas et de la Deutsche Bank, deux des 
plus grandes banques européennes, représen-
taient moins de 4  % de tous leurs actifs  ! Si on 
prend le bilan de l’ensemble des établissements 
bancaires français, les dépôts qui représentaient 
73 % du passif en 1980, n’en représentent plus que 
26 % en 2011.

Dans ces conditions, le moindre accident de parcours 
(difficulté à se refinancer, défauts de paiement trop 
importants sur des crédits) peut s’avérer fatal.

Ce nouveau modèle de banques va donc s’avérer très 
rentable et très fragile. Après environ trente ans de poli-
tiques publiques qui limitaient le pouvoir de la finance, 
les banques vont profiter de ce retour du « laisser-faire » 
pour retrouver le niveau d’influence et de puissance 
qu’elles avaient avant le krach boursier de 1929.  

Des États dépendants des grandes 
banques internationales

Ce remodelage complet de l’architecture financière 
mondiale va profondément modifier la façon dont les 
États vont se financer. La montée en puissance des 
banques et leur légitimité retrouvée dans les sphères 
politiques vont leur permettre de se placer comme le 
prêteur incontournable.

C’est ainsi que dans les années 1960-70, les grands 
groupes bancaires privés du Nord, riches d’eurodol-
lars et de pétrodollars et en quête de nouveaux mar-
chés pour étendre leur influence, vont accorder de 
nombreux prêts aux pays nouvellement indépendants 
du Sud. En proposant des prêts à taux variables à des 
pays jugés moins fiables que les pays du Nord, les 
banques vont s’assurer des profits confortables. Alors 
qu’en 1960, les prêts des banques privées aux pays du 
Sud étaient pratiquement nuls, ils s’élevaient à 380 
milliards d’euros à la veille de la crise de la dette au 
Sud en 1982.  

Du côté des pays du Nord, avec la vague néolibérale 
de dérégulation bancaire se développe le dogme selon 
lequel, pour une plus grande efficacité, le secteur pri-
vé serait le plus à même d’exercer un contrôle sur les 
finances publiques. Ce principe va petit à petit gagner 

Après 30 ans de politiques 
publiques qui limitaient 
le pouvoir de la finance, 

les banques vont retrouver 
le niveau d’influence 

qu’elles avaient avant 
le krach boursier de 1929 
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les bureaux des ministères des finances un peu par-
tout en Occident, et pousser les États à se financer 
sur les marchés financiers via l’émission de titres de 
dettes publiques.

Ce nouveau mode de financement des États va s’avérer 
extrêmement lucratif pour les banques. D’un côté, les 
plus grands groupes bancaires sont rémunérés par les 
États pour assurer la commercialisation des titres de 
dette publique sur les marchés financiers1. De l’autre, 
ces mêmes banques (ainsi que d’autres acteurs des 
marchés financiers  : d’autres banques, des fonds de 
pension etc.) achètent ces titres de dettes publiques 
sur les marchés financiers, à des taux parfois très éle-
vés2,  ce qui leur assure des revenus confortables.

Mais au-delà des plantureux bénéfices engendrés, 
cette nouvelle puissance va considérablement aug-
menter l’influence des marchés financiers sur les 
politiques publiques. Les États s’étant rendus extrê-
mement dépendants des marchés, ces derniers ne 
se privent pas d’utiliser ce pouvoir pour sanction-
ner un gouvernement lorsqu’il prend des décisions 
contraires à leurs intérêts. Les commentaires tels 
que «  les marchés financiers ont bien accueilli telle 
annonce d’un chef d’État » ou  « les marchés ont dé-
cidé de sanctionner la décision de tel gouvernement » 
sont ainsi devenus des grands classiques des formules 
journalistiques.   

Enfin, les grandes banques privées ne se contentent 
pas de ponctionner les ressources publiques et  de 
déstabiliser les États qui ne vont pas dans leurs sens, 
elles vont jusqu’à faire payer l’addition de leurs prises 
de risque aux populations. Que ce soit dans le cas 
de la crise de la dette au Sud ou de celle au Nord, 
les banques privées n’ont eu aucun scrupule à faire 
appel aux ressources des États pour venir combler 
des pertes qu’elles refusaient d’essuyer malgré leurs 
lourdes responsabilités. Quant aux États, non seule-
ment ils ont accepté de passer à la caisse, mais ils n’ont 
absolument pas changé les règles du jeu. Les réformes 
bancaires qui ont été engagées depuis la crise des sub-

1 Appelés «  primary dealers  », ces grandes banques (qui font 
généralement parties des 30 plus grandes banques mondiales) 
touchent des commissions pour la mise sur le marché de titres de 
dettes publiques.
2 Dans les années 80-90, suite à la hausse des taux d’intérêts déci-
dée par la FED, les taux d’intérêts pouvaient atteindre jusqu’à 13-
14 % .

primes ne sont, en réalité, que des changements cos-
métiques.

Cette situation n’a pourtant rien d’inéluctable. Ces 
grandes banques, prennent le pouvoir qui leur est 
laissé. Tant qu’un réel contrôle ne sera pas exercé sur 
elles, les banques privées continueront d’avoir un rôle 
néfaste sur les États, y compris sur les conditions de 
leurs emprunts et l’évolution de leur dette publique.
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L’éclatement de la bulle spéculative immobilière a été 
le détonateur de la crise. Les politiques d’austérité ont 
ensuite fini de plonger l’économie des pays les plus 
industrialisés dans une période récessive-dépressive 
prolongée, suivie d’une période de croissance très 
faible dans laquelle est toujours plongée l’économie 
des pays les plus industrialisés. Par ailleurs, les poli-
tiques appliquées, depuis 2007-2008, par les banques 
centrales pour favoriser une fois de plus le grand capi-
tal ont généré de nouvelles bulles (bulle boursière et 
bulle du marché obligataire) qui finiront tôt ou tard 
par éclater.

Dans plusieurs pays, avant l’éclatement de la crise en 
2007, la dette publique représentait moins d’un si-
xième des dettes totales, et moins d’un cinquième des 
dettes privées. Après 2007, l’augmentation de la dette 
publique est forte et brutale, conséquence de la crise 
et du sauvetage des banques par les pouvoirs publics.

Selon une étude publiée en mars 2017, par le ser-
vice d’étude de l’Union des Banques Suisses, la dette 
globale mondiale a augmenté de 55 % entre 2002 et 
2008. Deux tiers de cette augmentation étaient dus 
à la croissance de l’endettement des banques. Entre 
2008 et 2017, la dette globale a encore augmenté de 
51  %. Mais depuis 2008, les banques (surtout aux 
États-Unis) ont un peu réduit leurs dettes tandis que 

2007-2017 : LES CAuSES 
D’uNE criSE fiNANcièrE 
QuI A DÉjà 10 ans

 partir de février-mars 2007, aux États-Unis, 
commencent les premières faillites de socié-
tés financières spécialisées dans le crédit 

hypothécaire.

Les racines de la crise internationale qui a débuté aux 
États-Unis en 2007-2008 remontent aux années 1990. 
Parmi les facteurs décisifs  : l’augmentation massive 
des dettes privées ainsi que la politique des autorités 
de Washington qui ont favorisé, pour des raisons éco-
nomiques et politiques, le développement d’une bulle 
spéculative dans l’immobilier.

Au cours des deux dernières décennies, les admi-
nistrations de Bill Clinton et de George W. Bush ont 
appuyé systématiquement les grandes banques dans 
leur volonté de se débarrasser définitivement des 
contraintes qui pesaient encore sur elles comme hé-
ritage des mesures de la discipline bancaire imposée 
par F.D. Roosevelt dans les années 1930. À noter qu’au 
cours de ses deux mandats, Barack Obama n’a pas pris 
des mesures fortes pour remettre de l’ordre dans les 
activités des sociétés financières. Au pouvoir depuis 
début 2017, Donald Trump a commencé à démanteler 
les quelques contraintes imposées aux banques depuis 
le début de la crise, notamment la loi Dodd-Franck, et 
compte aller plus loin afin de favoriser encore plus le 
secteur financier.

par Éric toussaint
CADTM Belgique
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les États qui leur sont venus en aide ont vu exploser 
leur endettement1.

La crise internationale a débuté aux États-Unis en 
2007-2008 mais les causes remontent aux années 1990. 
Plusieurs facteurs entrent en jeu  : la surproduction 
dans le secteur immobilier et dans d’autres secteurs 
de l’économie (notamment l’automobile), l’hypertro-
phie du secteur financier, en particulier du secteur 
bancaire, la déréglementation de ce même secteur, le 
comportement des patrons des banques, l’augmen-
tation massive des dettes privées, la politique de la 
Banque centrale des États-Unis (la Réserve fédérale) 
et du gouvernement de Washington qui ont favorisé, 
pour des raisons économiques et politiques, le déve-
loppement d’une bulle spéculative dans l’immobilier… 

1 UBS, Global Economic Perspectives Is the debt super-cycle finally 
over ?, 6 mars 2017, 15 pages.

À ce propos, il est utile de souligner que l’administra-
tion de George W. Bush avait fait de la « société des 
propriétaires » un thème central de son discours poli-
tique : « Nous sommes en train de créer une société de 
propriétaires dans ce pays, dans laquelle toujours plus 
d’Américains auront la possibilité d’ouvrir la porte de 
l’endroit où ils vivent, et diront : ‘‘Bienvenue dans ma 
maison’’, ‘‘Bienvenue dans ce que je possède’’. »2

Alan Greenspan confirme, dans ses mémoires écrits 
juste après l’éclatement de la crise en 2007, qu’il y avait 
une stratégie politique à la base de l’attitude adoptée 
par la Réserve fédérale en soutien à la politique de 
Bush  : « Je me rendais bien compte que l’assouplisse-
ment du crédit hypothécaire accroissait le risque finan-
cier et que l’aide au logement exerçait un effet distorsif 
sur le marché. Mais j’ai compris aussi que l’augmenta-
tion du nombre de propriétaires renforçait le soutien 
au capitalisme de marché – vaste question. J’estimais 
donc, et continue de le faire, que les avantages de cet 
élargissement de la propriété immobilière individuelle 
valaient bien l’accroissement inévitable des risques. La 
protection des droits de propriété, si essentielle dans une 
économie de marché, a besoin d’une masse critique de 
propriétaires pour bénéficier d’un soutien politique. »3

2 George W. Bush, 2 octobre 2004, «  Remarks at the National 
Association of Home Builders  », Columbus, Ohio. Cité par Gaël 
Giraud (2013), p. 21.
3 Alan Greenspan, L’Âge des Turbulences, Paris, JC Lattès, 2007 p. 304.

La dette globale mondiale 
a augmenté de 55 % 
entre 2002 et 2008. 

2/3 de cette augmentation 
étaient dus à la croissance de 

l’endettement des banques.
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Il est également nécessaire de mentionner que les 
administrations de Bill Clinton et de George W. Bush 
ont appuyé systématiquement les grandes banques 
dans leur volonté de se débarrasser définitivement 
des contraintes qui pesaient encore sur elles comme 
héritage des mesures de la discipline bancaire impo-
sée par Roosevelt dans les années 1930.

Le détonateur de la crise est venu de la bulle spécula-
tive qui avant d’éclater avait gonflé le prix de l’immo-
bilier1  et engendré une augmentation démesurée du 
secteur de la construction par rapport à la demande 
solvable. La quantité de nouveaux logements pro-
posés chaque année aux États-Unis est passée de 1,5 
million en 2000 à 2,3 millions en janvier 2006. Une 
proportion croissante de nouveaux logements n’a 
plus trouvé d’acquéreurs malgré les facilités de crédit 
accordées aux ménages par les banques et malgré les 
encouragements des autorités américaines.

Cette surproduction a fini par provoquer une chute 
brutale du prix de l’immobilier. Les prévisions des 
ménages qui avaient souscrit des crédits hypothé-
caires subprimes2 ont été bouleversées par ce change-
ment radical de circonstances. En effet, aux États-Unis, 
les ménages ont la possibilité et la coutume, quand les 
prix de l’immobilier sont à la hausse, de renégocier au 

1 Entre 2001 et 2007, le prix de l’immobilier a augmenté de 100 % 
aux États-Unis.
2 Subprime désigne des emprunts hypothécaires plus risqués pour 
le prêteur (mais à meilleur rendement) que la catégorie prime, parti-
culièrement pour désigner une certaine forme de crédit hypothécaire.

bout de 2 ou 3 ans sur base d’une hypothèque qui a ga-
gné de la valeur leur contrat de prêt initial afin d’obtenir 
des termes plus favorables, des taux plus avantageux. 
Notons que dans le secteur des prêts subprimes, le 
taux des deux ou trois premières années était faible et 
fixe, autour de 3 %, alors que la troisième ou quatrième 
année, non seulement le taux augmentait de manière 
conséquente (passant à 8 ou 10  %), mais il devenait 
également variable et pouvait, dans de nombreux cas, 
atteindre facilement 14 ou 15 %.

À partir de 2006, lorsque les prix de l’immobilier ont 
commencé à baisser, les ménages qui avaient eu re-
cours aux prêts subprimes n’ont plus été en mesure de 
renégocier favorablement leur crédit hypothécaire afin 
d’en améliorer les termes.

Comme le déclare Paul Jorion dans La crise du capi-
talisme américain, les crédits au secteur subprime vi-
saient « en réalité à délester de leurs économies les mal-
heureux qui cherchent à souscrire au ‘rêve’ sans disposer 
en réalité des moyens financiers d’y accéder, au premier 
rang desquels la population noire et celle originaire 
d’Amérique latine. Les combines sont ici nombreuses, 
allant des contrats aux conditions écrites différentes de 
celles de l’accord verbal, jusqu’aux offres qui visent sim-
plement à acculer le candidat à la faillite pour bénéficier 
ensuite de la saisie du logement, en passant par les refi-
nancements présentés comme « avantageux » mais aux 
conditions en réalité calamiteuses. »3.
3 Paul Jorion, Inédit : les 3 premières pages de « la crise du capi-
talisme américain » (2007), publié le 23 février 2012, http://www.
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Quelques années plus tard, les procédures légales enta-
mées suite aux plaintes déposées par des centaines de 
milliers de familles expulsées illégalement de leur loge-
ment par les banques démontreront que les banquiers 
avaient escroqué leurs clients à une échelle massive. 
Dans plus de 500 000 cas examinés par la justice des 
États-Unis, les banques ont abusé de la bonne foi des 
personnes qui signaient des contrats d’emprunt hypo-
thécaire. Après de longues tractations à propos des 
délits et crimes qu’elles avaient commis en matière de 
crédit hypothécaire, les principales banques des États-
Unis ont fini par accepter de payer des amendes pour 
un montant d’environ 86 milliards de dollars (période 
2008-2013). Bien que le fait de payer des amendes ait 
permis aux banques d’échapper à des condamnations, 
cela démontre qu’il n’y a pas le moindre doute quant à 
leur responsabilité dans la crise.

Il faut préciser par ailleurs que le subprime ne concer-
nait pas que les couches populaires les plus fragiles. 
Le  Wall Street Journal  donne l’exemple d’une gérante 
d’un magasin de photocopieuses qui a acheté une mai-
son à Las Vegas pour 460 000 dollars en 2006. En 2006-
2007, elle devait payer des mensualités de 3 700 dollars 
à un taux de 8,2 % mais, en 2008, les mensualités se sont 
élevées à 8 000 dollars à un taux de 14 %. Entre-temps, 
avec la crise, sa maison ne valait plus que 310 000 dollars 
(la valeur de l’immobilier a diminué de plus de 30 % en 
2007 !)1. Elle a arrêté de rembourser et a perdu la maison 
de ses rêves. L’étude du Wall Street Journal montre que 
le subprime market mortgage à haut taux ne concernait 
pas seulement les familles américaines à bas revenus : il 
touchait aussi la classe moyenne.

Dès le début de l’année 2007, les défauts de paiement 
des ménages ont commencé à se multiplier. Entre 
janvier et août 2007, 84 sociétés de crédit hypothé-
caire aux États-Unis se sont retrouvées en faillite. 
Les sociétés et les ménages riches qui spéculaient à la 
hausse sur l’immobilier jusque-là et avaient engrangé 
de copieux bénéfices se sont retirés brutalement, ac-
célérant du même coup la chute des prix. Les banques 

pauljorion.com/blog/?p=34264
1 Cet exemple provient du premier livre que j’ai consacré par-
tiellement à la crise internationale dont le subprime constituait le 
détonateur. Écrit en 2007 et publié en 2008, ce livre donnait déjà 
les clés pour comprendre la crise qui venait d’éclater. Éric Tous-
saint,  Banque du Sud et nouvelle crise internationale, Syllepse-
CADTM, Paris-Liège, 2008, chapitre 9, p. 153-155.

qui avaient placé les créances hypothécaires dans des 
produits structurés et les vendaient en masse (notam-
ment aux grandes banques européennes avides de 
rendement) ont été au centre de la crise.

Ainsi, le gigantesque édifice de dettes privées a com-
mencé à s’effondrer avec l’éclatement de la bulle spé-
culative du secteur immobilier nord-américain et a été 
suivi par d’autres crises de l’immobilier en Irlande, au 
Royaume-Uni, en Espagne, à Chypre, dans plusieurs 
pays d’Europe centrale et de l’Est

Il vaut la peine de mentionner que Nicolas Sarkozy2, 
emboîtant le pas de George W. Bush, invitait les Fran-
çais à s’endetter beaucoup plus. Dans le numéro d’avril 
2007 de la Revue Banque, il écrivait  : «  Les ménages 
français sont aujourd’hui les moins endettés d’Europe. 
Or une économie qui ne s’endette pas suffisamment, c’est 
une économie qui ne croit pas en l’avenir, qui doute de ses 
atouts, qui a peur du lendemain. C’est pour cette raison 
que je souhaite développer le crédit hypothécaire pour les 
ménages et que l’État intervienne pour garantir l’accès 
au crédit des personnes malades. (...) Si le recours à l’hy-
pothèque était plus facile, les banques se focaliseraient 
moins sur la capacité personnelle de remboursement de 
l’emprunteur et plus sur la valeur du bien hypothéqué. »

On peut imaginer ce qui ce serait passé si la crise 
des subprimes n’était pas survenue en 2007-2008 et si, 
du coup, Nicolas Sarkozy avait continué à promouvoir 
le modèle appliqué aux États-Unis…

Venons à l’interprétation donnée par les médias domi-
nants en 2007-2008 lors de l’éclatement de la crise aux 
États-Unis. Les explications tronquées ou carrément 
mensongères ont prévalu. Ces derniers matraquaient 
que le chaos économique trouvait son origine dans le 
comportement irrationnel des pauvres états-uniens qui 
s’étaient trop endettés pour acquérir des maisons qu’ils 
n’étaient pas en mesure de payer. Ces explications pas-
saient sous silence les responsabilités écrasantes des 
autorités des États-Unis et des patrons des banques.

À partir de septembre 2008, après la faillite de la 
banque d’investissement  Lehman Brothers, le dis-
cours dominant a changé de cible, pointant du doigt 
les brebis galeuses de la finance. Bernard Madoff, qui 

2 Nicolas Sarkozy, politicien de droite, a présidé la République 
française de 2007 à 2012.
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a monté une arnaque de 50 milliards 
de dollars, ou Richard Fuld, le patron 
de  Lehman Brothers, apparaissaient 
comme les nouvelles bêtes noires qui 
avaient perverti le fonctionnement 
vertueux du capitalisme.

Si l’éclatement de la bulle immobi-
lière a été le détonateur de la crise, 
l’analyse ne doit pas s’arrêter là. Il 
est utile de rappeler une observation 
de Karl Marx à propos des crises  : 
«  Les années 1843-1845 furent celles 
de la prospérité industrielle et com-
merciale, conséquences nécessaires de 
la dépression presque permanente de 
l’industrie dans la période de 1837 à 
1842. Comme toujours, la prospérité 
lança bientôt la spéculation. Celle-ci 
surgit régulièrement dans les périodes 
où la surproduction bat déjà son plein. Elle fournit à la 
surproduction des débouchés momentanés. Elle hâte en 
même temps l’irruption de la crise et en augmente la 
violence. La crise elle-même éclate d’abord là où sévit la 
spéculation et ce n’est que plus tard qu’elle gagne la pro-
duction. L’observateur superficiel ne voit pas la cause 
de la crise dans la surproduction. La désorganisation 
consécutive de la production n’apparaît pas comme le 
résultat nécessaire de sa propre exubérance antérieure 
mais comme une simple réaction de la spéculation qui 
se dégonfle. »1

Inspiré par cette analyse succincte faite par Karl 
Marx il y a plus d’un siècle et demi, on peut présen-
ter, de manière schématique, l’enchaînement suivant 
dans le cas de la crise aux États-Unis. Faible crois-
sance économique dans les années 1980 et krach 
boursier de 1987 (administration Reagan) suivis d’une 
croissance dans la deuxième moitié des années 1990 
(administration Clinton), boostée par une bulle spé-
culative à la Bourse portant principalement sur les 
nouvelles technologies, l’informatique et des sociétés 
de courtage en énergie comme Enron. Éclatement 
de la bulle en 2000 suivi d’une politique agressive de 
taux d’intérêt bas pratiquée par la Réserve fédérale 
afin de relancer l’économie sans l’assainir. En consé-

1 « Crise, prospérité et révolutions », Marx-Engels, Revue de mai à 
octobre 1850 in Marx-Engels, La crise, 10-18, 1978, p. 94.

quence, démarrage d’une bulle immobilière (voulue 
pour des raisons économiques et politiques par l’ad-
ministration G.W. Bush et la Réserve fédérale2), le tout 
dans un contexte d’explosion du marché des dérivés 
accompagnée d’une euphorie bancaire et boursière 
qui cache pendant un temps la surproduction immo-
bilière et automobile aux États-Unis. Éclatement de la 
bulle immobilière en 2006-2007 qui provoque l’effon-
drement de l’échafaudage bancaire de dettes privées 
à partir de 2007-20083. Les banques centrales et les 
gouvernements ont alors décidé de mener une poli-
tique d’injection massive de liquidités et de taux d’in-
térêt bas qui a entraîné la création de nouvelles bulles 
spéculatives. Les banques et les entreprises en général 
n’ont pas assaini véritablement leur trésorerie et elles 
se sont lancées dans une réduction massive d’emplois 
provoquant une forte augmentation du chômage. De 
plus, les politiques mises en pratique participent d’un 
approfondissement des attaques contre les salaires 
et l’ensemble des droits sociaux. Enfin, les gouverne-

2 Alan Greenspan reconnaît qu’en baissant radicalement les taux 
d’intérêt pour sortir de la crise, « nous étions prêts (…) à courir le 
risque de provoquer une bulle, une flambée inflationniste contre la-
quelle nous aurions eu ensuite à lutter ». Il poursuit : « Les dépenses 
de consommation avaient permis de traverser sans coup férir le ma-
laise consécutif au 11 septembre et c’est l’immobilier qui les avaient 
soutenues ». Greenspan explique que le gouvernement a encouragé 
le développement du marché des  subprimes. Voir Alan Greens-
pan, L’Âge des Turbulences, p. 298-299.
3 Avec renforcement simultané de la spéculation qui se déplace 
dans un premier temps vers les matières premières et les aliments.
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ments ont fait exploser la dette publique afin de venir 
en aide aux grandes banques privées et de mettre en 
œuvre des politiques favorisant le grand capital.

Revenons à la crise qui a commencé en 
2007-2008 aux États-Unis et en Europe

Quand l’échafaudage des prêts subprimes et des pro-
duits structurés créés depuis le milieu des années 
1990 s’est effondré, la production dans différents sec-
teurs de l’économie réelle a été très durement affectée. 
Les politiques d’austérité ont ensuite fini de plonger 
l’économie des pays les plus industrialisés dans une 
période récessive-dépressive prolongée dans laquelle 
ils se trouvent toujours enlisés.

L’impact de la crise de l’immobilier aux États-Unis et de 
la crise bancaire qui lui succéda a eu un énorme effet de 
contagion internationale car de nombreuses banques 
européennes avaient massivement investi dans les pro-
duits structurés et dans les dérivés états-uniens. Les 
produits structurés et les produits dérivés, parce qu’ils 
ont été développés, vendus, achetés par les mêmes 
grandes banques internationales, les ont connectées 
entre elles, les rendant exposées aux mêmes risques 
et vulnérables aux mêmes chocs. C’est surtout par ces 
produits, présents massivement dans les bilans et les 
hors-bilans bancaires, et dont les montants ont explosé 

à partir du milieu des années 1990, qu’une crise locale 
(bulle immobilière aux États-Unis) a pu entraîner une 
crise financière et économique internationale.

Depuis les années 1990, la croissance aux États-Unis 
et dans plusieurs économies européennes a été sou-
tenue par une hypertrophie du secteur financier 
privé et par une redoutable augmentation des dettes 
privées  : dettes des ménages1, dettes des entreprises 
financières et non financières. En revanche, les dettes 
publiques ont eu tendance à baisser entre la deuxième 
moitié des années 1990 et 2007-2008.

Le graphique ci-dessous montre très clairement que 
les pauvres ne sont pas les seuls à s’être endettés, les 
ménages riches sont responsables d’une grande par-
tie de l’augmentation de la dette, ce à quoi il faut bien 
sûr ajouter l’endettement des sociétés financières 
(banques, fonds d’investissements, etc.) et non finan-
cières qui a pris des proportions gigantesques (voir 
le tableau plus loin). Mais arrêtons-nous un instant 

1 Les dettes des ménages incluent les dettes que les étudiants 
américains ont contractées pour payer leurs études. Les dettes des 
étudiants ont atteint 1 000 milliards de dollars en 2011. À titre de 
comparaison, ce montant colossal est supérieur au total des dettes 
extérieures publiques de l’Amérique latine (460 milliards de dol-
lars), de l’Afrique (263 milliards) et de l’Asie du Sud (205 milliards). 
Voir pour le montant des dettes de ces « continents » : Damien Mil-
let, Daniel Munevar, Éric Toussaint, Les Chiffres de la dette 2012, 
tableau 7, p. 9, http://cadtm.org/Les-Chiffres-de-la-dette-2012

< 20 % les plus riches >< 20 % les plus pauvres >

198
376 458

710
929

1583 1624

2948

3363

5656

2000 2008

Dette des ménages
par quintiles de groupes
de revenus aux Etats-Unis
2000 - 2008
en milliards $
Source : Réserve fédérale - Flow of Funds Statistics ; Survey of Consumer Finance



18

dossier           banques

sur les ménages à faibles revenus, qui ont financé de 
plus en plus leur consommation en s’endettant. Ils 
palliaient ainsi la stagnation ou la baisse de leurs sa-
laires. Les 20 % de ménages les plus pauvres ont aug-
menté leur endettement de 90 % entre 2000 et 2008 : 
c’était la cible naturelle des subprimes.

Mais si on regarde  la masse de crédit, les 20  % les 
plus riches ont contribué à eux seuls à la moitié de la 
progression de la dette des ménages enregistrée entre 
2000 et 2008. La dette des 20 % les plus riches a aug-
menté de près de 2 200 milliards de dollars alors que 
l’augmentation de la dette des 20 % les plus pauvres 
ne représente que 178 milliards de dollars. Cette 
somme ne représente donc qu’un douzième de celle 
du quintile le plus riche.

C’est édifiant : les riches se sont endettés pour spécu-
ler principalement en Bourse et dans le secteur immo-
bilier en achetant des logements et des locaux com-
merciaux qu’ils n’occupaient pas ou n’utilisaient pas1. 
Ces ménages riches ont spéculé à la hausse sur le prix 
de l’immobilier tout comme les sociétés qu’ils contrô-
laient. Alan Greenspan le reconnaît lui-même impli-
citement en écrivant dans ses mémoires qu’en 2005, 
25 % des achats de logements étaient le fait d’investis-
seurs, pas des familles « sub-
prime  »2. Ce comportement 
a contribué fortement à la 
formation de la bulle spécu-
lative et à son éclatement.

Il est important d’avoir en 
tête l’injuste répartition des 
richesses aux États-Unis 
comme dans les autres pays 
les plus industrialisés. En 2010, aux États-Unis, le 
1  % le plus riche détenait 35  % du patrimoine total 
du pays. C’est grosso modo la classe capitaliste et elle 
concentre une part impressionnante du patrimoine. 
Si on élargit l’étude aux 10 % les plus riches, ils pos-
sédaient 70 % du patrimoine total. On peut considé-
rer que les 9 % ainsi ajoutés représentent l’entourage 
ou les alliés au sens large de la classe capitaliste. Les 
90 % restant devaient donc se contenter de 30 % du 

1 À la différence des familles à bas revenus qui ont acquis à crédit 
un logement.
2 Alan Greenspan, L’Âge des Turbulences, p. 301.

patrimoine. Et parmi eux, les 50 % d’en bas n’en pos-
sédaient que 5 %3.

Prenons maintenant l’évolution des dettes tant pu-
bliques que privées aux États-Unis. On s’aperçoit que 
les dettes privées ont constamment augmenté entre 
1980 et 2008. Les ménages ont financé leurs dépenses 
par un recours de plus en plus important au crédit, les 
pauvres pour compenser la chute de leurs revenus et 
les riches pour faire fructifier l’augmentation de leurs 
revenus par un effet de levier. Les dettes des banques 
et des autres sociétés financières se sont accrues de 
manière vertigineuse (augmentation de plus de 600 % 
en 28 ans). La dette publique, qui avait fortement aug-
menté dans les années 1980 suite à l’augmentation des 
taux d’intérêt décidée par la Fed à partir de 1979 et au 
sauvetage des banques Savings and Loans4, a baissé au 
cours de la décennie 1990 (administration Clinton) et a 
recommencé à augmenter entre 2000 et 2008 pendant 
l’administration de G. W. Bush. Soulignons que la dette 
publique représentait moins d’un sixième des dettes 
totales, et moins d’un cinquième des dettes privées.

États-Unis : Endettement total et par secteur  
institutionnel, 1980-2008 (en % du PIB)

Source  : Michel Aglietta à partir des statistiques de la Fed, 
Flow of Funds5

3 Voir Éric Toussaint, « Que faire de ce que nous apprend Tho-
mas Piketty sur Le Capital au XXIe siècle », 19 janvier 2014, http://
cadtm.org/Que-faire-de-ce-que-nous-apprend
4 Les savings and loans (S&L), ces institutions financières améri-
caines spécialisées dans la collecte de l’épargne et les prêts au loge-
ment, ont dans les années 1980 multiplié les investissements hasar-
deux dans l’immobilier puis ont investi massivement dans des junk 
bonds (en particulier auprès de Drexel Burham Lambert). Au total 
plus de 1 600 établissements bancaires et S&L ont fait faillite. Le 
sauvetage a coûté aux contribuables états-uniens au total plus de 
250 milliards de dollars
5 Repris de François Chesnais,  Les dettes illégitimes, Raisons 
d’Agir, 2011, p. 70.
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Voyons ce qu’il en est en Europe. Avec le surdévelop-
pement du secteur financier privé, le volume des actifs 
des banques privées européennes a gonflé de manière 
démesurée à partir des années 1990 pour atteindre 42 
100 milliards d’euros en 2007, soit plus de 3 fois le PIB 
des 27 pays membres de l’UE1. Les dettes des banques 
privées (comptabilisées dans le volume des passifs) de 
la zone euro représentaient en 2007 également 3 fois 
le PIB des 27 pays membres2.

1 Voir Damien Millet, Daniel Munevar, Éric Toussaint, Les Chiffres 
de la dette 2012, tableau 30, p. 23. Ce tableau se base sur des données 
de la Fédération européenne du secteur bancaire. Voir également 
Martin Wolf, « Liikanen is at least a step forward for EU banks », Fi-
nancial Times, 5 octobre 2012, p. 9.
2 Les dettes des banques ne doivent pas être confondues avec 
leurs actifs, elles font partie de leur « passif ». Dans un bilan comp-
table (document qui synthétise à un moment donné ce que l’entre-
prise possède « actif » (terrains, immeubles, etc.) et ses ressources 
« passif » (capital, réserves, crédits, etc.), il doit y avoir égalité entre 
actif et passif. L’argent d’une entreprise vient de quelque part (pas-
sif ), et il va quelque part (actif ). Ainsi, on a toujours actif = passif.

La dette brute des États membres de la zone euro 
représentait 66 % de leur PIB en 2007. Regardons le 
détail pour quelques pays :

Dette du  
secteur financier  
en % du PIB en 2007

Dette publique 
en % du PIB en 2007

Grèce 239 % 108 %

Espagne 162 % 37 %

Zone Euro 309 % 66 %

Tout était donc en place pour que la crise des dettes 
privées devienne une crise des dettes publiques…

C’est ce que l’on peut constater avec le tableau ci-des-
sous. Ce tableau montre très clairement que la dette 
publique de la zone euro avait entamé une baisse 
entre 2000 et 2007. La baisse de la dette publique était 

Zone Euro 2000 2007 2011

Dette brute de l’État 68 66 82

Dette des ménages 49 54 61

Dette des sociétés non-financières 76 87 96

Dette des sociétés financières 232 309 333

Espagne

Dette brute de l’État 58 37 62

Dette des ménages 46 83 81

Dette des sociétés non-financières 60 116 118

Dette des sociétés financières 137 162 203

Portugal

Dette brute de l’État 49 63 96

Dette des ménages 59 84 93

Dette des sociétés non-financières 97 112 123

Dette des sociétés financières 349 266 306

Grèce

Dette brute de l’État 104 108 162

Dette des ménages 14 42 56

Dette des sociétés non-financières 42 53 58

Dette des sociétés financières 200 239 311

Dette par secteur en % du PIB
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particulièrement forte en Espagne. En revanche, la 
dette des sociétés financières (c’est-à-dire les banques) 
n’a cessé d’augmenter, tant dans la zone euro qu’en Es-
pagne, au Portugal ou en Grèce. Tout comme augmen-
taient les dettes des ménages et des sociétés non finan-
cières. Partout l’augmentation de la dette publique est 
forte et brutale après 2007 comme conséquence de la 
crise et du sauvetage des banques aux frais des pou-
voirs publics.

Contrairement aux affirmations des dirigeants euro-
péens et de la presse dominante, selon lesquels l’État 
s’est trop endetté faute de contrôler suffisamment ses 
dépenses sociales, l’augmentation de la dette publique en 
Europe a été postérieure au surendettement privé (des 
entreprises et des banques essentiellement). Parmi les 
causes de cette évolution, on peut relever notamment :

•	 Un recouvrement insuffisant de l’impôt, notam-
ment sur les revenus les plus élevés, sur les reve-
nus du capital, sur la fortune et sur les bénéfices 
des grandes entreprises. Ce recouvrement insuf-
fisant n’est pas fortuit  : il est la conséquence des 
différentes réformes fiscales qui ont favorisé les 
plus grandes fortunes et les grandes entreprises 
privées aux dépens de la collectivité. Avec l’arrivée 
de la crise et l’effondrement dû au surendettement 
privé, les revenus fiscaux ont chuté, provoquant 
une augmentation de la dette publique.

•	 Une politique qui privilégie le financement des 
déficits publics par les marchés financiers. De-
puis le Traité de Maastricht de 1992 (confirmé par 
l’article 123 du Traité de Lisbonne), les pouvoirs 
publics ne peuvent plus emprunter à leur banque 
centrale ou à la Banque centrale européenne 
(BCE). Les États dépendent donc totalement du 
financement fourni par les sociétés financières 
privées (principalement les grandes banques pri-
vées), ce qui a entraîné un surcoût financier consi-
dérable pour les finances publiques.

•	 Les politiques d’austérité mises en œuvre, no-
tamment à partir de 2010, et qui ont dégradé les 
finances publiques en inhibant l’activité écono-
mique et en augmentant le chômage. Ainsi, l’ex-
cès de dette privée, accumulée notamment par 
les entreprises et les banques, asphyxie l’activité. 
L’austérité conduit l’État à réduire ses dépenses 
au lieu de les augmenter pour ranimer l’économie 
et redistribuer la richesse  : l’activité économique 
s’effondre, de même que les recettes fiscales et la 
dette publique explose.

•	 S’ajoute à tout cela  le coût du sauvetage des 
banques, comme nous le verrons ci-après.

En conclusion : Entre 2008 et 2017, la dette publique a 
fortement augmenté en conséquence du coût des sau-
vetages bancaires et des politiques néolibérales d’aus-
térité. Il est fondamental d’insister sur les causes et les 
responsabilités de l’augmentation de la dette publique. 
Car dans le futur, dans la bataille des idées, on assistera 
à une nouvelle offensive de la droite pour attribuer aux 
dépenses publiques la responsabilité de la crise.
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Le rapport d’activité 2007 de Caceis Investor Ser-
vices, dont la publication précède de quelques mois la 
faillite de la banque Lehman Brothers intervenue le 15 
septembre 2008, va nous aider à illustrer notre propos. 
Détenu à parité par Crédit agricole S.A. et NATIXIS 
(la banque de financement et d’investissement des 
Caisses d’épargne et des Banques populaires), Caceis 
est un groupe bancaire dédié à une clientèle d’insti-
tutionnels et d’entreprises. Premier acteur du marché 
français, Caceis est aussi l’un des leaders mondiaux 
de l’asset servicing (gestion d’actifs), une activité qui 
l’amène à proposer à sa clientèle une gamme complète 
de produits et de services, notamment en matière de 
dépôts et conservation de fonds (2 300 Md€ conser-
vés), d’administration de fonds (1 100 Md€ sous admi-
nistration) et de services aux émetteurs (il intervient 
à ce titre dans les opérations d’actionnariat à l’occa-
sion de privatisation et dans les opérations de plans 
de stock-options).

En résumé, la mission de Caceis est de veiller à ce que 
les conséquents placements de ses gros clients rap-
portent un maximum d’intérêts en limitant autant que 
possible les coûts et les risques.

Le rapport d’activité 2007 de Caceis est une excellente 
illustration sur la façon dont les banquiers se voyaient 
et considéraient leur activité juste avant la crise. Senti-

lE capitalisme… 
CE SONT lES cAPitAliStES 
QuI EN pARLENT lE miEUx
OU pSyChANALySE DES COMpTES DE SOCIéTéS

a crise financière de 2007-2008 a surpris 
beaucoup de monde, y compris parmi le 
monde de la finance1. Pourtant, des signaux 

d’alerte auraient dû attirer l’attention. Certaines évo-
lutions observées à partir des chiffres des bilans et 
des comptes de résultat, compréhensibles même par 
un non-spécialiste, auraient dû attirer l’attention. 
L’insuffisance des fonds propres, la multiplication 
de produits spéculatifs, l’emballement de la titrisa-
tion, l’augmentation du volume des prêts non perfor-
mants, le gonflement du hors-bilan, un ratio de levier 
sans relation avec la réalité des risques en sont autant 
d’exemples.

Mais si les bilans et les comptes de résultat nous ap-
prennent beaucoup de choses sur les banques, il est 
une autre sorte de documents tout aussi édifiants qui 
auraient dû alerter sur l’inconscience, l’imprudence et 
l’inconséquence de ceux qui ont la charge de diriger 
de telles entreprises. Ces documents, ce sont les rap-
ports d’activité. Ici, l’aridité des chiffres laisse la place 
à une littérature et à des images fort instructives sur 
l’état d’esprit (à défaut d’âme) des tenants d’un capi-
talisme qui a connu quelques déconvenues ces der-
nières années.

1 Une première version de cet article est parue dans le 
n° 183 d’avril 2009 d’Alternative Libertaire  : http://www.alternati-
velibertaire.org/?Caceis-Le-capitalisme-ce-sont-les

par Patrick Saurin
SUD BpCE et CADTM France
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ment de toute puissance, narcissisme, déni de réalité sont 
autant de traits qui ressortent de ce document et nous 
éclairent sur la sordide réalité du monde de la finance.

Le choc des photos…

Le rapport d’activité 2007 est rédigé en français 
mais le titre est en anglais  : «  Solid & Inovative  ». Il 
est vrai que « Solide & Innovateur », ça le faisait pas. 
Dans ce document, on y découvre un président sans 
cravate, des directeurs en train de courir en souliers 
vernis comme des dératés, sauter comme des cabris, 
ou prendre la pose avec un sourire et un naturel de 
composition à faire pâlir de jalousie les premières dau-
phines de Miss Tarascon1. Le meilleur de ces mises en 
scène photographiques se trouve incontestablement 
page 12 où l’on voit un jeune dirigeant en costume au 

1 Déjà, le rapport d’activité 2006 laissait apparaître les symptômes 
annonciateurs de la fièvre qui a trouvé son expression aboutie dans 
le rapport 2007.

regard goguenard se faire littéralement envoyer en 
l’air, grâce à un audacieux montage, par une présidente 
quinquagénaire rondouillarde s’efforçant d’afficher un 
air déluré de circonstance (voir ci-dessus).

Le message est clair : à Caceis, c’est cool, on rigole bien 
et en plus la cravate n’est même pas obligatoire.

Ces mines joviales nous donnent envie d’en savoir plus 
sur des activités aux vertus si épanouissantes. La lec-
ture du document va lever le voile.

… et le poids des mots

D’abord, page 9, l’annonce le 30 juillet du rachat de 
Olympia Capital, un groupe privé indépendant qui 
administre près de 70 Md€ de fonds alternatifs (ces 
fonds spéculatifs sont plus connus sous le nom de 
hedge funds) domiciliés aux Bermudes, dans les Îles 
Caïmans et les Îles Vierges britanniques ainsi qu’en Ir-
lande, autant d’îles paradisiaques aux noms évocateurs 
d’un bien-être financier exotique et surtout exogène 
aux fiscalités peu compréhensives des États européens 
et d’Amérique du Nord.

Histoire d’entretenir la bonne humeur, on nous ap-
prend page 14 que le mois de décembre a été marqué 
par la suppression de l’impôt sur les opérations de 
bourse. Yyyeeesss !

Sentiment de toute puissance, 
narcissisme, déni de réalité : 

autant de traits qui nous 
éclairent sur la sordide réalité 

du monde de la finance



23

AVP n° 75/ 2ème trimestre 2018

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, nous 
sommes informés page 20 qu’en février 2007, les 
Fonds d’investissement spécialisé (SIF) ont été créés. 
«  Ils offrent un cadre juridique attractif aux inves-
tisseurs institutionnels et aux investisseurs qualifiés. 
Très souples, avec des exigences minimes en termes de 
documentation, les SIF n’imposent aucune limite ou 
règle d’investissement et autorisent tous types d’actifs. 
C’est donc le support idéal pour les promoteurs de fonds 
alternatifs  », nous dit le commentaire. Et le fait que 
SIF soit l’anagramme vengeresse d’ISF n’est probable-
ment pas un acte manqué.

Enfin, page 32 il est question des fonds offshore des 
sociétés domiciliées aux Bermudes où, nous dit-on, 
«  les avantages liés au régime fiscal et à la réglemen-
tation des Bermudes suscitent toujours l’intérêt des 
promoteurs du monde entier, en dépit de la concurrence 
accrue de centres tels que Dublin et Luxembourg. » Un 
intertitre attire notre attention sur la page : « Toujours 
plus de transparence » … cela va sans dire…

À la fin de la plaquette, nous voyons le financier troquer 

son costume pour les habits d’une dame patronnesse et 
accomplir sa « bonne action ». Page 44, on ne sait plus 
où donner de la tête, nous baignons dans un monde de 
compassion, de bonté, de don de soi, et les larmes nous 
viennent aux yeux. « Implication de tous », « intégration 
handicap », « développement durable », « préoccupations 
sociétales et environnementales », « tri sélectif », « réduc-
tion des déchets », « capital humain » (sic !), « lutte contre 
toutes les formes de discrimination », « éthique », « par-
tage »… c’est pas des mots forts ça ?

Avec une telle communication, on comprend que Ca-
ceis ait obtenu le Top Com d’Or en 2007 pour une de 
ses campagnes publicitaires. Mais nous sommes ici, 
et c’est écrit dans la plaquette, dans le domaine de la 
communication, de la publicité, c’est-à-dire dans l’il-
lusion et la tromperie car la réalité est tout autre.

Caceis ou la vraie vie

Sous le vernis des photos sur papier glacé et les propos 
convenus d’une langue de bois, se dessine en filigrane 
une image plus crue, plus dure, celle d’un capital fi-
nancier  sans foi ni loi, le même qui est responsable 
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pour une large part de la crise qui continue de secouer 
la planète, met en péril les emplois, jette à la rue des 
millions de familles et veut faire socialiser ses pertes 
après avoir privatisé ses profits.

Les capitaux que les établissements financiers tel Ca-
ceis s’attachent à valoriser, ou sur lesquelles ils spé-
culent, représentent des montants considérables. Le 
volume total des CDS (Credit Default Swaps1) dans 
le monde en 2008 était estimé à 62 000 milliards de 
dollars (sur un total de produits dérivés de 684 000 
milliards de dollars, soit près de 10 fois le PIB mon-
dial à l’époque) et on évaluait à 2 000 milliards d’eu-
ros les fonds gérés par les hedge funds. Ces sommes 
présentent des caractéristiques  radicalement antiso-
ciales  : elles proviennent pour une bonne part d’une 
spoliation des salaires, elles ne sont pas réinvesties 
dans l’outil de production et le risque inhérent aux ins-
truments spéculatifs par lesquels elles s’investissent 
sont essentiellement supportés par la collectivité. Qui 
plus est, elles bénéficient de taux de rémunération 
extravagants sans commune mesure avec l’évolution 
du PIB et des salaires et échappent à l’impôt grâce à 
des paradis fiscaux qui « pèsent la moitié de la finance 
mondiale. »2 Dans ces conditions, il n’est pas étonnant 
de savoir que le volume des transactions consacrées à 
l’économie réelle ne représente environ que 2 % de la 
totalité des échanges monétaires.3

1 Les credit default swaps (CDS) sont des contrats par lesquels un 
acheteur s’assure auprès d’un vendeur contre un risque de défaut de 
paiement d’un crédit en contrepartie d’une prime qu’il lui règle pé-
riodiquement. Si le risque survient, le vendeur compense les pertes. 
Ces CDS ont été titrisés en grande partie.
2 Christian Chavagneux, Ronen Palan, Les paradis fiscaux, La Dé-
couverte, Paris, 2007, p. 17.
3 Le Monde des 12 et 13 octobre 2008.

Psychanalyse des comptes de sociétés

Au-delà du ridicule de la mise en scène d’ego dont la 
boursouflure le dispute à l’infatuation, les photos de 
cette plaquette peuvent donner lieu à une lecture psy-
chanalytique qui a probablement échappé aux exhibi-
tionnistes précités mais qui nous en dit beaucoup sur 
la façon dont se perçoit le petit monde de la finance.

Ces directeurs évoluent dans un monde artificiel, 
minéral et froid, bien à l’image de la finance qu’ils 
représentent. Seules quelques petites vignettes ternes 
inscrites au pochoir viennent rappeler les villes des 
différents sièges sociaux. De toute évidence, le vrai 
monde est absent des photos  : pas de terre, de ciel, 
d’horizon, pas d’arbres non plus et encore moins 
d’êtres humains en dehors des membres de l’espèce 
dominante des homo Caceis. Seule se donne à voir 
l’immédiateté d’un monde déréalisé. Au fil des pages, 
des pantins costumés échappant à la loi d’apesanteur 
gesticulent et prennent la pose. Les images ont pour 
toile de fond un mur de béton gris, dur et froid. Sur 
ce mur, on distingue à intervalles réguliers six excrois-
sances rappelant à s’y méprendre le mamelon du sein 
et son aréole.

Sans tomber dans une psychanalyse de bazar, il y a bien 
quelque chose de l’inconscient qui se manifeste ici. Les 
attitudes et les postures des dirigeants de Caceis ren-
voient de façon prémonitoire au comportement de ces 
financiers, sans repère ni limite, qui ont mené leurs 
établissements dans le mur ces dernières semaines, les 
uns et les autres donnant tout son sens à l’expression 
« ne plus avoir les pieds sur terre », « être hors-sol ».

Les motifs sur les murs figurant des mamelons de sein 
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évoquent le rapport à la mère tout en exprimant un 
triple refus. Tout d’abord, le nombre de mamelons 
(six) renvoie incontestablement à l’animalité et à son 
corollaire le rejet de l’humanité. Le fait que la poitrine 
se limite au mamelon sans la rondeur du sein marque 
une désexualisation et une désérotisation. Enfin, la 
couleur grise évoque la morbidité d’un corps privé de 
vie. Ces motifs révèlent une forte empreinte du stade 
oral, le premier stade de l’évolution libidinale1. Au vu 
de tout cela, pouvait-on attendre de financiers imma-
tures, s’attardant dans leur stade prégénital, une atti-
tude adulte et responsable ?

La seule vraie note de couleur est apportée par une 
petite grenouille rouge à la première et à la dernière 
page du rapport, mais sa vocation est plus utilitaire 
qu’esthétique. La couleur rouge, on s’en serait douté, 
n’est pas une référence subliminale à la Commune et 
au drapeau des Fédérés, le batracien fait référence au 
Français « mangeur de grenouilles » et nous renseigne 
sur le public destinataire de la plaquette : les gros in-
vestisseurs anglo-saxons et américains.

La morale de cette histoire

Comme nous pouvions le prévoir, la crise n’a pas servi 
de leçon aux banquiers. Même si les derniers rapports 
d’activité de Caceis la « joue plus modeste », les finan-
ciers n’ont pas changé leurs pratiques et n’ont pas 
«  moralisé  » leur profession. Pour preuve, quelques 
jours après l’annonce du Plan Paulson de septembre 
2008 mettant 700 milliards de dollars à la disposition 
des banques américaines pour leur recapitalisation, 
certaines d’entre elles prévoyaient déjà d’utiliser cet 
argent pour rémunérer leurs actionnaires au lieu de 
s’en servir pour consentir des prêts au bénéfice de 
leurs clients2. Souvenons-nous aussi, dans son dis-
cours de Toulon du 25 septembre 2008, le président 
de la France de l’époque, Nicolas Sarkozy, n’avait pas 
ménagé ses efforts pour rassurer son auditoire :

1 Peut-être même pourrions-nous y déceler une étonnante per-
sistance du pictogramme mis en évidence par Piera Aulagnier, 
c’est-à-dire une image du processus originaire de la rencontre entre 
bouche et sein, ce qu’elle désigne par la formulation « objet-zone 
complémentaire » (Piera Aulagnier, La violence de l’interprétation, 
Puf, Paris, 2007).
2 Cf. les articles de Binyamin Appelbaum, «  Banks to Continue 
Paying Dividends. Bailout Money Is for Lending, Critics Say” dans 
le Washington Post du 30 octobre 2008 et celui de Steven Pearlstein, 
“Hank Paulson $125 Billion Mistake” dans le même journal du 31 
octobre 2008.

«  La crise financière n’est pas la crise du capitalisme. 
C’est la crise d’un système qui s’est éloigné des valeurs 
les plus fondamentales du capitalisme, qui a trahi l’es-
prit du capitalisme.

Je veux le dire aux Français  : l’anticapitalisme n’offre 
aucune solution à la crise actuelle. »

Près de dix ans après, la situation présente lui donne 
tort. Non seulement la crise financière est bien celle 
du capitalisme ainsi que l’attestent les mouvements 
de récession observés dans plusieurs pays, mais 
il apparaît de plus en plus évident que la solution à 
cette crise nécessite précisément la sortie du capita-
lisme. En effet, ce dernier n’en finit pas de nous don-
ner des preuves de sa responsabilité dans l’état catas-
trophique de la planète, les désastreuses conditions 
de vie de millions de personnes dans le monde, et 
surtout de son incapacité à y apporter des réponses. 
Eu égard à l’énorme responsabilité qu’elles portent 
dans les crises qui bouleversent le monde et les dan-
gers qu’elles représentent pour l’avenir, la mise sous 
contrôle des banques au moyen de leur socialisation 
s’impose comme une impérieuse nécessité.
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tourmente de la crise financière, la valeur de ses actifs-
dégringole et voilà les gouvernements belge, français et 
luxembourgeois qui volent à son secours sous prétexte 
de sauver les petits épargnants et les communes. Non 
seulement ils recapitalisent (en creusant davantage la 
dette publique) mais ils s’engagent pour des montants 
faramineux de garanties. En Belgique, cela se fait par 
arrêté royal sans consultation du parlement, donc en 
contravention avec la constitution.

Voilà la faille juridique qui permet au CADTM et à 
ATTAC (AB2 et Liège) de déposer via deux avocats 
une requête en annulation devant le Conseil d’État  ; 
deux députées écolo, Zoé Genot et Meyrem Almaci, 
se joignent à la démarche en leur nom propre, aucun 
groupe politique n’ayant réagi à l’appel. La procédure 
judiciaire a comme conséquence que le gouvernement 
fait voter, au printemps 2013, une loi avalisant rétroac-
tivement l’octroi de ces garanties. Le moins que l’on 
pouvait espérer, c’était un débat dans l’enceinte parle-
mentaire. Il n’aura pas lieu. La commission d’enquête 
réclamée ne sera pas créée. Belfius, le nouveau nom 
de Dexia Belgique évocateur d’un yaourt avec actifs 
toxiques, bien que détenue à 100% par l’État (donc 
techniquement ‘nationalisée’), fonctionne sur le mode 
des institutions privées, dans la même opacité, le 
même mélange des genres, qui risque bien de s’avérer 
à nouveau explosif. Mais, nous répète-t-on, au mépris 
de l’évidence, les pouvoirs publics n’ont pas vocation 
de gérer une banque.

En décembre 2011 ATTAC et le CADTM introduisaient 
un recours en justice contre l’État Belge. Un gouver-
nement en affaires courantes accordait à la hâte à la 
banque Dexia une garantie de 54,45 milliards d’Euros 
(somme réduite l’année suivante à 43,7 milliards), sans 
débat parlementaire et sans contreparties ! Le blocage 
complet du débat public et un vote d’entérinement au 
Parlement en 2013 a rendu caduque le recours en jus-
tice.

La menace de devoir débourser une somme pareille, 
c’est une épée de Damoclès sur le budget de l’État qui 
entraîne des recapitalisations sans fin. L’augmentation 
vertigineuse de la  dette  publique qui en résulte est 
utilisée comme arme de chantage pour justifier une 
dose supplémentaire d’austérité contre la population. 
De plus, nos élus sont tenus à l’écart jusqu’en 2031 
par l’arrêté qui habilite le seul Ministre des finances 
à conclure des conventions de garantie avec les créan-
ciers de Dexia.

L’affaire DEXIA

Cas emblématique des maux dont souffre notre démo-
cratie. Rappel en quelques mots. Le Crédit communal, 
fondé par Frère-Orban en 1860 pour contrer l’emprise 
des banques sur les pouvoirs publics (comme je vous le 
dis), a changé de nom et de statut en 1996 ; ce sera dé-
sormais DEXIA, institution financière internationale 
intégrant le crédit local français et déployant l’avidité 
myope propre à la recherche de profit. Tout va bien 
pendant un peu plus de dix ans. Mais en 2008, dans la 

Brève histoire de DeXia
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1996 : Création de Dexia
Le Crédit communal de Belgique, créé en 1860, et 
le Crédit local de France, créé en 1987, fusionnent 
et deviennent Dexia. Le groupe maintient son 
système de prêt aux collectivités locales et l’étend 
partout dans le monde. Il diversifie également ses 
activités : gestion d’actifs, banque privée...

2007 : crise des Subprimes
Via sa filiale américaine FSA, rachetée quelques 

années plus tôt, Dexia est partie prenante de la 
crise des Subprimes. 

2008 : l’État passe à la caisse
La banque est lâchée par les investisseurs. La 
France et la Belgique injectent chacune 3 milliards € 
et le Luxembourg, 376 millions €. Dexia obtient 
également 150 milliards € de garanties publiques.

2011 : vers le démantèlement
La banque est scindée afin d’en sauver les parties 

saines  et d’isoler les risques. La ‘‘Bad Bank’’ 
Dexia reccueille  80 milliards € d’actifs toxiques.

L’État Belge reprend Dexia Banque Belgique 
pour 4 milliards € et crée Belfius.

2011 : recours contre les garanties
Le CADTM, ATTAC Liège et ATTAC 
Bruxelles 2, soutenues par 2 députés, déposent 
un recours au conseil d’État pour faire annuler 
les garanties octroyés à Dexia par la Belgique. 

2012 : nouveau sauvetage
Le 31 décembre 2012, Dexia est recapitalisée à 
hauteur de 5,5 milliards € (53 % par la Belgique, 
47 % par la France) et une garantie définitive de 
refinancement est actée à hauteur de 85 mil-
liards € (51,41 % pour la Belgique, 45,59 % pour la 
France et 3 % pour le Luxembourg).
Le CADTM, ATTAC Liège et ATTAC Bruxelles 2 
et les députés Zoé Genot et Meyrem Almaci re-
nouvellent leur requête en annulation au conseil 
d’État des garanties octroyées à Dexia.

Le recours repose sur 4 arguments :
le Parlement n’a pas été consulté sur une question 
qui relève directement de sa compétence ; les 
garanties déplacent le risque de crise sur l’État 
belge sans le diminuer ; le Parlement n’a pas été 
informé de la situation financière exacte de Dexia 
Crédit Local SA, ce qui est contraire au principe 
de publicité au budget de l’État ; la garantie est 
payable à première demande, sans justification, 
ce qui oblige l’État à garantir des engagements 
qui peuvent être déclarés illégaux ou contraires à 
l’ordre public et crée un aléa moral.

16 mai 2013 
Le Parlement fédéral vote un projet de loi 

visant à faire valider par les députés de manière 
rétroactive les deux arrêtés royaux incriminés. 

Cette nouvelle loi met fin à la procédure devant 
le Conseil d’État puisque l’argument majeur du 

recours tombe. Le préambule du projet de loi est 
explicite : « la ratification législative serait la seule 

mesure qui soit à même de lever la méfiance des 
investisseurs du fait de l’existence des recours. » 

Malgré un comité de soutien composé 
d’une centaine de personnalités venant du 
monde universitaire, associatif, syndical et 

politique dans le but de sensibiliser l’opinion 
publique au danger représenté par cette garantie, 

des tribunes dans les journaux, des conférences 
de presse et des débats publics, ainsi que

l’interpellation directe des parlementaires par 
les associations requérantes, les élus ont capitulé 

sous la menace des marchés financiers.

DEXIA 
Le CADTM et ATTAC 
en justice contre  
l’État belge
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es banques continuent d’être au cœur des 
scandales, inspirant défiance et rejet  ; et 
pourtant, elles sont incontournables, tant il 

est difficile de se passer d’un compte bancaire. Faute 
de changement radical, cette tension a provoqué 
un regain d’intérêt pour des modèles bancaires dits 
«  alternatifs  »,  par opposition aux mastodontes ban-
caires dont l’essentiel des activités est tourné vers les 
marchés financiers. Que penser de ces «  nouvelles  » 
banques coopératives, éthiques, locales, de plus petite 
taille  ? Constituent-elles une véritable alternative au 
modèle dominant ? 

L’épargne « responsable »

Commençons par les alternatives qui visent les épar-
gnant-e-s : l’épargne peut être investie dans une direc-
tion ou une autre ; autrement dit, il est possible de fixer 
un certain nombre de critères pour que l’épargne serve 
à financer des activités qui ne créent pas de dommages 
environnementaux et sociaux, voire qui ont un impact 
positif sur la société.

Ainsi l’« Investissement socialement responsable  » 
(ISR) peut exclure certains domaines aussi variés 
que l’armement, l’énergie nucléaire, la pornographie, 
les casinos…  L’ISR peut aussi choisir – et c’est la pra-
tique la plus répandue1 - de financer les entreprises les 
1 Méthode de sélection dite « Best in class »

mieux notées d’un secteur selon des critères dits « ex-
tra financiers », ou de sélectionner les investissements 
dont l’impact social ou environnemental sera jugé le 
meilleur selon des critères mesurables2. 

Malgré son intérêt a priori, le principe de l’ISR a été 
largement dévoyé. Privilégiant la pratique des entre-
prises cotées en bourse  , en d’autres termes, l’ISR ne 
remet pas en question le principe de maximisation du 
profit à court terme, aux impacts sociaux et environ-
nementaux pourtant délétères3. Par ailleurs, la taille 
du marché de l’ISR demeure très limitée : en Bel-
gique, il représente 4,3 % du marché des placements4, 
et faute de standard minimum, beaucoup de fonds se 
déclarent  « responsables » sans que cela n’ait de réelle 
substance. Enfin, l’ISR sert trop souvent d’alibi à des 
grandes banques pour lesquelles cette offre fait par-
tie du catalogue et vise à contenter sa clientèle sans 
devoir remettre en question ses activités et son fonc-
tionnement : des banques comme BNP Paribas, Société 
générale ou Deutsche Bank ont des offres de produits 
d’investissement ‘durables’ tout en étant les banques 

2 « L’impact investing » connaît un développement rapide. Il sup-
pose toutefois de mesurer quantitativement la « performance » so-
ciale ou environnementale, par exemple, d’un investissement.
3 L’ISR est accepté par les milieux financiers depuis qu’il a été 
« démontré » qu’il était aussi performant que l’investissement « clas-
sique ».
4 Données au 31/12/2016 : https://www.financite.be/sites/default/
files/synthese_rapport_isr_20170615.pdf

QuE pENSER DE 
l’eXpansion EN EUrOpE 
DES ‘‘AltErNAtivES’’ AU 
MODèLE BANCAIRE Dominant ?

par Aline fares
CADTM Belgique
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les plus dangereuses (trop grosses pour qu’on les laisse 
faire faillite) et les plus dominantes d’Europe. 

Les politiques d’allocation de crédit  

La façon dont les crédits seront octroyés touche plus 
fondamentalement à la structure de la banque que les 
produits d’épargne qu’elle propose à ses clients, car 
c’est dans les choix qu’elle opère en finançant un pro-
jet plutôt qu’un autre qu’une banque a l’impact le plus 
direct sur le monde qui l’entoure. Par exemple, une 
banque peut choisir de ne pas financer les énergies fos-
siles et de se concentrer sur le financement local des 
énergies renouvelables1, de promouvoir activement les 
activités bénéfiques socialement. La rentabilité n’est 
plus nécessairement le seul objectif poursuivi au dé-
triment des autres. En bref, il s’agit de viser des objec-
tifs de rentabilité raisonnables, tout en appliquant un 
‘filtre’ qualitatif à l’analyse des demandes de crédit.

Autre exemple : les banques islamiques excluent toute 
une série d’activités de leur champ d’action  : l’hôtel-
lerie, l’élevage porcin ou la pornographie, etc. pour 
des raisons religieuses. D’autres adoptent un position-
nement de « banques éthiques »2 et choisissent de ne 

1 Rapport «  Undermining our future  », 2015  : pour chaque euro 
prêté aux énergies renouvelables, les banques européennes en 
prêtent neuf aux énergies fossiles.
2 Pour une liste plus complète, voir le site de l’association euro-
péenne des banques éthiques, FEBEA.

financer que certains types de projets. Dans les deux 
cas, ces banques restent des banques privées pilotées 
par leurs seuls actionnaires, et visent une certaine 
« niche de marché », petite par définition. 

D’autres encore vont plus loin et intègrent l’intérêt des 
employé.e.s et des usagers dans leur fonctionnement. 
Ainsi, les banques coopératives3, dont la charte est 
déterminée ou adoptée par les sociétaires, se donnent 
les moyens d’intégrer l’intérêt des populations auprès 
desquelles elles opèrent (Comités décisionnels ad hoc, 
assemblées générales de sociétaires, révision partici-
pative de leur charte, etc.)4. Après avoir été l’objet de  
privatisations5 et/ou de rachats par des grands groupes 
privés au cours des trente dernières années, le secteur 
coopératif bancaire européen a vu sa taille fortement 
réduite, même s’il reste important dans certains pays 
comme l’Allemagne. Dans d’autres pays, la taille em-
bryonnaire du secteur coopératif en fait une offre très 
peu accessible. 

3 Quelques exemples en Europe occidentale : la NEF en France qui 
se concentre sur des crédits à valeur sociale et environnementale, le 
Crédit coopératif qui se concentre sur le financement de l’économie 
sociale et solidaire française, la GLS Bank en Allemagne ou le projet 
New B en Belgique.
4 Voir notamment la démarche de New B : la Voix de votre épargne
5 Voir par exemple le changement réglementaire survenu récem-
ment en Italie, qui a forcé les petites banques coopératives à se 
transformer en SA.
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Et la spéculation ? 

À partir du moment où des objectifs « extra financiers » 
forment l’ADN d’une banque, les autres composantes 
de l’offre bancaire en bénéficient  : comptes courants, 
comptes épargnes, moyens de paiements, disponibilité 
du personnel, proximité des agences… et seront prestés 
différemment selon que la banque aura mis la priorité 
sur le profit ou sur les bénéfices sociétaux au sens large. 

Par extension, la gestion des placements de la banque 
et de ses excédents de trésorerie suit les mêmes prin-
cipes, et les purs paris sur les marchés financiers n’ont 
plus leur place étant donné leur apport nul et même 
négatif pour la société. Les banques éthiques et les 
banques coopératives se dotent donc souvent de poli-
tiques explicites en la matière et se concentrent sur les 
activités de base, sans verser dans les activités sur les 
marchés financiers. 

Depuis 2008, la finance islamique est souvent citée en 
exemple contre les dérives spéculatives  : n’ayant pas 
plongé dans les produits toxiques qui ont provoqué la 
crise, les banques et investisseurs répondant aux prin-
cipes de la charia ont ainsi été épargnées des pertes 
colossales enregistrées par les banques occidentales. La 
raison est qu’en finance islamique, l’épargne ne peut pro-
curer des revenus sauf si elle s’intègre dans un proces-
sus productif car l’argent ne peut être en soi le fait géné-
rateur du profit. Pour remédier à cet interdit, l’épargne 
est rémunérée non pas par un montant fixe, mais par 
une part prédéterminée du résultat de l’investissement 
qu’elle finance. Il en résulte des modes de financement 
basés sur le principe de « partage des pertes et des pro-
fits » et sur des contrats de location ou de vente/achat 
des biens et des services financés. Un crédit hypothé-
caire par exemple passe par une phase (même très 
brève) où la banque achète la maison dont elle finance 
l’achat afin de la revendre à son client, moyennant une 
marge. Le client paiera le prix de la maison au banquier 
aux échéances prévues. 

Il est donc impossible de vendre quelque chose que l’on 
ne possède pas, comme dans le cas de la vente à décou-
vert ou dans le cas des contrats à terme (les futures et 
les options…). Il est aussi prohibé de s’échanger deux 
dettes ou de vendre une dette1. Les investisseurs répon-

1 Ceci rend certaines techniques financières très répandues (et 

dant aux principes de la charia restent de ce fait en-de-
hors des marchés les plus spéculatifs et du marché des 
produits dérivés. 

Toutefois, la finance islamique utilise les mêmes indica-
teurs de réussite que la finance dominante. Ainsi la plus 
grande banque islamique du monde, Al Rajhi bank2, en 
Arabie saoudite, est une banque actionnariale cotée en 
bourse, qui donne clairement priorité à la croissance 
et au rendement financier et affiche des marges béné-
ficiaires très élevées pour le seul bénéfice de ses pro-
priétaires. Par ailleurs, les acteurs du système financier 
islamique inventent continuellement des nouveaux pro-
duits permettant de contourner les règles de la charia3.

Comment s’y retrouver ? 

Certaines organisations et associations proposent des in-
formations sur les agissements des banques et sur ce qui 
se cache derrière leur offre, comme le Scan des banques4. 
D’autres nous aident à identifier les produits de place-
ment véritablement « responsables » comme le label de 
la finance solidaire Financité-Fairfin en Belgique. 

Mais finalement, la question fondamentale est de sa-
voir si l’on peut influencer les décisions de banques 
qu’il nous est par ailleurs quasi impossible d’éviter. Les 
banques actionnariales ne laissent pas de place à une 
telle implication : l’actionnariat des grandes banques 
est généralement entre les mains d’investisseurs qui 
considèrent leurs actions comme des placements qui 
doivent rapporter, et leur gestion est verrouillée par ses 
dirigeants5. C’est donc à la fois la propriété et le contrôle 
sur les banques qu’il faut reconsidérer.  

au coeur de la crise financière de 2008) telles que les swaps et la 
titrisation interdites  ; de même, les Sukuks (Les Sukuks sont des 
obligations répondant au principe de la charia) ne peuvent pas être 
revendus et doivent être gardés jusqu’à leur échéance (pas de mar-
ché secondaire).  Ils sont adossés à un actif et le coupon est lié à la 
performance de l’actif sous-jacent. Ainsi, en théorie, la rémunéra-
tion du porteur peut varier au fil du temps et peut être nulle si le 
sous-jacent réalise une performance nulle ou négative.
2 Le bilan de la banque Al Rajhi est inférieur à 100 milliards d’eu-
ros – à comparer aux 1 000 à 2 000 milliards des grandes banques 
occidentales. La finance islamique représente 1 % du marché finan-
cier mondial.
3 Pour une présentation plus complète de la finance islamique, voir 
l’article de Salaheddine Lemaizi et Majdouline Benkhraba « Finance 
islamique : principes et limites » sur www.cadtm.org
4 www.bankwijzer.be/fr
5 Voir le rapport en Anglais « Representation of the public interest 
in banking, A. Fares et D. Lindo, Finance Watch, Décembre 2016.



33

AVP n° 75 / 2ème trimestre 2018

Conclusion

Les alternatives qui nous sont proposées aujourd’hui 
sont encore trop limitées pour être moteur de change-
ment à elles seules, d’autant plus que la mal nommée 
« réglementation » bancaire et financière, par sa com-
plexité, tend à favoriser les plus grandes structures. 
Elles nous montrent néanmoins qu’il est possible 
de faire de la banque autrement, et de produire des 
modèles de banques qui fonctionnent, qui résistent 
mieux aux crises, qui privilégient le financement de 
projets pertinents du point de vue environnemental 
et social, et qui ne mettent pas en danger tout le sys-
tème. Un changement plus fondamental nécessitera 
de casser la dominance des grands groupes bancaires 
en en reprenant le contrôle, tant en terme de propriété 
que de structures décisionnelles. Une combinaison des 
modèles coopératifs et publics/socialisés, pour peu 
qu’ils évitent les collusions d’intérêts, et qu’ils puissent 
être indépendants du système bancaire dominant, pa-
raissent être les meilleures voies à suivre. Les banques 
détenues par les États sont de ce point de vue un bon 
champ d’expérimentation  : la propriété est acquise 
(mais systématiquement  contestée1), reste à œuvrer 
au contrôle.

1 Les banques détenues par les États depuis la crise (bail-out) sont 
sujettes à privatisation. Voir la campagne contre la privatisation de 
Bankia en Espagne, ou la campagne « Belfius est à nous » sur l’op-
portunité du maintien dans le giron public et de socialisation de la 
banque Belfius: www.belfiusestanous.be
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out d’abord, qu’est-ce que c’est  : l’idée est 
de remplacer le sauvetage bancaire externe 
(connu sous le nom de bail-out) pratiqué à 

partir de la crise de 2008 via la mise à contribution des 
contribuables, par un sauvetage interne (bail-in ou ren-
flouement interne), qui prévoit la mise à contribution 
des actionnaires et des créanciers de la banque. Le bail-
in fait partie du deuxième pilier de l’Union bancaire, un 
ensemble institutionnel et juridique créé par les pou-
voirs publics européens à partir de 2012 (et entrée en 
vigueur le 1er janvier 2016) visant à mieux anticiper et 
coordonner la gestion des crises bancaires entre pays 
membres. 

Selon cette loi, l’appel aux créanciers se fait dans un 
ordre prédéfini : après les actionnaires viennent ainsi les 
porteurs d’obligations dites « subordonnées » (plus ris-
quées) ; viennent ensuite les obligations dites « senior » 
(moins risquées) - à moins qu’elles ne soient assorties 
d’une sûreté, voir plus loin - et enfin les autres créan-
ciers. On utilise ainsi l’argent des créanciers (à hauteur 
des montants prêtés) pour recapitaliser la banque, par 
exemple en transformant des obligations en actions. Si 
les apports des actionnaires et des créanciers ne suf-
fisent pas, les dépôts au-delà de 100 000 euros peuvent 
être mis à contribution, les montants inférieurs à 
100 000 euros restant en principe protégés par la garan-
tie des dépôts. 

Si le principe est juste, le diable se cache dans les détails. 

Tout d’abord, l’énumération des créanciers cache de 
très nombreuses exemptions qui limitent énormément 
le montant des créances qui peuvent être appelées à 
contribuer au bail-in.

Les dépôts de moins de 100 000 euros et les montants 
dus aux employés (salaires) et à l’État (taxes), figurent 
naturellement dans la liste des créances qui ne peuvent 
PAS être appelées pour un renflouement interne. Mais 
sont également exemptées :

•	 les créances bénéficiant d’une garantie (pratique 
pourtant très courante)

•	 les engagements pris dans le cadre de contrats de 
produits dérivés (une part très importante des bi-
lans des grandes banques)

•	 les engagements à très court terme (moins de 7 
jours)

De plus, si la contribution des actionnaires et des créan-
ciers équivaut à au moins 8 % du total du bilan de la 
banque, il est possible de faire appel au Fonds de résolu-
tion unique (faisant partie toujours du deuxième pilier 
de l’Union bancaire, connu sous le nom de Mécanisme 
de résolution unique ou MRU). Le Fonds, financé par 

par chiara filoni
CADTM Belgique

LE bail-in 
EST-IL UNE 
SolUtioN ?
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le secteur bancaire, doit avoir atteint 55 milliards d’eu-
ros en 2023. Or, vu les montants en jeu lors d’une crise 
bancaire et vu la taille des banques en Europe (à titre 
d’exemple, BNP Paribas a un bilan d’environ 2 000 mil-
liards d’euros), il y a fort à parier que ce montant sera 
vite épuisé en cas de crise. Et on en reviendra encore 
- et bien vite - à l’argent public. En effet, si l’argent du 
Fonds ne suffit pas le Conseil peut faire appel au Méca-
nisme européen de stabilité, une entité qui se finance 
sur les marchés financiers pour prêter aux États ou aux 
banques, mais est garanti in fine par les États européens. 

Ce qui pourrait apparaître comme une solution face aux 
sauvetages bancaire semble être un feu de paille déjà 
éteint. Pour l’instant en effet, le bail-in au sens propre du 
terme a été appliqué seulement pour les banques de très 
petite taille (Italie) ou pour des petits pays (Chypre, Is-
lande). À l’inverse, fin 2016, face au risque de faillite de la 
troisième plus grande banque d’Italie, Monte dei Paschi  
di Siena, le Parlement italien décidait d’accroître de 
20 milliards d’euros la dette publique du pays en guise 
de garantie pour la recapitalisation du système ban-
caire national (dont déjà 5,4 milliards ont été destinés à 
Monte dei Paschi). La loi européenne a tout simplement 
été jugée inapplicable vu les risques de contamination 
aux autres banques, en Italie et ailleurs en Europe.

L’objectif explicite du Mécanisme de résolution unique 
(MRU) de « mettre un terme aux opérations de sauvetage 
de banques qui ont coûté des centaines de milliards d’eu-
ros aux contribuables pendant la crise » a vite échoué. 

De plus, les exemptions décrites plus haut illustrent 
bien la nature d’un problème fondamental que la loi sur 
la résolution des crises ne traite pas : les banques - et 
en particulier les plus grandes d’entre elles - sont telle-
ment interconnectées que si l’une fait défaut, les autres 
risquent d’être entraînées dans sa chute. Ceci vaut 
également pour les fonds d’investissements, fonds de 
pension ou sociétés d’assurance, grands créanciers des 
banques. Mettre les créanciers à contribution revient 
donc à transmettre le problème au reste du système - un 
choix que les politiques refusent de faire. 

Autrement dit, ces exemptions démontrent le manque 
de volonté politique de toucher aux racines profondes 
du problème : le comportement des banques - et en par-
ticulier les plus grandes d’entre elles – leur l’impunité 
qui se perpétue, la spéculation qui ne cesse de s’opérer 
et leur logique de maximisation du profit au tout prix. 
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en moins adaptée aux petites banques - et les institu-
tions telles que le FMI en appellent a une restructura-
tion du système bancaire public allemand  (concentra-
tion, ouverture au capital privé)  pour une plus grande 
efficacité… Cette stratégie a fonctionné en Italie, où 
le statut des banques coopératives a été quasiment 
détruit, mais les banques publiques allemandes sont 
suffisamment puissantes et organisées pour défendre 
leur bout de gras devant les institutions européennes 
et internationales. 

Les Sparkassen ont certes essuyé une partie des pots 
cassés par les Landesbanken dont elles sont pro-
priétaires, mais elles ont aussi et surtout, parce que 
l’essentiel de leur activité consiste en du crédit aux 
entreprises, collectivités et ménages locaux, et parce 
qu’elles sont très peu exposées aux marchés finan-
ciers, été des garantes de continuité et de stabilité 
du service bancaire pour les usagers – un rôle essen-
tiel en période de crise où l’on a vu toutes les grandes 
banques restreindre leurs conditions d’accès à leurs 
services. Les Sparkassen sont des institutions de droit 
public placées sous la responsabilité des municipalités 
et dont les profits sont limités et pour l’essentiel réin-
vestis dans la banque. 

Ressources : 

•	 «  Public Banks in the age of financialisation  », 
ouvrage en anglais, coordonnée par Pr Christoph 
Scherrer

•	 IMF Report on the German Financial system, 
June 2016 - Figure 4, page 18  : https://www.imf.
org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16189.pdf

Alors que les pays du Nord ont très largement laissé la 
place à des géants bancaires privés, l’Allemagne – qui 
est aussi le pays de la Deutsche Bank - compte des cen-
taines de banques coopératives et de banques publiques 
locales qui représentent près des deux tiers du système 
bancaire allemand. Pour l’essentiel, les banques qui 
opèrent en Allemagne sont donc allemandes et sous 
contrôle de leurs usagers ou des institutions publiques 
(État, régions, communes). Le tiers public de ce système 
est composé des Sparkassen – une myriade de caisses 
d’épargne locales - et des Landesbanken. 

Les Landesbanken sont des banques régionales qui à 
l’origine font office de ‘banque centrale’ des Sparkas-
sen, mais nombreuses sont celles qui ont dévié de leur 
mission de service public pour s’adonner dans des 
proportions inconsidérées aux activités spéculatives 
sur les marchés financiers – la faillite de WestLB et 
son sauvetage sur fonds publics alimente encore les 
arguments des opposants au service bancaire public… 
Pourtant cette faillite n’etait pas plus impressionnante 
(voire moins) que celles de RBS en Grande-Bretagne 
ou Dexia en Belgique. Mais elle pose la question des 
garde-fous et mécanismes absolument nécessaires à 
mettre en place pour assurer que la mission de telles 
banques soient respectées, et cela se joue au niveau 
de la mission, mais aussi de son application, des per-
sonnes impliquées dans sa gestion, de la participation 
des usagers et de la population en général à ces diffé-
rentes étapes. Cela se joue aussi et surtout au niveau 
de l’environnement dans lequel ces banques opèrent et 
le discours hégémonique en faveur de la maximisation 
du profit. Les réglementations – dont la logique suit 
celle des grandes banques internationales est de moins 

Un modèle allemand en 
matière de banques ? 
les Sparkassen
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DES MOuvEMENTS 
coNtrE lA PrivAtiSAtioN 
DES BANQuES puBLIQuES ET 
pour leur transformation 
EN BANQuES Au SERvICE 
ET sous contrôle De 
la population

es scandales des agissements des banques 
nous parviennent pourtant et font eux l’ob-
jet d’articles, documentaires et autres débats 

où nous avons loisir de nous outrer du comporte-
ment des financiers et de leur pouvoir démesuré. Les 
crises nous sont également rapportées, car il faut bien 
trouver une histoire pour que la population les paie ; 
mais lorsqu’il s’agit de définir ce qu’il conviendrait de 
faire et de ne plus faire pour qu’un système bancaire 
au service de la population voit le jour, peu d’espaces 
sont encore ouverts. À moins que nous ne mettions le 
pied dans la porte.

Les alternatives qui voient le jour ou réémergent ici 
et là, avec un enthousiasme certain d’une frange de la 
population, montrent qu’il y a une place pour d’autres 
banques dont les préoccupations iraient avant tout 

Le sujet des banques 
peine à mobiliser l’attention  

du public tant il est nappé  
d’un voile d’expertise et  

de complexité, bien entretenu  
par les grands argentiers  

de ce monde et leurs porte-voix – 
économistes et journaux  

économiques en tête. 
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à la nature des projets financés (dans l’intérêt de la 
population, au service de la transition écologique, 
etc.) et au rejet des activités néfastes telles que celles 
s’appuyant sur des paradis fiscaux. De telles banques 
ne mettraient pas le profit au premier rang de leur 
priorités. À l’exception de pays comme l’Allemagne 
où les banques coopératives et les banques publiques 
ont gardé la part belle du secteur bancaire, ces initia-
tives, aussi importantes soit-elles1, restent marginales 
en taille, et n’en appellent souvent (mais pas toujours) 
qu’à notre bonne conscience de consommateur et de 
consommatrice. 

Un autre enjeu se joue pourtant, dans le même temps : 
celui de l’avenir des banques nationalisées pendant la 
crise et de leur possible socialisation. Dans de nom-
breux pays, dès 2008, des banques ont été sauvées de 
la faillite grâce notamment à l’injection de capital pu-
blic. Des États sont devenus propriétaires de banques 
parmi les plus grandes de leur pays : Bankia résultat 
de la fusion de 7 Cajas en Espagne, la filiale Belge de 
Dexia en Belgique, Royal Bank of Scotland en Grande-
Bretagne, SNS Reaal et ABN Amro aux Pays-Bas, plus 
récemment Monte dei Paschi di Siena en Italie2, pour 
ne citer que celles-ci. Ces rachats toujours menés 
dans l’urgence ont pu faire croire qu’un secteur ban-
caire public pourrait renaître. Pourtant, le discours 
gouvernemental a quasi toujours été sans ambiguïté : 
le rachat serait suivi d’une revente au meilleur prix, à 
des investisseurs privés, une fois la tempête passée et 
l’établissement remis à flot. 

1 Cf New B en Belgique, projet de banque coopérative lancé par 
des organisations de la société civile (associations, syndicats no-
tamment), qui a attiré plusieurs dizaines de milliers de coopéra-
teurs et coopératrices au lancement du projet et est parvenu, via 
l’organisation de groupes locaux, à impliquer une grande part des 
coopérateurs et coopératrices dans la définition de la mission de la 
banque.
2 Dans les cas de Belfius et de SNS Reaal, l’État est l’unique pro-
priétaire de la banque, dans les autres cas cités, il est actionnaire 
majoritaire (plus de 50 %).

Un autre enjeu se joue  
dans le même temps :  

celui de l’avenir des banques 
nationalisées pendant la crise  

et de leur possible socialisation
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Des collectifs se sont organisés dans différents pays, 
pour défendre l’idée qu’une banque qui serait la pro-
priété de la population pourrait être mise au service 
de celle-ci. 

En Grande-Bretagne en 2015, alors que le gouverne-
ment annonçait la vente de sa part majoritaire dans 
la Royal Bank of Scotland acquise au moment de sa 
faillite en 2008 (voir page 40), Move Your Money, New 
Economics Foundation (NEF) et d’autres organisations 
britanniques lançaient une pétition qui rassemblait 
150 000 signatures en une semaine. Les sauvetages 
bancaires avaient conduit à des réductions drastiques 
des dépenses publiques (politique d’austérité) et la 
banque allait être revendue à perte après un sauvetage 
au prix exorbitant : comme le dit Christine Berry qui 
travaillait alors à la NEF, «  il n’était pas difficile pour 
les gens de voir le lien entre la réduction de 20 milliards 
des dépenses publiques et les 45 milliards qu’a coûté le 
sauvetage de RBS. Mais il a été beaucoup plus difficile 
de mobiliser sur un discours positif. »

La New Economics Foundation venait en effet de pu-
blier un rapport proposant de transformer la banque 
en un réseau de banques publiques locales, sur le 
modèle des Sparkassen allemandes, plutôt que de la 
vendre. Un rapport de Move your money, autre organi-
sation britannique, était publié peu de temps après et 
rendait compte du phénomène de la fermeture de « la 
dernière agence du village », de « la dernière agence 
du quartier  » et de ses effets délétères sur l’écono-
mie locale et sur la population – appuyant l’idée d’un 
nécessaire tissu bancaire local et public. Autant d’ar-
guments et propositions qui n’ont toutefois pas eu 
long court dans un débat occulté par la valorisation 
de l’opération d’achat puis de vente par l’État, et qui 
ont été rejetés par des arguments idéologiques anti-
banque publique. L’intervention de ces organisations 

Des collectifs se sont organisés 
dans différents pays pour 
défendre l’idée qu’une banque 
qui serait la propriété de la 
population pourrait être mise  
au service de celle-ci
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et d’autres, notamment à l’échelle locale avec des ten-
tatives d’opposition aux fermetures d’agences dans 
plusieurs villes du pays, a toutefois permis de poser 
le débat en d’autres termes que ceux imposés par le 
gouvernement (un non-débat, ou seule l’option d’une 
privatisation était envisageable), auprès des élu.e.s et 
dans les médias. 

Quelques temps plus tard, en janvier 2017, en Belgique, 
la plateforme Belfius est à nous, constituée d’une tren-
taine d’organisations associatives et syndicales, dont le 
CADTM, lançait son manifeste et en appelait à l’ouver-
ture d’un débat public, contre les plans de privatisa-
tions annoncés par le gouvernement et pour la sociali-
sation de la banque. Beaucoup de similarités entre les 
deux mouvements – entre lesquels des contacts étaient 
établis – mais deux différences majeures  : d’une part, 
contrairement au cas britannique, l’État et la direc-
tion pouvaient dès 2016 présenter le rachat de Belfius 
comme une « success story » : des profits en croissance 
constante, des dividendes juteux inscrits au budget de 
l’État, une vente ‘seulement’ partielle pour garder le 
contrôle, et un possible bénéfice sur l’opération (voir 
encadré) ; d’autre part, la société civile s’organisait en 
amont de la vente, et non en réaction comme dans le cas 
britannique, ce qui permettrait a priori de lancer un dé-
bat de fond sur les autres avenirs possibles pour Belfius. 

Force est de constater que le discours «  comptable  » 
(l’opération achat-vente serait financièrement neutre 
voire positive pour l’État) a la peau dure, et que la place 
pour des propositions sur d’autres voies possibles pour 
la banque ne se laisse pas prendre facilement. Après 
le lancement du manifeste la plateforme organisait en 
avril 2017, au jour de l’Assemblée générale officielle de la 
banque, une action devant son siège et une AG alterna-
tive. Comme le mentionne Frank Vanaerschot (Fairfin, 
porte-parole de la campagne), « les actions menées par 
la plateforme et des militant.e.s dans différentes villes de 
Belgique nous ont permis de réaliser que beaucoup de gens 
ne savaient pas que Belfius était une propriété publique et 
que cela nous donnait prise sur le cours des choses, car 
une fois vendue, les chances d’infléchir la politique de la 
banque seraient réduites à peau de chagrin ». 

En Espagne, la Plateforme pour une banque publique 
créée en 2010 (Plataforma Banca Publica) et le mou-
vement contre la privatisation de Bankia créé en 2011 

(Bankia Publica) ont avancé de pair au milieu de la 
catastrophique histoire de Bankia (voir encadré). Le 
développement parallèle de ces deux initiatives ci-
toyennes montrent une voie intéressante : avancer à la 
fois sur la promotion de l’idée de banque publique et 
dans le même temps organiser la mobilisation contre 
la privatisation d’un acteur majeur du secteur bancaire 
engagé dans des scandales multiples (notamment la 
vente abusive de titres de la banque à des particuliers 
mal informés) et objet d’un sauvetage à un coût abyssal 
pour les finances publiques et donc pour la population. 

Au sein du mouvement anti-privatisation, Attac, des 
syndicats et des partis politiques (Podemos, IU, Equo, 
PSOE) ont multiplié les actions et manifestations avec 
une mobilisation conséquente. Alors que le projet de 
vente oscille entre accélération et report, le mouve-
ment organise des manifestations régulières contre les 
licenciements massifs annoncés pour cette année et en 
faveur d’une transformation de Bankia en une banque 
au service des collectivités et de la société.  

En France, en réaction aux attaques régulières de 
l’État contre le service fourni par La banque postale, 
dernière banque publique de détail en France, le syndi-
cat Sud défend depuis de nombreuses années l’acces-
sibilité du service à travers un large réseau de bureaux 
de postes pour l’ensemble de la population, sans diffé-
rence quant à la condition matérielle des personnes. 
Comme le mentionne Nicolas Galepides, secrétaire 
général de Sud PTT, « l’introduction par la direction de 
la segmentation de la clientèle et d’objectifs de rentabi-
lité appliqués à chacun de ces segments a conduit à une 
dégradation du service aux personnes les plus précari-
sées qui se voient renvoyées vers des centres d’appels et 
trouvent un robot au bout du fil. Nous avons une autre 
conception d’un service public bancaire universel, et elle 
est d’une certaine manière – malgré les attaques répé-
tées et les fermetures de bureaux - toujours en cours à 
travers le réseau de la Poste, notamment parce que les 
employé.e.s sont attaché.e.s à cette culture de proximité 
et au rôle social de la banque postale. » 

Perspectives 

L’État britannique, toujours propriétaire d’une part 
majoritaire dans RBS, a stoppé le processus de vente 
en 2017, le dossier n’est donc pas clos. À l’aube des élec-
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tions une pression populaire 
pourrait permettre de faire 
entrer le sujet de la transfor-
mation de RBS en un réseau de 
banques locales dans le débat 
électoral. En Belgique, la vente 
de Belfius pourrait elle aussi 
être suspendue à des exigences 
électorales à cause d’un dos-
sier de compensation d’anciens 
actionnaires de Dexia (ex-coo-
pérateurs d’Arco) toujours 
irrésolu et auquel un des par-
tis de gouvernement a promis 
d’allouer une partie du fruit de 
la vente de la banque. Après 
le lancement d’une pétition, 
la plateforme se concentre 
maintenant sur la mobilisation 
des communes, pour qu’elles 
déclarent leur opposition à une privatisation qui pour-
rait leur coûter cher. En Espagne, la privatisation de la 
banque pourrait être reportée à 2019, mais ce ne sont 
pas tant les milliers de suppressions de postes passées 
et annoncées et la réaction sociale qui réussiraient à 
freiner les velléités de vente du gouvernement que des 
conditions de marché défavorables.  Comme dans les 
autres pays, un tel report pourrait être favorable à une 
prise de parole sur le sujet, pour motiver une implica-
tion des personnes concernées, faire pression sur les 
élu.e.s et questionner et redéfinir le rôle des banques. 
En France, alors que les pressions sur La Banque pos-
tale continuent, Attac – inspiré par le mouvement 
belge - propose le lancement d’une campagne sous la 
bannière « La banque postale est à nous » qui viendrait 
soutenir le travail syndical et l’idée d’une banque pu-
blique au service de la population. Beaucoup de choses 
sont donc encore possibles, sans oublier les autres 
pays européens où des histoires similaires pourraient 
se jouer, comme les Pays Bas, le Portugal ou l’Italie, où 
des banques sauvées par l’État sont encore propriété 
publique, et où l’idée d’une socialisation de ces pro-
priétés publiques pourrait avancer. 

Au-delà des logiques électorales et gouvernementales, 
qui n’iront pas d’elles-mêmes dans le sens d’un secteur 
bancaire socialisée, c’est sur des mouvements collec-
tifs tels que ceux en cours en Espagne, en Belgique, 

en Grande-Bretagne ou en France que reposerait 
la responsabilité de faire vivre et émerger des idées 
concrètes autour de la reconstruction d’un secteur 
bancaire public au service de la population. Les expé-
riences passées et actuelles, à travers le monde, dé-
montrent qu’il y a de multiples façons d’organiser les 
services bancaires et que des voies de sorties existent, 
pour casser le monopole (réel et mental) des banques 
privées actionnariales, pour dépasser le mantra des 
grandes banques et des gouvernements selon lequel il 
n’y aurait pas d’autre alternative possible que le mo-
dèle actionnarial – celui-là même qui a construit puis 
profité de la crise de 2008. Les mouvements en cours 
en inspireront d’autres pourvu qu’ils se renforcent 
mutuellement, pourvu que les récits circulent, qu’ils 
racontent l’accaparement des banques par le pouvoir 
économique et étatique et qu’ils parlent d’émanci-
pation par de nouvelles formes d’organisation et de 
contrôle populaire. 

Le travailliste hollandais  
Jeroen Dijsselbloem a présidé 

l’Eurogroupe de 2013 à fin 2017. 
Le socialiste portugais  

Mário Centeno l’a remplacé  
en janvier 2018.
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2. Belfius est l’héritage du Crédit communal de Bel-
gique, banque publique des communes, privatisée à la 
fin des années 1990 pour devenir le bras belge du groupe 
Dexia. Dexia a fait faillite à deux reprises, et a fait l’objet 
de plusieurs sauvetages publics, notamment en 2008 et 
en 2011. À l’occasion de ce deuxième sauvetage, l’État 
belge se portait acquéreur de la partie belge du groupe, 
rebaptisée Belfius (nom inventé par des professionnels 
de la communication, en référence à Belgique, finance 
et us, qui signifie ‘nous’ en anglais). Les gouvernements 
successifs n’ont pas laissé d’ambiguïté sur leur projet 
pour Belfius  : «  l’État n’ayant pas vocation à être ban-
quier  », la banque serait remise en vente dès que sa 
situation serait redressée. La vente est annoncée pour 
le printemps 2018, avec toutefois quelques incertitudes 
liées à un important litige (Arco).

1. La Royal Bank of Scotland est l’une des plus grandes 
banques de Grande-Bretagne et la 10e plus grande 
banque d’Europe. Suite à la faillite de la banque en 2008 
et aux pertes abyssales enregistrées les années sui-
vantes, l’État britannique a injecté £ 45 milliards dans 
la banque - sans pour autant devenir seul propriétaire : 
en 2015, le gouvernement contrôlait 84 % de la banque, 
une part réduite a 72 % suite à la vente (à perte) d’une 
partie de sa participation1. La privatisation complète de 
la banque est reportée étant donné les pertes que cela 
entraînerait pour l’État – une position impossible à dé-
fendre politiquement. RBS a été l’objet de nombreuses 
plaintes pour abus auprès de ses clients, a fermé des cen-
taines d’agences – causant des difficultés économiques 
majeures dans certaines zones du pays - et licencié des 
milliers d’employés. Elle a opéré à perte jusqu’à l’année 
2017, sa première année bénéficiaire depuis la crise.

rBS, Belfius, Bankia
Trois faillites avec pertes et fracas, trois sauvetages et  
plans de restructurations aux frais de la population et  
des employé.e.s, trois plans de privatisation
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3. Bankia est née de la consolidation de 7 caisses 
d’épargne espagnoles, vieilles de 300 ans, sorties de leur 
mission initiale de financement de projets locaux et 
d’intérêt général, pour se lancer dans la course au cré-
dit immobilier. Avec le choc de 2008, les Cajas cherche-
ront à remplacer le financement qu’elle obtenaient sur 
les marchés par la vente de parts de leur banque à leurs 
client.e.s, sans pour autant les informer des risques 
qu’ils et elles encouraient. En 2010, la situation de ces 
Cajas et de leurs actionnaires floués est catastrophique 
– et le gouvernement force la consolidation des caisses 
dans Bankia. La suite est une succession de scandales et 
d’injections de fonds publics (4,5 milliards en 2010, 19 
milliards et un rachat par l’État – via le Fonds de réso-
lution bancaire espagnol - en 2012). Depuis sa création, 
Bankia a mis 10 000 personnes à la porte et annonce 
2 500 licenciements supplémentaires en 2018. Des 
centaines d’agences ont été fermées, laissant de nom-
breuses communautés rurales sans accès aux services 
bancaires de base. 

À propos des mouvements et travaux cités : 

•	 Campagne Belfius est à nous :  
www.belfiusestanous.be 

•	 Rapport sur l’impact des fermetures d’agences en 
Grande-Bretagne « Abandonned communities »  : 
www.medium.com/move-your-money 

•	 Proposition de transformation de RBS en un ré-
seau de banques publiques locales sur le modèle 
des Sparkassen allemandes :  
www.neweconomics.org/2015/02/reforming-rbs/ 

•	 Plateforme pour une banque publique en Es-
pagne : www.bancapublica.info 

•	 Syndicat SUD PTT :  
www.sudptt.org/Services-financiers-de-La-
Poste-Mort-annoncee-du-mandat-cash-ordinaire
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La plateforme Belfius est à nous, composée d’une tren-
taine d’organisations, syndicats, ONG et collectifs, s’est 
lancée en janvier 2016 avec l’objectif de faire valoir 
l’importance d’une implication de la population dans la 
supervision et la conduite des activités bancaires à com-
mencer par le cas de la banque Belfius, née des cendres 
de Dexia en 2011. 

Selon la plateforme, en raison de l’ancrage local de 
Belfius (90 milliards de prêts accordés au secteur pu-
blic, aux particuliers et aux entreprises) et du fiasco 
qu’est l’histoire de Dexia (faillite et sauvetage public), 
la mission de cette banque doit être redéfinie pour la 
mettre au service de l’intérêt général : une banque avec 
une mission sociétale claire, qui aurait à rendre des 
comptes à l’ensemble des parties prenantes : employé-e-
s, habitant-e-s et habitant-e-s de Belgique, collectivités 
publiques et autres usagers. 

La plateforme Belfius est à nous revendique donc : 

L‘arrêt du projet de privatisation et de l’entrée en 
Bourse de Belfius pour que la banque reste dans le 
giron public. La vente de la banque à des investisseurs 
privés augmenterait la soumission du secteur bancaire 
belge à des logiques de rentabilité et le rendrait plus vul-
nérable en cas de crise financière.

la campagne
L’ouverture d’un débat public sur le futur de la 
banque. Belfius n’existerait pas sans l’argent public de 
deux sauvetages de Dexia en 2008 et 2011. La question 
de la centralité de l’intérêt public dans la gestion de la 
banque devient donc fondamentale. La plateforme est 
convaincue que seul un contrôle populaire de la banque 
pourra garantir un service adapté et de qualité, des prix 
modérés et la qualité des conditions de travail pour les 
employé-e-s. 

Concrètement, des employé-e-s et client-e-s de la 
banque, des administrateurs-trices locaux-les et des 
représentant-e-s de la société civile pourraient par 
exemple se constituer en comités sociétaux participant 
aux AG et aux prises de décision de l’établissement. Ce 
choix permettrait d’orienter le crédit dans l’intérêt de la 
population, des communes et du secteur social et ouvri-
rait la voie vers l’adoption d’un statut privilégiant le fi-
nancement d’infrastructures publiques et de projets de 
transition écologique. Au contraire, une privatisation de 
la banque nous priverait de cette possibilité, puisqu’une 
entreprise privée est orientée exclusivement par des 
objectifs de maximisation du profit

Afin d’attirer l’attention du public et des médias sur ces 
sujets, la plateforme a organisé ou inspiré des mobilisa-
tions et actions de sensibilisation diverses. 
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Une pétition a ainsi été diffusée sur le site de la plate-
forme pour attirer l’attention du Parlement fédéral sur le 
sujet de la privatisation de la banque et la nécessité d’un 
débat   public : www.belfiusestanous.be/2017/10/12/
petition-petitie/. 

Des actions ont été organisées dans des agences Belfius 
à Liège, Bruxelles, Charleroi, Louvain la Neuve sous 
le leitmotiv #SquattetaBelfius    : des militant-e-s de 
la plateforme se sont donné rendez-vous à l’intérieur 
d’agences Belfius et offraient aux personnes de pas-
sage une petite auberge espagnole, du café, ou s’acti-
vaient avec balais, chiffons et serpillières pour faire le 
ménage dans l’agence et montrer notre attachement 
à prendre soin de cette banque (parce que Belfius est 
à nous!). Quelle que soit la forme choisie, ces occupa-
tions d’agences sont un prétexte ludique pour attirer 
l’attention du public sur les enjeux liés à la privatisation 
de leur banque. Une occasion aussi pour tester leurs 
connaissances sur l’histoire de la banque Belfius par le 
biais d’un petit quiz pédagogique – tout cela autour d’un 
jus de fruit, d’un café ou entre deux coups d’éponge !

Dernièrement une motion a été diffusée auprès de 
conseiller-e-s communaux-les afin de construire un 
front des communes contre la privatisation de Belfius.  
Les communes sont en effet les premières concernées 

par l’éventuelle introduction en bourse de la banque. 
Cette introduction aurait des conséquences tant sur 
les conditions d’accès au crédit des communes que sur 
l’accessibilité des services bancaires de base à la popu-
lation. Les communes de Zelzate en Flandres, de Char-
leroi, Tournai, Verviers, Visé, Profondeville, Wanze, 
Viroinval, Dison et Assesse en Wallonie, d’Ixelles et 
Molenbeek à Bruxelles, ont adopté la motion de Belfius 
est à nous - ou une version proche, et leur décision sera 
transmise au gouvernement fédéral. A l’heure où nous 
écrivons ces lignes, la motion est également à l’ordre 
du jour dans plusieurs communes comme Namur, 
Gembloux, Liège, Wolluwé-St-Pierre, Evere, Berchem, 
Saint-Josse, Bruxelles-Ville, Forest et Saint-Gilles. 

Actions, pétition, motion et plus encore… :  
on n’est pas prêt-e-s à lâcher !

Belfius est à nous
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Plusieurs outils  
ont été développés  

ces dernières années  
pour parler des banques  

et de la finance d’une manière 
accessible et pour introduire  

des propositions telles que  
la socialisation du secteur.  

Des outils propices aux  
discussions et aux idées ! 

Ci-contre, une brève  
description de trois  

d’entre eux, avec des contacts  
pour en savoir plus  

et pour organiser  
des sessions près  

de chez vous. 

Des outils pédagogiques
sur les banques

Comment fonctionnent  
les banques ? 
Comment fonctionne la création monétaire  et qui la 
maîtrise ? 

Comment fonctionne la « banque à papa » ? 

Qu’induit concrètement la dérégulation des activités 
bancaires  et à quoi les banques sont-elles occupées 
aujourd’hui ? 

D’où est venue la crise financière et pourquoi celle-ci 
s’est-elle traduite en crise de la dette publique ?

Cet outil pédagogique, élaboré par Aline Fares (an-
cienne employée de Dexia et militante au CADTM 
Bruxelles) en collaboration avec le CADTM, se dé-
roule en 4 parties et dure au maximum 2 heures, 
échanges avec les participant.e.s inclus. Il permet de 
comprendre - aisément - comment fonctionnent les 
banques, et l’enjeu de pouvoir qui s’y joue. Sujet d’ac-
tualité mais ô combien repoussé pour sa complexité. 

Approprions-nous la bête !

Contact : 

anouk@cadtm.org 



47

AVP n° 75 / 2ème trimestre 2018

Chroniques  
d’une ex-banquière 
Les banques, la finance, nécessitent une pensée qui va 
bien au-delà du discours de l’expertise. Peut-être fau-
drait-il même commencer par se poser la question de 
la place que nous voulons bien leur laisser et de qui 
peut légitimement maîtriser ces superpouvoirs qui 
permettent aux banques de décider quelles idées ver-
ront le jour ou pas. 

D’une durée de 1h30, cette conférence gesticulée pro-
pose – à travers la narration du parcours atypique de 
l’auteure et interprète – un point de vue sur nos leviers 
d’action face à la finance, aux banques et à leurs crises, 
ainsi que des explications sur les banques et leur fonc-
tionnement, les marchés financiers et leur logique, les 
réponses réglementaires et leurs limites. 

Elle est suivie d’un échange (forme et durée variable) 
avec le public, pour aborder les solutions et autres 
voies de sortie. 

Contact : 

chroniquesexbanquiere@riseup.net

www.conferences-gesticulées.be 

Jeu de la ficelle  
spécial finance 
Vous pensez que les activités des transnationales dans 
les paradis fiscaux, le changement climatique, votre 
carte de crédit et la dette publique grecque n’ont au-
cun lien entre eux ? 

Tirez la ficelle et vérifiez par vous-même ! 

Spécialiste des marchés ou simplement curieuse  : 
toute personne intéressée par la finance et ses effets 
sur la société peut participer au jeu de la ficelle. 

D’une durée de 1h30 à 3h selon la taille et les envies du 
groupe, cette variante du Jeu de la ficelle a été déve-
loppée par Etika, au Luxembourg. 

Etika organise régulièrement des formations à l’utili-
sation de cet outil. 

Contact : 

education@etika.lu
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Interview de Patrick Saurin (CADTM France)

propos recueillis par Anouk renaud (CADTM Belgique)

LES PRêTS TOXIqUES : 

une affaire
classée ?

 
Le scandale des prêts toxiques 

éclate en France fin 2011.  
Quelles réponses ont été 

apportées ? Quelles solutions 
proposées pour sortir de 

nombreuses collectivités, hôpitaux 
et autres organismes publics du 

poison de ces emprunts ?  
Où en est-on aujourd’hui ?

Nous avons fait le point avec 
Patrick Saurin. Ancien employé 

de Caisse d’Épargne, Patrick 
fut un témoin privilégié de la 

commercialisation massive de 
ces prêts toxiques à partir du 
milieu des années 90. Il se bat 

avec le CADTM et son syndicat 
Sud Solidaires BPCE, pour faire 

reconnaître la responsabilité des 
banques, les faire payer et les 

mettre hors d’état de nuire.

a première question, pas très ori-
ginale, mais qui permet de fixer 
le sujet est  : c’est quoi un prêt 

toxique ?

La novlangue des banques ne parle pas d’emprunt 
toxique mais d’ « emprunt structuré ». Un «emprunt 
structuré» est la combinaison d’un prêt bancaire clas-
sique à taux fixe et à taux variable, et d’un ou plusieurs 
dérivés qui servent à déterminer le taux d’intérêt 
de l’emprunt en fonction de l’évolution d’un indice 
dit «  sous-jacent  » (qui peut être un taux de change 
entre deux ou plusieurs monnaies, un écart entre les 
taux courts et les taux longs, etc.). Le dérivé de cette 
structure recouvre une option vendue à l’emprun-
teur par la banque qui fonctionne comme une assu-
rance à rebours. La banque verse à l’emprunteur une 
prime sous la forme d’une bonification du taux pen-
dant la première période de vie de l’emprunt (de 3 à 
5 ans généralement). En contrepartie, la collectivité 
couvre intégralement la banque en acceptant de sup-
porter les augmentations de la charge d’intérêts liées 
à l’évolution de l’indice « sous-jacent ». Les analystes 
de l’agence de notation FitchRatings, pourtant peu 
suspects de partager nos idées, ont dressé ce constat 
sans appel  :  «  Les prêteurs ont donc réussi à imposer 
une situation paradoxale où, au lieu d’être rémunérés 
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pour prendre un risque (de crédit), ils l’ont été pour faire 
prendre un risque (de taux) à leurs clients. »1 Le rapport 
de la commission Bartolone en 2011 en France2 donne 
l’exemple d’un emprunt dont le taux d’intérêt aurait pu 
dépasser les 130 % à un certain moment.

En plus de comporter ces deux parties – le prêt pro-
prement dit et la structure –, un emprunt  toxique se 
décompose en deux ou trois périodes. La première 
période propose un taux fixe bonifié, généralement de 
3 ou 5 ans. Imaginons que sur une durée de vingt ans, 
le taux fixe du moment soit de 5 %, la banque va pro-
poser pendant les trois premières années un taux de 
2,5 %. Quand les commerciaux allaient sur le terrain 
démarcher les collectivités et les hôpitaux c’est cette 
première période de trois ans à taux bonifié qu’ils met-
taient bien en évidence, en se gardant bien d’évoquer la 
période suivante, plus longue et surtout plus risquée.

On peut se demander pourquoi les banques ont créé de 
tels financements et n’ont pas continué à proposer les 

1 FitchRatings, « La dette structurée des collectivités locales : ges-
tion active ou spéculation ? », 16 juillet 2008, p. 2
2 Rapport de l’Assemblée Nationale, «  Les produits financiers à 
risque souscrits par les acteurs publics locaux  », décembre 2011. 
Accessible à  : http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-enq/
r4030.pdf

emprunts classiques à taux fixes ou à taux révisables3, 
commercialisés depuis des années et qui donnaient 
entièrement satisfaction. Les banques ont créé ces nou-
veaux produits parce qu’ils étaient très rémunérateurs 
en termes de marge et c’est pour cette raison qu’elles 
ont incité les commerciaux à les proposer à leurs clients 
de préférence aux autres prêts. Pire encore, elles ont 
persuadé les collectivités et les hôpitaux de renégocier 
toute leur dette existante dans ce type de prêt dans le 
seul but d’accroître toujours plus leurs marges.

Prenons l’exemple du Conseil général de Seine-Saint-
Denis. Lorsque les banques ont proposé à ce dépar-
tement de renégocier tout l’encours de la dette, elles 
insistaient sur le fait que la collectivité allait bénéfi-
cier pendant trois ans d’un taux bonifié sur la totalité 
de son encours. Dans un premier temps, cela faisait 
effectivement gagner pas mal d’argent à la collectivité 
confrontée à un manque de ressources et à de fortes 
dépenses en matière sociale. Les élus n’ont vu que le 
gain des premières années et ont transformé la quasi-

3 Les emprunts à taux révisable et à taux variable sont des em-
prunts dont le taux d’intérêt est calculé à chaque échéance. Le 
taux révisable est préfixé, c’est-à-dire qu’il est déterminé avant la 
période de référence à laquelle il s’applique, il est connu avant la 
date d’échéance. Le taux variable est post-fixé, c’est-à-dire qu’il est 
déterminé pendant la période à laquelle il s’applique, il est seule-
ment connu à la date d’échéance.
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totalité de la dette en emprunts toxiques. Lorsque la 
crise financière de 2008 a éclaté, la dette du Conseil 
général composée à plus de 99 % d’emprunts toxiques 
a explosé. Dans leur jargon néolibéral, les banques 
appelaient ces restructurations d’encours de dette 
pratiquées de façon industrielle « G2D », « gestion de 
dette », ou « gestion active de la dette ».

Selon toi, quelles sont les grandes ca-
ractéristiques d’illégitimité de ces em-
prunts toxiques ?

Il y en a plusieurs. La première pour moi et qui mal-
heureusement n’a pas été relevée par les juges ou n’a 
été relevée qu’à quelques reprises est le caractère spé-
culatif de ces emprunts. Lorsque des taux dépassent les 
20-25 %, on peut se demander s’il n’y a pas un manque-
ment à la réglementation en matière de taux d’usure. 
Nous sommes ici confrontés à deux problèmes. D’une 
part, certains juristes soutiennent que le taux d’usure 
ne s’applique pas aux collectivités (alors qu’il y est 
fait référence dans des textes concernant ces mêmes 
collectivités). D’autre part, et c’est une disposition 

qui révèle tout le machiavélisme des banques, le taux 
d’usure ne s’applique qu’au taux fixé au moment de 
la mise en place du contrat, c’est-à-dire qu’il ne porte 
que sur la première échéance. Après cette échéance, 
les taux peuvent exploser en toute impunité. Au vu de 
cette réglementation, il est évident que les emprunts 
structurés ne seront jamais concernés par le taux 
d’usure car une fois passée la période de bonification, 
ils sont dans une zone de non-droit en matière de taux. 

Il y a également d’autres motifs d’illégitimité et d’illé-
galité tenant aux conditions dans lesquelles ces em-
prunts sont souscrits. Chaque employé-e de banque, 
qu’il s’agisse de placements ou d’emprunts, a pour 
devoir de bien informer son client, de le conseiller et 
de le mettre en garde contre les risques. En ce qui me 
concerne, ce sont ces devoirs et ces obligations que je 
mettais en avant quand la Caisse d’Épargne m’intimait 
de placer ces emprunts que j’ai malgré tout refusé de 
commercialiser. Je disais à mes clients  : « Faites at-
tention, vous avez trois années cadeaux mais après les 
trois années bonheur vous allez avoir 17 années durant 
lesquelles on ne sait pas ce qui vous attend en matière 
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de charge d’intérêts » (d’autant que le taux de ces em-
prunts n’était pas plafonné). J’étais entendu par mes 
clients. Moins par ma direction… [Rires].

Forcément, cette affaire a mal tourné, 
les taux se sont envolés. Quelle a été la 
réponse apportée à ce moment-là par 
les différents acteurs ? Les banques ont 
notamment proposé de renégocier, de 
réaménager les dettes. En quoi cela ne 
représente pas une solution et s’avère 
même un danger supplémentaire pour 
les collectivités ?

Le détonateur a été la faillite de Lehman Brothers en 
septembre 2008 et sa conséquence  : une crise finan-
cière généralisée sur l’ensemble la planète. À cette 
époque, les taux augmentent très fortement, et tout 
particulièrement ceux des emprunts qui étaient au 
cœur du cyclone. Les emprunteurs, c’est-à-dire les élu-
e-s, les responsables d’hôpitaux qui ne s’étaient jamais 
trop préoccupé-e-s de lire leurs contrats, voyant les 
taux monter à 10, 15, 20, 25 %, se retournent précipi-
tamment vers les banques en leur demandant de bais-
ser le taux de leurs emprunts. Les banques les ont bien 
sûr envoyé balader en leur disant  : «  Pas question  de 
baisser les taux, vous avez signé, vous devez régler  ». 
Le piège venait de se refermer. Après avoir essuyé le 
refus des banques de renégocier les taux à la baisse, 
les emprunteurs leur ont demandé à rembourser leurs 
emprunts par anticipation (tout contrat d’emprunt 
comporte une clause donnant la possibilité de rem-
bourser le prêt de façon anticipée). Mais les banques 
leur ont alors réclamé des indemnités de rembourse-
ment anticipé (IRA) dépassant souvent le montant de 
l’emprunt. Les collectivités ont alors réalisé qu’elles 
étaient tombées dans un véritable traquenard. J’ai un 
exemple concret et récent, qui concerne Nîmes Métro-
pole, une communauté d’agglomération de 39 com-
munes. En juin 2016, cette collectivité a remboursé un 
emprunt de 10 millions d’euros et a dû acquitter, en 
plus de ces 10 millions, une indemnité faramineuse de 
58,6 millions

Très vite, les emprunteurs s’aperçoivent qu’ils sont dans 
l’impossibilité de renégocier les emprunts, les banques 
refusant de baisser les taux et de réduire les IRA. Révol-
tées par une telle intransigeance, les collectivités ont 

alors décidé d’atta-
quer les banques 
en justice. Elles ont 
avancé plusieurs ar-
guments tel le man-
quement au devoir 
d’information, le 
défaut de conseil 
ou le dol. Elles ont 
aussi invoqué un 
motif subsidiaire, le 
non-respect de for-
malisme des contrats 
qui ne mention-
naient pas de taux 
effectif global ou 
affichaient un taux 
erroné. Le taux effectif global (TEG) est un taux qui doit 
être mentionné obligatoirement dans chaque contrat, et 
même chaque photocopie de proposition de contrat, il 
retrace le coût réel de l’emprunt. Or du fait du caractère 
complexe de ces emprunts, les banques avaient du mal à 
le calculer ou oubliaient parfois de l’indiquer. Les tribu-
naux ont commencé à sanctionner les banques dont les 
contrats ne comportaient pas de TEG ou mentionnaient 
un TEG erroné. Ils n’ont pas annulé les contrats mais 
seulement la clause de taux d’intérêt en substituant à 
ce dernier le taux légal. À l’époque de ces procès dans 
les années 2010, le taux légal était de l’ordre de 0,7 %, 
soit un taux inférieur à celui pratiqué lors des périodes 
de bonification des emprunts  ! Les banques devaient 
désormais supporter les conséquences de leurs agisse-
ments spéculatifs. Qui plus est, ce taux légal était appli-
qué rétroactivement depuis le début du contrat. Ainsi, 
on recalculait pour chaque échéance passée quel aurait 
dû être le taux légal perçu par la banque, et celle-ci était 
tenue de reverser aux collectivités le différentiel du sur-
coût d’intérêts engrangés. Cela était inadmissible pour 
les banques qui ont engagé une campagne de lobbying 
auprès du pouvoir politique pour trouver une issue fa-
vorable pour elles.

Le gouvernement modifie  
les règles du jeu

Il faut se souvenir qu’après la faillite de Dexia, les 
gouvernements belge, français et luxembourgeois – 
surtout belge et français – ont accordé à Dexia une 
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garantie de plusieurs dizaines de milliards d’euros1. 
La France a dû également reprendre un portefeuille 
d’emprunts de Dexia d’environ 90 milliards d’eu-
ros, dont une dizaine de milliards d’emprunts très 
toxiques. Dexia était le premier prêteur aux collecti-
vités en France. En reprenant l’encours de Dexia dans 
une structure qui s’appelle la Société de financement 
local (SFIL), l’État français se trouvait responsable des 
agissements de la banque. Désormais, quand on atta-
quait Dexia, c’était l’État que l’on attaquait. Une com-
mission sénatoriale avait évalué le risque de pertes au 
titre de ces emprunts entre 17 et 20 milliards d’euros si 
les juges maintenaient leur condamnation sur le motif 
du TEG. L’État a vite fait son calcul et s’est empressé 
de présenter un projet de loi de validation rétroactive 
des contrats visant à supprimer le caractère obliga-
toire de la mention du TEG. Le conseil constitutionnel 
a déclaré ce projet de loi inconstitutionnel à la fin du 
mois de décembre 2013. Qu’à cela ne tienne, le gouver-
nement a fait un deuxième projet de loi ! Le même que 
le premier, mais en exonérant de la mention du TEG 
les contrats des seuls acteurs publics locaux, et en 
écartant de ce nouveau dispositif les entreprises et les 
particuliers… Saisi une nouvelle fois, le conseil consti-
tutionnel a cette fois validé la loi alors qu’il n’aurait pas 
dû le faire puisque ce texte instaurait une discrimina-
tion entre emprunteurs publics et emprunteurs privés. 
Grâce à cette loi, l’État mais également les banques se 
retrouvaient gagnants à chaque fois devant la justice. 
Tous les procès précédents ont été en quelque sorte 
annulés puisque l’État pouvait se prévaloir de cette loi 
rétroactive, c’est-à-dire qui valait pour le passé.

Cette loi a créé un fonds de soutien pour inciter les col-
lectivités à privilégier la voie de la négociation amiable 
et renoncer à la voie contentieuse. Initialement doté 

1 La garantie accordée à Dexia s’élève à 90 milliards d’euros au 
total : 54,45 milliards d’euros pour la Belgique, 32,85 milliards pour 
la France et 2,7 milliards pour le Luxembourg.

de 1,5 milliard d’euros, ce fonds a été porté à 3 mil-
liards. Les hôpitaux qui avaient été oubliés dans un 
premier temps ont reçu une petite enveloppe de 100 
millions. On s’est très vite rendu compte là aussi, que 
c’était insuffisant et on a porté cette aide à 400 millions 
d’euros. L’État a monté ce dispositif en laissant aux 
collectivités très peu de temps – quelques mois – pour 
saisir le fonds de soutien. En fonction de leur taille, du 
type d’emprunts qu’elles ont souscrits, du volume de 
leur encours, etc., l’État proposait de leur allouer une 
aide. Si elles l’acceptaient, les collectivités renonçaient 
à engager des actions en justice contre les banques. 
C’était la condition pour bénéficier du fonds. La mise 
en place de ce dispositif a donné lieu à un énorme 
chantage. Les préfets ont appelé les élu-e-s pour leur 
mettre la pression en les sommant de solliciter cette 
aide. À ce jour, la plupart des collectivités ont décidé 
de recourir au fonds de soutien2. C’est le cas de la com-
munauté d’agglomération de Nîmes Métropole. Sur les 
58,6 millions d’euros d’IRA à payer, la ville va recevoir 
36,6 millions d’aide du fonds. Au premier abord, cela 
peut sembler intéressant, mais les choses apparaissent 
moins idylliques lorsque l’on connaît l’origine de 
l’argent du fonds de soutien. La moitié vient de l’État, 
c’est-à-dire des impôts des citoyen-ne-s. L’autre moitié 
est apportée par les banques. Mais cela n’est pas de la 
philanthropie… Une enquête récente réalisée fin 2017 
en France par la revue 60 millions de consommateurs3 
nous éclaire sur la véritable provenance des fonds 
avancés par les banques. L’enquête établit que les 
banques ont procédé à une très forte augmentation de 
leur tarification ces dernières années (frais de traite-
ment, cartes, frais de tenue de comptes, frais de rejet… 
etc.). En définitive, le fonds de soutien est alimenté 
par le contribuable sous ses deux aspects de « contri-
buable national » et de « client bancaire ». Quant à la 
partie de l’indemnité qui n’est pas prise en charge par 
le fonds de soutien, 22 millions d’euros pour le cas de 
Nîmes, elle est l’affaire de la collectivité, c’est-à-dire du 
contribuable local. Les banques ont réussi le tour de 
force de faire financer la totalité des indemnités par la 
population.

2 Aujourd’hui, 676 collectivités ont eu recours à ce fonds de sou-
tien étatique.
3 60 Millions de consommateurs, mensuel n° 531, novembre 2017

Les banques ont réussi  
le tour de force  

de faire financer  
la totalité des indemnités  

par la population
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Les actions en justice des collectivi-
tés sont éteintes pour l’essentiel. Au-
jourd’hui, on relève d’autres types d’ac-
tions en justice, engagées cette fois par 
des collectifs citoyens, notamment les 
CAC – des collectifs d’audit de la dette. 
Est-ce que tu peux nous parler de ces 
actions judiciaires et nous dire sur quoi 
elles s’appuient ?  

Avant d’évoquer les actions citoyennes, je souhaite 
rappeler qu’aujourd’hui en France quatre collectivi-
tés ont décidé d’aller jusqu’au bout. Ce sont des pe-
tites collectivités de quelques milliers d’habitant-e-s, 
Saint-Leu-la-Forêt, Carrières-sur-Seine, Saint-Cast-
le-Guildo et Saint-Dié-des-Vosges, qui vont voir pro-
chainement leurs requêtes jugées par la Cour de cas-
sation. Cela devrait intervenir courant mai-juin 2018.

Concernant à présent les collectifs citoyens, quatre 
actions sont en cours actuellement en France. De 
deux natures. Une première action a lieu à Dijon où le 
CAC est engagé contre les emprunts toxiques depuis 
plusieurs années et se retrouve aujourd’hui face au 
maire François Rebsamen1 qui refuse de communi-

1 François Rebsamen a été ministre du travail, de l’emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social, d’avril 2014 et sep-
tembre 2015 dans les gouvernements Valls I et II.

quer les informations qu’il est pourtant tenu de don-
ner. Le CAC l’attaque sur la base d’une «  injonction 
à produire des pièces  ». Il réclame des contrats, des 
tableaux d’amortissement, tout ce qui concerne les 
emprunts afin de réaliser un audit de la dette. Avec 
les CAC, ce que l’on veut faire c’est un peu de la spé-
léologie, la généalogie de la dette, identifier toutes les 
renégociations réalisées afin d’estimer le coût réel de 
ces emprunts toxiques pour la collectivité. Le maire 
de Dijon ne veut surtout pas de cette transparence,  
d’autant qu’il a été membre du conseil d’administra-
tion de Dexia jusqu’en octobre 2008 et grassement ré-
munéré à ce titre (20 000 euros annuels). À cette date, 
nous n’avons toujours pas les pièces et le tribunal saisi 
depuis plus d’un an ne s’est toujours pas prononcé. 

Les trois autres actions sont menées devant le tri-
bunal administratif par les collectifs de trois col-
lectivités  : Nîmes Métropole – dont j’ai déjà parlé 
– Grenoble et Vichy. Dans ces trois collectivités, des 
citoyennes et des citoyens ont attaqué des délibéra-
tions qui validaient la sortie des emprunts toxiques 
avec le recours au Fonds de soutien. On refuse que la 
population supporte la totalité de l’indemnité. On a 
engagé des recours pour excès de pouvoir où l’on at-
taque les délibérations de façon très argumentée. Par 
exemple à Nîmes, on dénonce le caractère spéculatif 
des emprunts, l’énormité de l’indemnité, le manque 
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d’information et la rapidité avec laquelle la décision 
de recourir au fonds de soutien et de payer cette in-
demnité a été prise lors du conseil communautaire de 
la Métropole. Lors du vote, les élu-e-s ne disposaient 
pas des informations nécessaires. Le 6 mars 2018, le 
tribunal administratif de Nîmes a rendu sa décision 
et nous a donné raison en annulant les trois délibé-
rations validant le dispositif de sortie des emprunts 
toxiques au motif du défaut d’information. C’est une 
très grande victoire citoyenne qui récompense des 
années de lutte contre les banques et leurs activités 
spéculatives. L’affaire est loin d’être terminée, mais ce 
premier point marqué est très important pour la suite 
du combat citoyen. À Grenoble et à Vichy, nous atten-
dons toujours les dates d’audience qui ne sont pas 
arrêtées à ce jour. 

Est-ce qu’on est optimiste sur le fait de savoir si 
on va gagner ou pas au final  ? Nous sommes bien 
conscients que les décisions de justice sont très poli-
tiques. Nous faisons face à des banques toutes puis-
santes dont les responsables passent allègrement de 
fonctions bancaires à des fonctions politiques. On le 
voit avec Macron, on l’a vu avec d’autres. On s’aper-
çoit que notre combat est celui du pot de terre contre 
des pots de fer très solides. Mais notre but, c’est aussi 
de faire de l’éducation, de prendre les citoyen-ne-s à 
témoin, d’expliquer aux habitant-e-s de Nîmes Mé-
tropole  qu’une indemnité de 58,6 millions d’euros 
représente quatre années de charges de personnel, 29 
années de charges financières, plus d’1/4 de la dette, 
la totalité de la taxe foncière et d’habitation. Elle est 
égale au coût du musée de la Romanité que Nîmes va 
faire construire. Nous refusons que la population sup-
porte le coût financier exorbitant des activités spécu-
latives des banques. En 2014, une loi de validation a 
changé l’état du droit au profit des banques, dans la 
période qui vient pourquoi ne pas imaginer une autre 
loi de validation, cette fois en faveur des citoyennes 
et des citoyens. Pourquoi ne pas envisager la mise en 
place d’une commission d’enquête sur les activités des 
banques afin d’identifier leurs méfaits et d’en estimer 
le coût qu’on leur ferait supporter, en intégralité, avant 
de les socialiser et de les placer sous contrôle citoyen 
dans le cadre d’un véritable service public bancaire.
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par Éric toussaint
CADTM Belgique

QUElQUES ExEmPlES 
hiStoriQUES d’ActioNS 
dÉciSivES coNcErNANt 
lES BANQUES

 
 

Ce qu’un  
gouvernement  

fait ou ne fait pas  
avec les banques  

a des conséquences 
fondamentales sur  

le cours de l’histoire  
d’un pays.

a Commune de Paris commet l’er-
reur de ne pas prendre le contrôle 
de la Banque de France

Le siège de la Banque de France, ses principales réserves 
et son organe dirigeant étaient situés sur le territoire de 
la Commune de Paris1. À tort, la direction de la Com-
mune de Paris a renoncé à en prendre le contrôle alors 
que cela aurait été tout à fait nécessaire. 

En 1876, Prosper-Olivier Lissagaray, un intellectuel 
militant qui a participé au combat des Communards, 
dénonce, dans son Histoire de la Commune de 1871, l’atti-
tude de la direction de la Commune qui « resta en extase 
devant la caisse de la haute bourgeoisie qu’elle avait sous 
la main. », en se référant à la Banque de France. Il pré-
cise : « Toutes les insurrections sérieuses ont débuté par 
saisir le nerf de l’ennemi, la caisse. La Commune est la 
seule qui ait refusé. »2. 

1 Période insurrectionnelle de l’histoire de Paris qui dura un peu 
plus de deux mois, du 18 mars 1871 à la « Semaine sanglante » du 21 
au 28 mai 1871. Refusant la capitulation de la bourgeoisie française 
devant l’armée allemande qui a atteint Versailles, le peuple parisien 
proclame la Commune de Paris, appuyée sur la Garde nationale. Des 
mesures sociales radicales sont prises, en particulier sous l’impul-
sion populaire. Il s’agit d’une des premières révolutions proléta-
riennes de l’histoire.
2 Prosper-Olivier Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, Pa-
ris, La Découverte / Poche, 2000
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La seule exigence de la Commune à l’égard de la Banque 
de France était d’obtenir les avances financières qui lui 
permettaient de maintenir l’équilibre budgétaire sans 
devoir interrompre le paiement de la solde des gardes 
nationaux (la Garde nationale de Paris était une milice 
citoyenne chargée du maintien de l’ordre et de la dé-
fense militaire). « À ce titre, pendant les 72 jours de son 
existence, la Commune reçoit 16,7 millions de francs : les 
9,4 millions d’avoirs que la Ville avait en compte et 7,3 
millions réellement prêtés par la Banque. Au même mo-
ment, les Versaillais reçoivent 315 millions de francs du 
réseau des 74 succursales de la Banque de France », soit 
près de 20 fois plus1.  

1 Georges Beisson, «La Commune et la Banque de France», Asso-
ciation des Amies et Amis de la Commune de Paris 1871 http://www.
commune1871.org/?La-Commune-et-la-Banque-de-France

Karl Marx de son côté, dans une correspondance à pro-
pos de la Commune de Paris en 1881, dix ans après son 
écrasement, partage l’avis de Lissagaray. Il considère 
que la Commune a eu le tort de ne pas se saisir de la 
Banque de France  : «  À elle seule, la réquisition de la 
Banque de France eût mis un terme aux rodomontades 
versaillaises. ». Il précise, à propos de la réquisition de la 
Banque : « Avec un tout petit peu de bon sens, elle eût (…) 
pu obtenir de Versailles un compromis favorable à toute 
la masse du peuple – seul objectif réalisable à l’époque ».2

Comme l’écrivait Lissagaray : «  la Commune ne voyait 
pas les vrais otages qu’elle avait sous la main : la Banque, 
l’Enregistrement et les Domaines, la Caisse des dépôts et 
consignations, etc. »3

En 1891, Friedrich Engels allait dans le même sens  : 
« Le plus difficile à saisir est certainement le saint respect 
avec lequel on s’arrêta devant les portes de la Banque de 
France. Ce fut d’ailleurs une lourde faute politique. La 
Banque aux mains de la Commune, cela valait mieux que 
dix mille otages. Cela signifiait toute la bourgeoisie fran-
çaise faisant pression sur le gouvernement de Versailles 
pour conclure la paix avec la Commune. » 

2 Lettre du 22 février 1881 de Karl Marx à F. Domela Nieuwenhuis,  
https://www.marxists.org/francais/marx/works/00/commune/
kmfecom12.htm
3 Prosper-Olivier Lissagaray, op. cit.

Toutes les insurrections 
sérieuses ont débuté 
par  saisir le nerf de 
l’ennemi : la caisse. 

La Commune est la seule 
qui ait refusé
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En conclusion, la Commune de Paris en 1871 a laissé 
la Banque de France financer ses ennemis, à savoir le 
gouvernement conservateur de Thiers installé à Ver-
sailles et l’armée à son service1.

La révolution russe, la nationalisation 
des banques et l’annulation de la dette 
des paysans russes en 1917

Parmi les premières mesures prises par le gouverne-
ment des soviets, après la révolution d’octobre 1917, 
figure la nationalisation des banques. Cette nationali-
sation a notamment permis l’annulation des dettes des 
paysans à l’égard de celles-ci. Un tiers du capital des 
banques était détenu par des capitalistes étrangers, 
principalement français et allemands. Sept banques 
avaient une position dominante et ont été expropriées 
en priorité. Toutes les actions bancaires furent annu-
lées2. Le transfert des banques privées au secteur pu-
blic alla de pair avec la répudiation des dettes étran-
gères considérées comme illégitimes et odieuses3. La 
combinaison de l’expropriation des banques et de la 
répudiation des dettes constitua une avancée fonda-
mentale du pouvoir révolutionnaire.  

Le président F. Roosevelt prend en 1933 
une mesure forte à l’égard des banques 
états-uniennes 

Aux États-Unis, en mars 1933, éclate une crise bancaire 
majeure qui fait suite à l’onde de choc du krach de Wall 
Street d’octobre 1929. Le président Franklin Roose-
velt, fraîchement élu, ferme les banques pendant une 
semaine en mars 19334 et fait adopter la même année 
la loi bancaire (Banking Act connu aussi comme le 
Glass Steagall Act) qui impose la séparation entre les 
banques de dépôt et les banques d’affaires. 

Le gouvernement de Franklin D. Roosevelt a donc ré-
duit la liberté totale dont jouissaient les milieux finan-

1 Les représentants des grandes banques d’affaires parisiennes qui 
dirigeaient la Banque de France fêteront la défaite de la Commune, 
en accordant aux actionnaires un dividende de 300 francs par ac-
tion, contre 80 francs en 1870.
2 Edward H. Carr, La révolution bolchevique, Tome 2. L’ordre écono-
mique, Édition de Minuit, Paris, 1974, chapitre 16, p. 146.
3 Nathan Legrand et Éric Toussaint, « Il y a cent ans, la répudiation 
de la dette russe », http://www.cadtm.org/Il-y-a-cent-ans-la-repu-
diation-de
4 Isaac Joshua, Une trajectoire du Capital, Paris, Syllepse, 2006, 
p.19.

ciers et bancaires. Dans la foulée et sous la pression 
des mobilisations populaires en Europe pendant et 
après la Libération, les gouvernements du vieux conti-
nent ont imposé une limite à la liberté de manœuvre 
du capital. Conséquence : au cours des trente années 
qui ont suivi la seconde guerre mondiale, le nombre de 
crises bancaires a été minime. C’est ce que montrent 
deux économistes néolibéraux nord-américains, Car-
men M. Reinhart et Kenneth S. Rogoff, dans un livre 
publié en 2009 et intitulé Cette fois, c’est différent. Huit 
siècles de folie financière. Kenneth Rogoff a été écono-
miste en chef du FMI et Carmen Reinhart, professeur 
d’université, a été conseillère du FMI et économiste 
en chef membre du conseil consultatif de la Banque 
mondiale. Selon ces deux économistes qui sont tout 
sauf favorables à une remise en cause du capitalisme, 
le faible nombre de crises bancaires s’explique prin-
cipalement «  par la répression des marchés financiers 
intérieurs (à des degrés divers), puis par un recours mas-
sif aux contrôles des capitaux pendant bien des années 
après la seconde guerre mondiale »5.

Effectivement, pendant les «  trente glorieuses  », les 
gouvernements de la majorité des pays les plus indus-
trialisés ont appliqué des politiques réglementant les 
mouvements des capitaux sortant ou entrant dans leur 
pays. Ils ont également obligé les banques à adopter un 
comportement prudent et ont fait passer dans le sec-
teur public une partie du secteur financier. Selon Rein-
hart et Rogoff, afin d’éviter le risque de faillites ban-
caires, les gouvernements ont imposé «  aux banques 
un niveau élevé de réserves obligatoires, sans parler 
d’autres dispositifs comme le crédit dirigé ou l’obligation 
faite aux caisses de retraite ou aux banques commer-
ciales de détenir un certain niveau d’emprunts d’État. ». 

À la Libération, le gouvernement  
français nationalise la Banque de France 
et d’autres banques 

En France, les nationalisations des banques au lende-
main de la seconde guerre mondiale doivent « être re-
placées dans le contexte de la Résistance avec ‘‘un mou-
vement venu d’en bas’’ (…) la Libération a donné lieu à 
la mise en place de comités ouvriers de gestion dans cer-

5 Carmen M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff, Cette fois, c’est différent. 
Huit siècles de folie financière, Pearson, Paris, 2010. Edition originale 
en 2009 par Princeton University Press.
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taines entreprises, de comités d’usine à l’origine de ‘‘so-
cialisations spontanées’’ »1. Comme le rappelle Patrick 
Saurin, le 2 décembre 1945, la Banque de France et 
quatre banques de dépôts sont nationalisées.  L’année 
suivante, le 25 avril 1946, c’est au tour de certaines so-
ciétés d’assurance d’être nationalisées.

Benjamin Lemoine écrit à juste titre dans son livre 
L’ordre de la dette : « Au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale et pendant plus d’une vingtaine d’année, l’ap-
pareil d’État, via le circuit du Trésor, glanait des res-
sources financières en masse suffisante pour, la plupart 
du temps, échapper à la pression des créanciers. Il maî-
trisait l’activité des banques et de la finance et arrimait 
ses propres instruments de trésorerie à ces réglementa-
tions. De même, son financement était coordonné avec 
des politiques nationales déterminant la quantité de 
monnaie et orientant les crédits affectés à l’économie »2. 
Cette politique a permis à la France de se financer du-
rant près de 40 ans sans dépendre du bon vouloir des 
marchés financiers, dominé par les banques privées et 
d’autres sociétés financières. Cela a également permis 
d’éviter les crises bancaires. 

1 Voir l’article de Patrick Saurin, «Pourquoi la socialisation du sec-
teur bancaire est-elle préférable au système bancaire privé actuel ?»
2 Benjamin Lemoine, L’ordre de la dette. Enquête sur les infortunes 
de l’État et la prospérité du marché, La découverte, Paris, 2016, p. 18.

1959 : dès la première année de  
la révolution cubaine, le gouvernement 
met le Che à la présidence de la  
Banque centrale de Cuba

Mettre un des principaux dirigeants révolutionnaires à 
la tête de la banque centrale indiquait très clairement 
l’importance que représentait le contrôle de la politique 
monétaire et financière du pays pour la consolidation 
de la victoire du peuple cubain sur le régime dictato-
rial de Batista. Les révolutionnaires cubains voulaient 
éviter de répéter l’erreur de la Commune de Paris. La 
maîtrise de la banque a aidé à la réalisation d’une série 
de profondes réformes sociales qui, soutenues par de 
puissantes mobilisations populaires, ont marqué posi-
tivement les débuts de la révolution cubaine. 

France, 1982 :  
nationalisation des banques

Le plan de nationalisation figurait au « programme 
commun de gouvernement » signé le 27 juin 1972 entre 
le Parti socialiste (PS), le Parti communiste et les Ra-
dicaux de gauche. Il est repris parmi les « 110 propo-
sitions » du candidat Mitterrand en 1980-81 (21e pro-
position). La loi de nationalisation du 13 février 1982 a 
été votée pendant le premier septennat du président 
François Mitterrand et promulguée par le gouverne-
ment Mauroy. Trente-neuf banques sont nationalisées 
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ainsi que des sociétés industrielles et financières. Cette 
vague de nationalisations a été suivie rapidement par 
un virage à droite de Mitterrand et de son gouverne-
ment. La loi bancaire du 24 janvier 1984 inaugurera 
un nouveau système bancaire, bâti sur le modèle de 
la banque universelle qui mit fin à la séparation entre 
banques de dépôts et banques d’affaires et ouvrant 
pleinement la voie à la déréglementation. En 1986, les 
banques étaient à nouveau privatisées.

Europe et USA :  
Les coûteux sauvetages des banques  
et de leurs grands actionnaires  
à partir de 2008

À partir de 2008, suite à la crise des banques privées 
qui a éclaté en 2007-2008, plusieurs États, et non des 
moindres, ont procédé à la nationalisation de très 
grande banques privées afin d’éviter la faillite et pour 
aider les grands actionnaires. De grandes banques 
comme Royal Bank of Scotland (GB), Hypo Real Estate 
(Allemagne), ABN-Amro aux Pays-Bas, Fortis, Dexia, 
Belfius en Belgique, Bankia en Espagne, Banco Espirito 
Santo au Portugal…, ont été nationalisées. Dans aucun 
des cas, les pouvoirs publics n’ont réorienté dans un 
sens utile à la population les activités des entités natio-
nalisées. Souvent, ils n’exercent même pas le pouvoir 
dans ces institutions, laissant les représentants du privé 
les diriger. Aucune de ces banques n’a été transformée 
en un instrument permettant de financer des investis-
sements de l’État. Les frais de la nationalisation ont été 
mis à charge des finances publiques et ont augmenté 
la dette publique. La phase prochaine telle que voulue 
par les gouvernements au service du capital consistera 
à reprivatiser ces banques car leurs finances ont été as-
sainies et elles redeviennent attirantes pour le secteur 
privé. Le CADTM et d’autres organisations avaient mis 
en avant une toute autre manière de répondre à la crise 
bancaire : le refus de sauver les banquiers responsables 
de la crise, l’expropriation des banques sans indemni-
sation des grands actionnaires et leur transfert vers le 
secteur public sous contrôle citoyen.

Grèce 2015

Dès la mise en place du gouvernement Tsipras, il au-
rait fallu agir sur les banques. Alors que la BCE prenait 
l’initiative d’aiguiser la crise bancaire grecque, il fallait 

agir à ce niveau et appliquer le programme de Thessa-
lonique, sur la base duquel le gouvernement Syriza a 
été élu le 25 janvier 2015, qui annonçait : « Avec Syriza 
au gouvernement, le secteur public reprend le contrôle du 
Fonds hellénique de stabilité financière (FHSF – en an-
glais HFSF) et exerce tous ses droits sur les banques reca-
pitalisées. Cela signifie qu’il prend les décisions concer-
nant leur administration. » Il faut savoir que l’État grec, 
via le Fonds hellénique de stabilité financière, était 
en 2015 l’actionnaire principal des quatre principales 
banques du pays qui représentaient plus de 85  % de 
tout le secteur bancaire grec. Le problème, c’est que, 
malgré les nombreuses recapitalisations des banques 
grecques qui s’étaient succédées depuis octobre 2008, 
l’État n’avait aucun poids réel dans les décisions des 
banques car les actions qu’il détenait ne donnaient pas 
droit au vote, faute d’une décision politique en ce sens 
par les gouvernements précédents. Il fallait dès lors 
que le parlement, conformément aux engagements 
de Syriza, transforme les actions dites préférentielles 
(qui ne donnent pas de droit de vote) détenues par les 
pouvoirs publics en actions ordinaires donnant le droit 
au vote. Ensuite, de manière parfaitement normale et 
légale, l’État aurait pu exercer ses responsabilités et 
apporter une solution à la crise bancaire.

Enfin il fallait encore prendre trois mesures impor-
tantes. Primo, pour faire face à la crise bancaire et fi-
nancière aiguisée par l’attitude de la Troïka (Commis-
sion européenne, BCE et FMI) depuis décembre 2014 
criant à la faillite des banques et par la décision de la 
BCE du 4 février 2015, le gouvernement aurait dû dé-
créter un contrôle des mouvements de capitaux afin de 
mettre fin à leur fuite vers l’étranger. Secundo, il fallait 
remplacer Stournaras à la tête de la banque centrale 
grecque. Tertio, le gouvernement aurait dû mettre en 
place un système de paiement parallèle. 

La décision de Tsipras et de Varoufakis de ne pas tou-
cher aux banques et de ne pas suspendre le paiement 
de la dette a eu des conséquences funestes pour le 
peuple grec. Une occasion historique a été perdue. Il 
faut éviter que cela se reproduise.

Un billet de 5 pesos cubain
portant la signature du Che
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CHApITRE 3

VERS LA
SociAliSAtioN

DU SECTEUR
bANCAIRE 
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ix ans après la crise bancaire internationale de 
2008, il est temps de revenir sur les engage-
ments pris à l’époque par les banquiers, finan-

ciers, politiques et organismes de contrôle. Ces quatre 
acteurs ayant gravement failli nous promettaient à 
l’époque la moralisation du système bancaire, la sépara-
tion des banques de détail des banques d’investissement, 
la fin des bonus et des rémunérations exorbitantes, et 
enfin le financement de l’économie réelle. Nous ne les 
croyions pas à l’époque et nous avions raison. En lieu 
et place de moralisation du système bancaire, nous 
n’avons qu’une longue liste de malversations révélées au 
grand jour par les faillites des banques qui se succèdent 
depuis celle de Lehman Brothers le 15 septembre 2008. 
Si on se contente de lister les sauvetages intervenus de-
puis 2012, on peut mentionner : Dexia en Belgique et en 
France (2012, 3e sauvetage), Bankia en Espagne (2012), 
Espirito Santo (2014) et Banif (2015) au Portugal, Laïki 
et Bank of Cyprus à Chypre (2013), Monte dei Paschi, 
Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del 
Lazio, Carife en Italie (2014-2017), NKBM en Slové-
nie (2012), SNS Reaal aux Pays-Bas (2013), Hypo Alpe 
Adria en Autriche (2014-2015), Banco Popular en Es-
pagne (2017) n’en sont que quelques exemples. Le plus 
grave est que les pouvoirs publics ont décidé de couvrir 
les exactions de ces banques en faisant supporter les 
conséquences des agissements coupables des dirigeants 

QUE FAIrE DES 
banQues ?
mESURES ImméDIATES
POUR ALLER VERS LA SOCIALISATION

par Patrick Saurin (CADTM France)

et Éric toussaint (CADTM Belgique)

et des actionnaires par la population et en faisant croître 
la dette publique. La séparation des banques de dépôt 
et des banques d’affaires reste toujours un vœu pieux. 
La soi-disant réforme bancaire engagée en France en 
2012 par Pierre Moscovici, ministre de l’économie et 
des finances, n’aura été qu’une fumisterie. Les accords 
de Bâle III et IV ne rétablissent pas une véritable disci-
pline bancaire.1

Parce que nous pensons, notamment à la lumière de 
l’expérience grecque, que les banques sont un enjeu es-
sentiel à tout projet de changement social, nous propo-
sons ci-dessous les mesures immédiates à prendre pour 
atteindre les six objectifs suivants :

1. Restructurer le secteur bancaire

2. Éradiquer la spéculation

3. Mettre fin au secret bancaire

4. Réguler le secteur bancaire

5. Financer autrement les dépenses publiques

6. Renforcer les banques publiques

1 Voir Martine Orange : Régulation bancaire : la réforme est enter-
rée, 16 décembre 2017,  sur http://www.cadtm.org/Regulation-ban-
caire-la-reforme-est
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Dans une seconde partie, nous développons nos argu-
ments en faveur de la socialisation du secteur bancaire.

1. Restructurer le secteur bancaire

Réduire radicalement la taille des banques afin de 
supprimer le risque «  trop grande pour faire faillite  » 
que représentent les banques systémiques1.  

Séparer les banques de dépôt et les banques d’af-
faires. Les banques de dépôt seront les seules institu-
tions financières autorisées à collecter des dépôts au-
près des épargnants et à bénéficier d’un soutien public 

1 Philippe Lamberts, eurodéputé Vert, propose un maximum de 
100 milliards de dollars d’actifs. «  À titre de comparaison, le total 
de l’actif* de BNP Paribas et de Deutsche Bank en 2011 était respec-
tivement de 2 164 milliards d’euros et 1 965 milliards d’euros. » http://
www.philippelamberts.eu/les-7-peches-capitaux-des-banques/ 
Nous pensons que la taille maximale doit être nettement plus 
réduite, en particulier dans des petits pays. En effet, 100 milliards 
d’euros, c’est un multiple du PIB de Chypre, c’est plus d’un quart du 
PIB de la Belgique.

(garantie publique des dépôts d’épargne et accès à la 
liquidité de la Banque centrale). Ces banques de dépôt 
ne seront autorisées à octroyer des prêts qu’aux parti-
culiers, aux entreprises et aux acteurs publics locaux et 
nationaux. Il leur sera interdit de mener des activités 
sur les marchés financiers. Cela veut dire qu’il leur sera 
interdit de faire de la titrisation : les crédits ne peuvent 
pas être transformés en titres négociables et les banques 
de dépôt doivent conserver dans leurs livres de compte 
jusqu’à leur remboursement définitif les crédits qu’elles 
ont consentis. La banque qui a consenti un crédit doit en 
porter le risque.

Les banques d’affaires ne doivent bénéficier d’au-
cune garantie publique, en cas de faillite les pertes 
seront intégralement assumées par le secteur privé, à 
commencer par les actionnaires (sur l’ensemble de leur 
patrimoine, voir plus bas).

Interdire les relations de crédit entre banques de dépôt 
et banques d’affaires. D’accord avec Frédéric Lordon 
pour imposer un véritable ‘apartheid’ entre banque 
de dépôt et banque d’affaires, une banque de dépôt ne 
pourra en aucun cas être impliquée dans une relation de 
crédit avec une banque d’affaires2.

2 http://blog.mondediplo.net/2013-02-18-La-regulation-bancaire-
au-pistolet-a-bouchon

On dénombre 8 000 banques 
dans l’UE, les 20 plus grandes 

(soit 0,25 %) se partagent 50 % 
du marché et ont plus de 23 000 
milliards d’actifs (chiffres 2011)
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2. Éradiquer la spéculation

Interdire la spéculation. Comme le propose Paul 
Jorion, il faut interdire la spéculation. «  En France la 
spéculation a été autorisée en 1885, en Belgique en 1867. 
La spéculation était d’ailleurs définie très clairement par 
la loi qui visait à ‘‘interdire les paris à la hausse ou à la 
baisse sur des titres financiers’’. Avec une telle interdic-
tion, les gens qui la pratiquent seraient en infraction  ; 
qu’ils se trouvent dans une banque X ou Y, cela ne chan-
gerait rien »1. On peut ajouter que les banques qui spé-
culent pour le compte de clients ou pour leur propre 
compte seront condamnées.  

L’acquisition par une banque ou une autre institution 
financière d’un bien matériel (matières premières, ali-
ments, terres, immeubles…) ou d’un titre financier (ac-
tions, obligations ou tout autre titre financier) dans le 
but de spéculer sur son prix sera interdite.

Interdire les produits dérivés. Cela signifie que les 
banques et autres institutions financières qui veulent 
se couvrir contre les risques de différents types (risques 
de change, de taux d’intérêt, de défaut de paiement…), 
doivent revenir à des contrats d’assurance classiques.

1 Paul Jorion dans Financité, novembre 2013.

Le CDS est un produit financier dérivé qui permet 
au détenteur d’une créance de se faire indemni-
ser par le vendeur  du CDS au cas où l’émetteur 
d’une obligation fait défaut. Cependant, l’acheteur 
peut utiliser un CDS pour se protéger d’un risque 
de non-remboursement d’une obligation qu’il n’a 
pas. Les faillites de AIG et de Lehman Brothers sont 
directement liés au marché des CDS. Ils ont égale-
ment un rôle important dans la crise grecque : en 
2010-2011 des banques françaises et allemandes 
revendaient des titres grecs tout en achetant des 
CDS en espérant pouvoir être indemnisées en cas 
de défaut grec.

+

Obliger les banques d’affaires à demander une auto-
risation préalable de mise sur le marché de produits 
financiers. Tout produit financier nouveau (les pro-
duits dérivés ne sont pas concernés ici puisqu’ils sont 
interdits) devra être soumis aux autorités de contrôle 
par les banques d’affaires afin d’obtenir une autorisation 
avant d’être mis sur le marché.

Séparer les activités de conseil et les activités de mar-
ché. D’accord avec l’économiste belge Eric de Keuleneer 
qui propose de séparer les activités de conseil et les acti-
vités de marché : « Il est en effet anormal que des banques 
prennent des risques de placement de titres, et conseillent 
leurs clients quant à la qualité de ces titres, ou soient actuel-
lement en mesure de spéculer sur l’or, tout en conseillant de 
façon ‘‘désintéressée’’ à leurs clients d’acheter de l’or. » Pour 
cela il propose de recréer la fonction de courtage.

Interdire le trading de haute fréquence et le shadow 
banking. Limiter strictement ce qui peut être mis dans 
le hors-bilan2. Interdire les ventes à découvert et les 
ventes à nu.

2 Par exemple, limiter le hors-bilan aux garanties et aux engage-
ments par signature. C’est donc à discuter.
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3. Mettre fin au secret bancaire

Interdire les marchés financiers de gré à gré. Toutes 
les transactions sur les marchés financiers doivent 
être enregistrées, traçables, réglementées et contrô-
lées. Jusqu’ici, les principaux marchés financiers sont 
de gré à gré, c’est-à-dire qu’ils ne sont soumis à aucun 
contrôle : il s’agit du marché des changes (5 300 mil-
liards de dollars chaque jour)1, du marché des dérivés, 
du marché des matières premières et des produits 
agricoles2…  

Mettre fin au secret bancaire. Les banques doivent 
avoir l’obligation de communiquer toutes les infor-
mations sur leurs responsables, leurs différentes enti-
tés, leurs clients, les activités qu’elles exercent et les 
transactions qu’elles réalisent pour le compte de leurs 
clients et pour elles-mêmes. De même, les comptes des 
banques doivent également être lisibles et compré-
hensibles. La levée du secret bancaire doit devenir un 
impératif démocratique minimal pour tous les pays. 
Concrètement cela signifie que les banques doivent 
tenir à la disposition de l’administration fiscale : 

•	 une liste nominative des bénéficiaires d’intérêts, 
de dividendes, de plus-values et autres revenus 
financiers ;

•	 les informations sur les ouvertures, les modifica-
tions et les fermetures de comptes bancaires en 
vue d’établir un répertoire national des comptes 
bancaires ; 

•	 toutes les informations sur les entrées et sorties 
de capitaux avec en particulier l’identification du 
donneur d’ordre.

Interdire les transactions avec les paradis fiscaux. 
Il faut interdire aux banques toute transaction avec 
un paradis fiscal. Le non-respect de l’interdiction doit 
être assorti de sanctions très lourdes (pouvant aller 
jusqu’au retrait de la licence bancaire) et du paiement 
de lourdes amendes.

1 Voir Éric Toussaint, « Comment les grandes banques manipulent 
le marché des devises », publié par Le Monde.fr le 13 mars 2014 et 
repris sur http://cadtm.org/Comment-les-grandes-banques 
2 Éric Toussaint, «Les banques spéculent sur les matières pre-
mières et les aliments», 10 février 2014 http://cadtm.org/Les-
banques-speculent-sur-les

+Le trading à haute fréquence permet de passer des 
ordres sur le marché en 0,1 milliseconde. Il ampli-
fie le phénomène de déconnexion de la finance 
avec l’économie réelle.

Le Shadow banking désigne les activités finan-
cières réalisées principalement pour le compte 
des grandes banques par des sociétés financières 
créées par elles. Ces sociétés financières (Special 
Purpose Vehicles,  money market funds…) ne re-
çoivent pas de dépôts, ce qui leur permet de ne 
pas être soumises à la réglementation et à la régu-
lation bancaires. Les grandes banques les utilisent 
afin d’échapper aux réglementations nationales 
ou internationales. En 2017, le volume du shadow 
banking a atteint 49 000 milliards de dollars.

La vente à découvert consiste à vendre à terme 
un actif que l’on ne détient pas le jour où cette 
vente est négociée, mais qu’on se met en mesure 
de détenir le jour où sa livraison est prévue. L’actif 
vendu à découvert est généralement un titre, mais 
on peut aussi vendre des devises ou des matières 
premières à découvert. Dans le cas d’une vente à 
découvert à nu, l’acheteur n’emprunte rien  : il se 
contente de vendre à terme des titres qu’il ne pos-
sède pas encore. 
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+

+

Rappelons que les paradis fiscaux sont des États 
caractérisés par ces 5 critères, non cumulatifs : 

1. l’opacité (secret bancaire  
ou autre mécanisme) ;

2. fiscalité très basse voire imposition  
nulle pour les non-résidents ;

3. facilités légales pour créer  
des sociétés-écrans ;

4. absence de coopération avec autorités 
financières, douanières, judiciaires  
des autres pays ;

5. faiblesse ou absence de  
régulation financière.

On comprend bien le rôle hyper-nocif de ces para-
dis fiscaux sachant que la plupart des transactions 
de gré à gré sur les dérivés de crédit impliquent 
des paradis fiscaux. Les plus grandes banques 
disposent de centaines d’entités placées dans des 
paradis fiscaux.1 La crise de 2008 n’a pas enrayé ce 
phénomène : le montant des fortunes gérées dans 
des paradis fiscaux a augmenté de 25 % entre 2009 
et 2012. Une illustration supplémentaire du carac-
tère odieux de ce fonctionnement : certains paradis 
fiscaux comptent sur leur territoire plus d’entre-
prises différentes que d’habitants, par exemple les 
Îles Vierges britanniques 1 995 sociétés financières 
par tranche de 100 habitants.

Il serait bien plus efficace d’interdire toute tran-
saction avec les paradis fiscaux au lieu d’attendre 
de voir un jour la réalisation des promesses des 
dirigeants sur l’interdiction de ceux-ci. Un pays isolé 
peut en prendre la décision.

1 En 2009 la Deutsche Bank en avait 974 dont 657 hors Europe.

4. Réguler le secteur bancaire

Exiger des banques une augmentation radicale du 
volume de leurs fonds propres en rapport avec le to-
tal du bilan2. Alors que les fonds propres sont en géné-
ral inférieurs à 5 % du bilan de la banque, nous sommes 
favorables à porter leur minimum légal à 20 %.

L’importance des fonds propres est cruciale pour 
leur stabilité. Les grandes banques atteignent très 
souvent un niveau d’actifs totalement démesuré 
par rapport à leurs fonds propres. La réglementa-
tion de Bâle 1 supposée prévenir les faillites ban-
caires en imposant un niveau minimal de fonds 
propres pour couvrir les risques fixe le ratio fonds 
propres/actifs à 8 %, ce qui signifie qu’avec 1 euro 
de fonds propres elles peuvent prêter pour 12,5. Or  
les banques contournent aisément et légalement 
cette norme en réduisant artificiellement la valeur 
officielle de leurs actifs par un système de pondé-
ration selon les risques. Ce qui permet par exemple 
de faire passer un ratio de 4 % à un ratio de 10 % 
et ainsi ne pas alerter sur des risques qui peuvent 
être extrêmes.

2 Ce qui veut dire abandonner le système de pondération des actifs 
par le risque, un dispositif particulièrement peu fiable puisque cette 
pondération est laissée à la seule initiative des banques. Pour une 
explication du système de pondération des actifs par le risque, voir 
http://cadtm.org/Les-banques-bluffent-en-toute

À part l’Islande où des banquiers 
ont été condamnés à de 
la prison ferme pour 
les délits qu’ils ont commis, 
la justice d’aucun pays 
du Nord n’a mis en prison 
des banquiers.
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Interdire la socialisation des pertes des banques et 
des autres institutions financières privées. Il s’agit d’in-
terdire aux pouvoirs publics de mettre à la charge des 
finances publiques les dettes des banques privées.

Restaurer la responsabilité illimitée des grands ac-
tionnaires en cas de faillite. Le coût de la faillite doit 
pouvoir être récupéré sur l’ensemble du patrimoine des 
grands actionnaires (personnes physiques ou entre-
prises/personne morale).

Un peu partout dans le monde fin du 19e siècle., les ca-
pitalistes ont obtenu des législations qui limitent très 
fortement les risques qu’ils prennent via les sociétés à 
responsabilité limitée. Les pertes ne concernent que la 
part du patrimoine engagée dans l’entreprise. 

De là, tout l’intérêt de contrôler une entreprise en ne 
possédant que 3 à 6 % des actions (qui dans le cas d’une 
banque peut représenter une fraction tout à fait infime 
du bilan). En effet, si le capital apporté par les action-

naires ne représente que 5 % du bilan de la banque 
et que l’actionnaire principal n’a apporté que 5 % des 
actions, son risque se limite à 0,25 % du bilan  ! Avant 
ce changement fondamental, en principe, le capitaliste 
risquait de perdre beaucoup plus que sa mise dans l’en-
treprise. Grâce à la responsabilité limitée, le capitaliste 
peut pousser impunément la direction de la banque à 
augmenter la prise de risque afin d’accroître le profit. Si 
on pouvait récupérer sur l’entièreté du patrimoine du 
capitaliste actionnaire, le coût de la faillite, cela oblige-
rait le capitaliste à devenir prudent.  

Taxer fortement les banques. Les bénéfices des 
banques doivent être soumis strictement aux disposi-
tions légales en matière d’imposition des sociétés. En 
effet actuellement le taux effectivement payé est très 
nettement inférieur au taux légal lui-même largement 
insuffisant. Les transactions bancaires sur les devises1 et 

1 Éric Toussaint, «  Il faut imposer une véritable taxe Tobin au 
lobby bancaire », opinion publiée par le quotidien L’Humanité le 25 
février 2014 et reprise sur http://cadtm.org/Il-faut-imposer-une-ve-
ritable-taxe



sur les titres financiers doivent être taxées. Les dettes 
bancaires à court terme doivent être taxées afin de favo-
riser le financement à long terme.

Poursuivre systématiquement les dirigeants res-
ponsables de délits et de crimes financiers et retirer 
la licence bancaire aux institutions qui ne respectent 
pas les interdictions et se rendent coupables de mal-
versations.  

Sauver les banques d’une autre manière. Outre les 
dispositions mentionnées plus haut : responsabilité illi-
mitée des grands actionnaires (sur leur patrimoine glo-
bal), garantie des dépôts jusque 150 000 euros, interdic-
tion de mettre des dettes privées bancaires à la charge 
des finances publiques, il s’agit de créer un mécanisme 
de mise en faillite ordonnée des banques avec la créa-
tion de deux structures : une banque de défaisance pri-
vée (à charge des actionnaires privés et sans aucun coût 
pour les pouvoirs publics) et une banque publique vers 
laquelle sont transférés les dépôts ainsi que les actifs 
sains. Certaines expériences récentes peuvent servir 
de source d’inspiration, notamment l’expérience islan-
daise engagée depuis 20081.

5. Financer autrement la dette publique

Donner pour mission nouvelle à la Banque centrale 
d’octroyer des prêts à taux zéro aux pouvoirs pu-
blics. À l’inverse de ce qui est pratiqué par la BCE du fait 
des traités européens, la banque centrale serait en capa-
cité de permettre un financement à taux zéro de l’État 
et de l’ensemble des structures publiques (collectivités, 
hôpitaux, organismes de logement social, etc.) afin de 
mener des politiques socialement justes inscrites dans 
la transition écologique.

Imposer aux banques privées la détention d’un quo-
ta de titres de la dette publique.

Un État doit pouvoir emprunter afin d’améliorer les 
conditions de vie des populations, par exemple en réa-

1 Interview d’Eva Joly par Renaud Vivien, «  En Islande, les res-
ponsables du naufrage bancaire n’ont pas pu acheter leur procès », 
http://cadtm.org/En-Islande-les-responsables-du

lisant des travaux d’utilité publique et en investissant 
dans les énergies renouvelables. Certains de ces tra-
vaux peuvent être financés par le budget courant grâce 
à des choix politiques affirmés, mais des emprunts 
publics peuvent en rendre possibles d’autres de plus 
grande envergure, par exemple pour passer du « tout 
automobile » à un développement massif des trans-
ports collectifs, fermer définitivement les centrales 
nucléaires et leur substituer des énergies renouve-
lables, créer ou rouvrir des voies ferrées de proximité 
sur tout le territoire en commençant par le territoire 
urbain et semi-urbain, ou encore rénover, réhabiliter 
ou construire des bâtiments publics et des logements 
sociaux en réduisant leur consommation d’éner-
gie et en leur adjoignant des commodités de qualité. 
 
Le CADTM considère qu’il convient de définir une po-
litique transparente d’emprunt public. La proposition 
qu’il avance est la suivante :

1. la destination de l’emprunt public doit garantir une 
amélioration des conditions de vie, rompant avec la 
logique de destruction environnementale ;

2. le recours à l’emprunt public doit contribuer à une 
volonté redistributive afin de réduire les inégalités. 
C’est pourquoi le CADTM propose que les institu-
tions financières, les grandes entreprises privées et 
les ménages riches soient contraints par voie légale 
d’acheter, pour un montant proportionnel à leur pa-
trimoine et à leurs revenus, des obligations d’État à 
0 % d’intérêt et non indexées sur l’inflation, le reste 
de la population pourra acquérir de manière volon-
taire des obligations publiques qui garantiront un 
rendement réel positif (par exemple 3 %) supérieur 
à l’inflation. Ainsi, si l’inflation annuelle s’élève à 
3 %, le taux d’intérêt effectivement payé par l’État 
pour l’année correspondante sera de 6 %.

Une telle mesure de discrimination positive (compa-
rable à celles adoptées pour lutter contre l’oppression 
raciale aux États-Unis, les castes en Inde ou les inégali-
tés hommes-femmes) permettra d’avancer vers davan-
tage de justice fiscale et vers une répartition moins iné-
galitaire des richesses.
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6. Renforcer les banques publiques  
existantes

...et en recréer dans les pays où elles ont été privatisées 
(bien sûr en les soumettant comme toutes les autres 
banques aux mesures concrètes mentionnées plus 
haut). 

Conclusions
La mise en pratique des mesures concrètes qui sont 
mentionnées plus haut constituerait une avancée dans 
la résolution de la crise du secteur bancaire mais le sec-
teur privé continuerait à occuper une position domi-
nante.

Il faut aller plus loin que les mesures immédiates 
proposées.

Ce que démontre l’expérience des dernières années, 
c’est qu’on ne peut pas laisser les banques aux mains 
des capitalistes. Si, par la mobilisation sociale, on arrive 
à faire appliquer les mesures présentées plus haut (qui 

sont soumises à la discussion afin de les améliorer et 
compléter), les capitalistes chercheront par tous les 
moyens à récupérer une partie du terrain perdu, ils 
multiplieront les activités leur permettant de contour-
ner les réglementations, ils utiliseront leurs puissants 
moyens financiers pour acheter l’appui de législateurs 
et de gouvernants afin de déréglementer à nouveau et 
d’augmenter au maximum leurs profits sans prise en 
compte de l’intérêt de la majorité de la population. Pour 
cela, il faut socialiser le secteur bancaire.

Ce texte constitue un extrait retravaillé du texte 
écrit par Patrick Saurin, Éric Toussaint, Michel 
Husson et Stavros Tombazos, « Que faire des 
banques ? Version 2.0 », publié le 25 mars 2016 sur 
cadtm.org
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Soustraire les citoyens  
et les pouvoirs publics de  
l’emprise des marchés financiers 

Socialiser le secteur bancaire signifie :

•	 l’expropriation sans indemnité (ou avec comme 
seule indemnité l’euro symbolique) des grands 
actionnaires (les petits actionnaires seront in-
demnisés) ;

•	 l’octroi au secteur public du monopole de l’acti-
vité bancaire à une exception près  : l’existence 
d’un secteur bancaire coopératif de petite taille 
(soumis aux mêmes règles fondamentales que le 
secteur public) ;

•	 la définition - avec participation citoyenne - d’une 
charte sur les objectifs à atteindre et sur les mis-
sions à poursuivre, qui mette le service public de 
l’épargne, du crédit et de l’investissement au ser-
vice des priorités définies selon un processus de 
planification démocratique ;

•	 la transparence des comptes qui doivent être pré-
sentés au public de manière compréhensible ;

•	 la création d’un service public de l’épargne, du 
crédit et de l’investissement, doublement struc-
turé, avec d’une part un réseau de petites implan-

LA socialisation DU 
SECTEUR BANcAirE
QUE NOUS voUloNS

Parce que les capitalistes ont 
démontré à quel point ils étaient 
capables de commettre des délits  

et de prendre des risques  
– dont ils refusent d’assumer les  
conséquences – dans le seul but 

d’augmenter leurs profits,  
parce que leurs activités  

entraînent périodiquement  
un coût extrêmement lourd  

pour la collectivité,  
parce que la société que  

nous voulons construire  
doit être guidée par la recherche  

du bien commun, de la justice  
sociale et de la reconstitution 

d’une relation équilibrée entre  
les humains et les autres  

composantes de la nature,  
il faut socialiser le secteur  

bancaire. Comme le propose  
Frédéric Lordon, il s’agit de  

réaliser « une déprivatisation  
intégrale du secteur bancaire ».
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tations proches des citoyens, et d’autre part, des 
organismes spécialisés en charge des activités de 
gestion de fonds et de financement d’investisse-
ments non assurés par les ministères en charge 
de la santé publique, de l’éducation nationale, de 
l’énergie, des transports publics, des retraites, de 
la transition écologique, etc. Les ministères de-
vront être dotés du budget nécessaire aux finan-
cements des investissements relevant de leurs 
attributions. Les organismes spécialisés inter-
viendraient quant à eux dans des domaines et des 
activités excédant les compétences et les sphères 
d’action de ces ministères afin d’assurer le bou-
clage d’ensemble. 

Imaginons ce que cela signifie concrètement: les 
banques privées auront disparu, c’est-à-dire qu’après 
leur expropriation (avec indemnisation des petits ac-
tionnaires), leur personnel aura été réaffecté au ser-
vice public bancaire et des assurances, avec garantie 
de l’ancienneté, des salaires ( jusqu’à un maximum au-
torisé afin de limiter fortement les très hauts salaires, 
et en augmentant les bas salaires pour réduire l’éven-
tail salarial) et avec une amélioration des conditions 
de travail (abandon du benchmarking1 et des pratiques 

1 Le benchmarking est un outil de surveillance des salariés dont 
les résultats, accessibles à tous en permanence, sont comparés 
en continu à travers un classement stigmatisant ceux considérés 

de vente forcée). Un système de recrutement pour les 
nouvelles embauches sera mis en place en respectant 
les normes de recrutement d’un service public.

Des banques au service des citoyens

Il sera mis fin à une situation qui voit une concen-
tration d’agences bancaires concurrentes dans les 
grandes agglomérations et une pénurie ou une ab-
sence de succursales dans les petites villes, les villages 
et les quartiers populaires. Un réseau dense d’agences 
locales sera développé afin d’augmenter fortement 
l’accessibilité aux services bancaires et d’assurance, 
avec du personnel compétent pour répondre aux be-
soins des utilisateurs en relation avec les missions de 
service public. Personne ne sera exclu de l’accès au 
service public bancaire qui doit être gratuit.

Les agences locales du service public géreront les 
comptes courants et recevront l’épargne des utilisa-
teurs qui sera entièrement garantie. L’épargne sera gé-
rée sans prendre de risque. Cette épargne sera affec-
tée, sous contrôle citoyen, au financement de projets 
locaux et d’investissements de plus large portée axés 
sur l’amélioration des conditions de vie, la lutte contre 

comme les moins performants. C’est une technique de management 
par le stress très répandue dans les grandes entreprises en vue de 
générer une émulation malsaine.
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le changement climatique, la sortie du nucléaire, le 
développement des circuits courts, le financement de 
l’aménagement du territoire respectant des normes 
sociales et environnementales rigoureuses, etc. Les 
épargnants pourront choisir le ou les projets qu’ils 
souhaiteront voir financer par leur épargne.

Les agences locales octroieront des crédits non risqués 
aux individus, aux ménages, aux PME et structures 
privées locales, aux associations, aux collectivités 
locales et aux établissements publics. Elles pourront 
affecter une partie de leurs ressources à des projets de 
plus large échelle que ceux menés au niveau local, na-
turellement dans le cadre d’une politique concertée.

Des banques au service de la collectivité

Le fait que les agences locales géreront des moyens 
financiers de taille raisonnable pour des usages locaux 
ou pour des projets plus larges qui seront présentés de 
manière précise (avec l’établissement d’un calendrier 
de programmation et d’outils de suivi permettant de 
contrôler clairement l’usage des fonds et la bonne 
mise en œuvre des projets) facilitera le contrôle des 
différents protagonistes.

Les projets locaux à financer seront définis de ma-
nière démocratique avec un maximum de participa-
tion citoyenne. Les agences locales auront également 
en charge les contrats d’assurance pour les personnes 
physiques et les personnes morales.

Soutenir la transition vers une écono-
mie sociale, soutenable et écologique

Par ailleurs, les ministères en charge de la santé 
publique, de l’éducation nationale, de l’énergie, des 
transports publics, des retraites, de la transition éco-
logique, etc ... disposeront de moyens de financement 
provenant du budget de l’État.

Des agences transversales spécialisées interviendront 
dans des domaines et des activités excédant les com-
pétences et les sphères d’action d’un seul ministère. 
Elles auront pour vocation d’assurer des missions 
spécifiques ou transversales définies avec participa-
tion citoyenne, comme le programme de sortie totale 

du nucléaire, y compris le traitement sécurisé des dé-
chets nucléaires sur le long terme.  

Bien des aspects du projet restent à élaborer collecti-
vement, nous sommes dans la phase préparatoire de 
la mise en place d’un système complètement nouveau. 
Cela demande un ambitieux travail collectif de mise 
en commun des idées et des propositions. Ce travail 
ne fait que commencer.

Le mot «  socialisation  » est utilisé de préférence à 
celui de «  nationalisation  » ou «  étatisation  » pour 
indiquer clairement à quel point est essentiel le 
contrôle citoyen, avec un partage de décision entre les 
dirigeants, les représentants des salariés, des clients, 
d’associations, les élus locaux, que vient compléter 
le contrôle des représentants des instances bancaires 
publiques nationales et régionales. Il faut donc défi-
nir de manière démocratique l’exercice d’un contrôle 
citoyen actif. De même, il faut encourager l’exercice 
d’un contrôle des activités de la banque par les travail-
leurs du secteur bancaire et leur participation active à 
l’organisation du travail. Il faut que les directions des 
banques remettent annuellement un rapport public 
sur leur gestion transparent et compréhensible. Il 
faut privilégier un service de proximité et de qualité 
rompant avec les politiques d’externalisation menées 
actuellement. Il faut encourager le personnel des 
établissements financiers à assurer à la clientèle un 
authentique service de conseil et éradiquer les poli-
tiques commerciales agressives de vente forcée.

La socialisation du secteur bancaire et des assurances 
et son intégration aux services publics permettront :

•	 de soustraire les citoyens et les pouvoirs publics 
de l’emprise des marchés financiers ;

•	 de financer les projets des citoyens et des pou-
voirs publics ;

•	 de dédier l’activité bancaire au bien commun, 
avec entre autres missions celle de faciliter la 
transition d’une économie capitaliste, producti-
viste et nuisible à une économie sociale, soute-
nable et écologique.
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Parce que nous considérons que la monnaie, l’épargne, le 
crédit, la sécurité des encaisses monétaires et la préser-
vation de l’intégrité des systèmes de paiement relèvent 
de l’intérêt général, nous préconisons la création d’un 
service public bancaire par la socialisation de la totalité 
des entreprises du secteur bancaire et de l’assurance.

Parce que les banques sont aujourd’hui un outil essen-
tiel du système capitaliste et d’un mode de production 
qui saccage la planète, génère un partage inégal des 
ressources, provoque des guerres, accroît la paupéri-
sation, rogne chaque jour davantage les droits sociaux 
et attaque les institutions et les pratiques démocra-
tiques, il est essentiel d’en prendre le contrôle et d’en 
faire des outils au service de la collectivité.

La socialisation du secteur bancaire ne peut être envi-
sagée comme un slogan ou une revendication qui se 
suffirait en elle-même et que les décideurs applique-
raient après en avoir saisi le bon sens. Elle doit être 
conçue comme un objectif politique à atteindre dans 
le cadre d’un processus porté par une dynamique ci-
toyenne. Il faut non seulement que les mouvements 
sociaux organisés existants (dont les syndicats) en 
fassent une priorité de leur agenda et que les différents 
secteurs (collectivités locales, petites et moyennes 
entreprises, associations de consommateurs, etc.) se 
positionnent en ce sens, mais aussi – et surtout – que 
les employé.e.s de banque soient sensibilisé.e.s au rôle 
de leur métier et à l’intérêt qu’ils auraient à voir les 
banques socialisées ; que les usagers soient informés 
là où ils se trouvent (exemple : occupations d’agences 
bancaires partout le même jour) afin de participer di-
rectement à la définition de ce que doit être la banque.

La socialisation du secteur bancaire et 
le soutien populaire, conditions néces-
saires à tout changement de modèle

Seules des mobilisations de très grande ampleur 
peuvent garantir que la socialisation du secteur ban-
caire soit réalisée en pratique car cette mesure touche 
au cœur le système capitaliste.

Si un gouvernement de gauche s’abstient de prendre 
une telle mesure, son action ne pourra pas provoquer 
véritablement le changement radical nécessaire pour 

rompre avec la logique du système capitaliste et en-
clencher un nouveau processus d’émancipation. La 
soustraction du secteur bancaire aux capitaux privés 
par la socialisation est le préalable incontournable à la 
mise en œuvre d’un programme économique en rup-
ture avec le capitalisme et sa logique.

La socialisation du secteur bancaire et des assurances 
est un point fondamental d’un projet bien plus vaste 
comportant d’autres mesures permettant d’enclen-
cher une transition vers un modèle post-capitaliste 
et post-productiviste. Un tel programme devrait 
avoir une dimension européenne même si sa mise en 
œuvre ne venait à s’amorcer que dans un seul ou un 
petit nombre de pays. Il comprendrait notamment 
l’abandon des politiques d’austérité, l’annulation des 
dettes illégitimes, la mise en place d’une réforme fis-
cale d’ensemble avec une forte imposition du capi-
tal, la réduction généralisée du temps de travail avec 
embauches compensatoires et maintien du salaire, 
la socialisation du secteur de l’énergie, de l’eau et de 
la santé, des mesures pour assurer l’égalité hommes-
femmes, le développement des services publics et de 
la protection sociale ainsi que la mise en place d’une 
politique déterminée de transition écologique.

Aujourd’hui, la socialisation de l’intégralité du système 
bancaire et des assurances est bien une urgente néces-
sité économique, sociale, politique et démocratique.

Contrôle citoyen 
à tous les niveaux :
contrôle par les travailleurs, 
les usagers, les élus locaux, 
les représentants des petites, 
moyennes et micro-entreprises, 
les artisans et autres 
travailleurs indépendants, 
les délégués du secteur 
associatif et les autorités 
de surveillance bancaire.
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#faucHeursDecHaises
Ces dernières années, la multiplication des affaires a 
jeté la lumière sur le scandale de l’évasion fiscale. Avec 
la complicité des banques ou des cabinets d’affaire, de 
riches particuliers et des multinationales utilisent 
aujourd’hui des moyens sophistiqués pour éviter de 
payer leur part d’împots. La libre circulation des capi-
taux leur permet de profiter des avantages de juridic-
tions complaisantes dans des pays qui ont, pour cer-
tains, fait de l’évasion fiscale une véritable industrie. 

L’objectif des « faucheurs de chaises » n’est pas de 
remeubler leur salon. Au départ, il s’agissait pour eux, 
avant la tenue de la COP 21 à Paris fin 2015, d’attirer 
l’attention sur l’insuffisance des moyens pour financer 
la transition écologique et sur le rôle des banques dans 
la fraude et l’évasion fiscales. 

On estime entre 60 et 80 milliards par an la perte de 
recettes en France du fait de l’évasion fiscale, aux-
quels s’ajoutent 40 à 60 milliards dus à l’optimisation 
fiscale des multinationales. Un manque de recettes 
qui a aussi un impact direct sur l’augmentation de la 
dette publique. 

La justice est saisie aujourd’hui de dossiers emblé-
matiques relatifs à la fraude et à l’évasion fiscales qui 
voient s’affronter deux types de protagonistes. D’un 
côté, nous avons les lanceurs d’alerte, comme An-
toine Deltour et Raphaël Hallet qui ont révélé l’affaire 

Luxleaks. Nous avons les militants de Bizi, d’ATTAC et 
des collectifs de faucheurs de chaises. Tous se battent 
pour la justice fiscale, la transparence et le souci du 
bien public.

De l’autre, nous avons les banques et les politiciens à la 
tête des grandes institutions qui imposent aux popu-
lations des politiques d’austérité. Christine Lagarde a 
été reconnue coupable dans l’affaire Tapie mais a été 
exemptée de peine. Le journal The Guardian a révé-
ler que Jean-Claude Juncker a bloqué les efforts de 
l’Union Européenne pour lutter contre la fraude fis-
cale. Cette classe politico-financière défend l’évasion 
fiscale et souhaite le maintien de l’opacité et du secret 
afin de poursuivre ses agissements coupables au ser-
vice de leurs seuls intérêts.

Non seulement la relaxe des faucheurs de chaises 
comme Nicole Briend s’impose, mais la justice devrait 
instruire le procès de la BNP et des banques, de Jean-
Claude Junker et de Christine Lagarde. Cette situa-
tion démontre également la nécessité de reprendre le 
contrôle des banques en procédant à leur socialisation 
pour créer un authentique service public bancaire.

Les faucheurs de chaises ont raison lorsqu’ils dé-
clarent : « ce n’est pas notre procès qu’il faut faire, mais 
celui de l’évasion fiscale ».



75

AVP n° 75/ 2ème trimestre 2018



76

dossier           banques

n constat : les banques  
restent aujourd’hui un impensé 
de la théorie économique  

hétérodoxe… et surtout de sa praxis

« Par sa nature ambivalente, le système de crédit tend, 
d’une part, à développer l’élément moteur de la produc-
tion capitaliste – l’enrichissement par l’exploitation du 
travail d’autrui – pour l’ériger en un pur système de jeux 
et de tripotages, et à restreindre toujours davantage le 
petit nombre de ceux qui exploitent la richesse sociale ; 
d’autre part, à constituer la forme de transition vers un 
nouveau mode de production. C’est précisément cette 
ambivalence qui confère aux principaux porte-parole 
du crédit, de Law jusqu’à Isaac Pereire, ce caractère 
plaisamment hybride d’escrocs et de prophètes. »1

Karl Marx, Le Capital

Au fond, si l’on s’en tient à l’essentiel, entre le moment 
où Marx écrivait ces lignes, il y a près d’un siècle et 
demi, et aujourd’hui, bien peu de choses ont changé. 
La récente crise de 2007-2008 en a apporté une preuve 
supplémentaire  : la finance reste plus que jamais un 
casino et si les banquiers peinent à revêtir les habits 
de prophètes, sauf lorsqu’il est question de malheur, 
leurs costumes d’escrocs leur vont toujours à ravir. 

1 Karl Marx, Le Capital, Livre III, cinquième section, Chapitre 
XVI, Folio essais, Paris, 2008, p. 1742.

pOUrQUOI LA socialisation 
DU SECTEUR bANCAIRE EST-ELLE 
PRéféRAbLE AU SyStèmE 
BANcAirE privé ACTUEL ?
UNE ProPoSitioN dE rÉPoNSE à lA lUmièrE dU cAS frANçAiS

« … nous pouvons dire  
que les banques françaises  

portent une part importante  
de la responsabilité  
de nos malheurs. » 

(Applaudissements à gauche,  
à l’extrême gauche et sur  

divers bancs au centre.  
– exclamations à droite).

Christian Pineau,  
rapporteur général de  

la commission des finances  
et du contrôle budgétaire  

(session de l’Assemblée nationale 
constituante, 1ère séance du  

dimanche 2 décembre 1945) 

Journal Officiel de la République française,  
débats de l’Assemblée nationale constituante,  

N° 11, lundi 3 décembre 1945, p. 155.

par Patrick Saurin
CADTM France
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Pourtant, si la pensée économique critique est riche 
en analyses de crises, pointue en études rétrospectives 
des bouleversements intervenus ces dernières décen-
nies et prolixe en dénonciations du capitalisme finan-
ciarisé, on ne peut que déplorer son indigence et son 
laconisme quand il s’agit de mettre sur la table des pro-
positions concrètes d’alternatives au système bancaire 
actuel. Pour paraphraser Heidegger, on pourrait dire 
que la pensée économique hétérodoxe est «  pauvre 
en monde bancaire alternatif ». En effet, si la crise de 
2007-2008 a suscité une pléthore d’articles, de livres 
et de témoignages sur le monde de la finance, la qua-
si-totalité de cette production s’est limitée à consta-
ter, décrire, critiquer, et s’est gardée de proposer des 
réponses d’application pratique ni même de dessiner 
quelques perspectives solides susceptibles d’en consti-
tuer les premiers jalons. Cette carence se retrouve 
également dans les programmes des partis politiques 
à la gauche d’une social-démocratie en pleine décom-
position, dans les textes des organisations syndicales 
et dans les analyses des associations porteuses d’une 
critique sociale. Nous sommes ici confrontés à un im-
pensé de la pensée économique hétérodoxe. 

Cette situation est d’autant plus incompréhensible 
que la crise de 2007-2008 et ses prolongements dans 
la crise des dettes souveraines ont révélé au grand 

jour le rôle essentiel joué par la finance et les grandes 
banques privées ainsi que leur responsabilité dans la 
mise à mal des économies. La gravité de ces crises se 
traduisant par les cures d’austérité infligées aux popu-
lations a souligné la nécessité de prendre le contrôle 
des banques et d’en faire un service public sous 
contrôle citoyen.

Ces dernières années, des organisations telles Attac, 
la Plateforme des paradis fiscaux et judiciaires ou le 
CADTM ont contribué à faire la lumière sur le rôle 
néfaste des pratiques spéculatives des banques pri-
vées, et de nombreux livres et articles ont relancé le 
débat sur la question des banques. Je pense à deux 
ouvrages en particulier, le livre d’Éric Toussaint, Ban-
cocratie et au Livre noir des banques, co-produit par 
Attac et Basta. Il y a eu également le texte, « Que faire 
des banques ? » qui a recueilli une large audience, non 
seulement en France mais aussi au Royaume-Uni et 
en Espagne, et qui continue aujourd’hui à susciter des 
réflexions1. Mais cela n’est pas suffisant, il reste encore 
beaucoup à faire pour arriver à une proposition d’en-
semble partagée, cohérente et opérationnelle, c’est-à-
dire une proposition prévoyant tout à la fois un plan 
d’organisation du secteur bancaire et des assurances, 

1 « Que faire des banques ? Version 2.0 », http://www.cadtm.org/
Que-faire-des-banques-Version-2-0
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les modalités concrètes de sa mise en place ainsi que 
les mesures pratiques prévues pour remédier aux iné-
vitables tentatives de déstabilisation qu’un tel projet 
ne manquerait pas de susciter. Ce déficit en matière 
de propositions se double d’une carence en ce qui 
concerne les initiatives sur le terrain associant la po-
pulation pour aller au-delà d’une simple démarche pé-
titionnaire et engager des actions concrètes. L’exemple 
des audits citoyens en donne une parfaite illustration. 
Créé en France à la fin de l’année 2011, le Collectif pour 
un audit citoyen de la dette publique (CAC) s’était fixé 
pour mission de procéder à l’audit de la dette publique 
nationale, de la dette sociale et des dettes des acteurs 
publics locaux, en particulier ceux contaminés par les 
emprunts toxiques. Or, il aura fallu attendre mai 2014 
pour que le rapport d’audit sur la dette publique de la 

France voit enfin le jour1. En ce qui me concerne, un 
an plus tôt, en mai 2013, j’avais publié dans l’urgence 
un livre à vocation pratique destiné à permettre aux 
militantes et aux militants des collectifs locaux d’audit 
citoyen de réaliser l’analyse de la dette de leur collec-
tivité et de leur hôpital public2. Dix annexes à la fin 
de cet ouvrage constituaient autant d’outils pratiques 
destinés à aider les camarades de ces collectifs à enga-
ger leurs investigations et à poser les premiers jalons 
d’une réappropriation citoyenne de la politique locale. 
À ce jour, on recense une dizaine d’initiatives d’analyse 
approfondie de dettes locales menée dans la durée sur 

1 http://www.audit-citoyen.org/wp-content/uploads/2014/05/
note-dette.pdf
2 Patrick Saurin, Les prêts toxiques  : une affaire d’État. Comment 
les banques financent les collectivités locales, Demopolis & CADTM, 
Paris, 2013.
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la centaine de CAC locaux constitués entre fin 2011 et 
fin 2012. Citons pour mémoire les travaux des collec-
tifs du CAC 21 à Dijon, du Conseil Populaire 68 pour 
l’abolition des dettes publiques à Mulhouse, du CAC 
67 à Strasbourg, du CAD 69 à Lyon, du CAC de Rouen, 
enfin les actions de quelques militants à Nice, Châte-
nay-Malabry, Oullins, Nîmes, Vichy et Lormont. Mais 
avant de développer notre réflexion, il importe de re-
venir sur la définition de quelques mots essentiels.

Petit préambule sémantique :  
étatisation, monopole,  
nationalisation, socialisation…

« Mais, dans tous les cas, il est toujours préférable de se 
mettre d’accord sur la chose elle-même, grâce à des défi-
nitions, plutôt que sur le nom isolé, sans définition. »1

- Platon, Sophiste

Politiques, syndicalistes, juristes, tous ont contribué à 
alimenter le débat autour de ces notions et, au-delà du 
seul aspect définitionnel, ont aidé à cerner les enjeux 
dont elles sont porteuses.

Partant des définitions proposées par Lucien Laurat, 
économiste responsable de l’Institut supérieur ouvrier 
de la CGT, Jean-Louis Robert écrit :

«  La nationalisation se distingue de l’étatisation en ce 
qu’elle est appropriation collective par la nation, et que 
les forces productrices, les consommateurs doivent in-
tervenir dans la gestion de l’entreprise nationalisée au 
même titre que l’État. Mais, aussi, la nationalisation se 
distingue de la socialisation, qui est ‘‘une transgression’’ 
du cadre capitaliste.

On considère généralement que la collectivisation qui 
s’accomplit dans le cadre du régime capitaliste est une 
nationalisation, tandis qu’on réserve le terme de sociali-
sation à la collectivisation qui transgresse le cadre capi-
taliste et qui est réalisée par les travailleurs organisés 
exerçant le pouvoir. »2

1 Platon, Sophiste, 218c, Œuvres complètes, Flammarion, Paris, 
2008, pp. 1814-1815.
2 Jean-Louis Robert, in Claire Andrieu, Lucette Le Van et Antoine 
Prost, Les nationalisations de la Libération. De l’utopie au compro-
mis, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 
1987, p. 19.

Lors d’un colloque organisé en mai 1984, des histo-
riens et des acteurs de la Résistance échangent sur 
ces questions. Jean-Jacques Becker rappelle que pour 
les communistes, « les nationalisations ne sont pas des 
mesures de caractère socialiste quand elles sont réali-
sées dans le cadre d’un État capitaliste »3. Pour Georges 
Rougeron (secrétaire du Comité départemental de la 
Libération de l’Allier et secrétaire de la Fédération 
socialiste de ce département), «  en 1944, le souvenir 
du Cartel et de 1936 nous a donné le souci de soustraire 
l’État aux grands intérêts d’argent, il ne fallait pas que le 
nouveau pouvoir se heurtât aux difficultés qui avaient 
été celles des expériences précédentes  : les nationalisa-
tions devaient permettre de casser cette influence dans 
un objectif immédiat. Dans un objectif un peu plus loin-
tain, la socialisation devait permettre d’établir les pré-
misses d’une société nouvelle. »4

Les réalités que recouvrent les mots sont essentielles. 
Serge Berstein rappelle un épisode fort instructif sur 
ces questions de vocabulaire survenu à l’occasion d’une 
réunion de l’instance dirigeante du parti socialiste :

« … au comité directeur du 20 février 1945, Jules Moch5 
demande une correction du procès-verbal de la séance 
du 6 février qui lui fait évoquer les nationalisations 
alors que, dit-il, c’est de socialisations qu’il a parlé. En 
quoi consiste la différence ? Pour les socialistes, elle ré-
side fondamentalement en trois caractères qui permet-
traient de distinguer les socialisations qu’ils envisagent 
de certaines formes de nationalisation : les capitalistes 
seraient éliminés, non seulement de la propriété, mais 
aussi de la gestion des entreprises  ; celles-ci ne donne-
raient pas naissance à un capitalisme d’État qui ne ferait 
que substituer un patron à un autre  ; la gestion serait 
démocratique, associant les travailleurs, les techni-
ciens, les représentants des intérêts généraux dans des 
conseils tripartites jouissant d’une autonomie de ges-
tion. L’entreprise socialisée apparaîtrait ainsi comme le 
laboratoire de l’émancipation des travailleurs, base de la 
société nouvelle que rêvent d’édifier les socialistes. »6

3 Les nationalisations de la Libération. De l’utopie au compromis, p. 122.
4 Ibid.
5 Jules Moch est un socialiste, membre de la SFIO depuis 1924. 
Il a exercé plusieurs mandats de député entre 1928 et 1967 et a été 
membre de différents gouvernements entre 1937 et 1958.
6 Serge Berstein, Les nationalisations de la Libération. De l’utopie 
au compromis, p. 181.
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Le sujet ne laisse pas insensible les juristes. Le Juris-
Classeur Civil a consacré deux cahiers aux nationali-
sations en décembre 1948. Le premier article part de 
la définition donnée indirectement par le préambule 
de la Constitution du 27 octobre 1946 qui affirme dans 
son alinéa 9 : « Tout bien, toute entreprise dont l’exploi-
tation a ou acquiert les caractères d’un service public 
national ou d’un monopole de fait, doit devenir la pro-
priété de la collectivité. » Les auteurs complètent cette 
définition avec celle proposée par Marcel Waline dans 
son manuel élémentaire de droit administratif où « la 
nationalisation s’y trouve caractérisée par son but  : la 
volonté d’éliminer d’une entreprise la direction capita-
liste. »1 Comme il est précisé, plus loin, ce transfert de 
propriété à la collectivité qui s’accompagne de l’évic-
tion de la direction capitaliste est accompli « dans l’in-
térêt général ». Cette élimination de la direction capi-
taliste est essentielle pour les auteurs pour qualifier le 
but de la nationalisation et différencier cette dernière 
d’une opération de création de monopole d’État dans 
laquelle « le but poursuivi, d’ordre exclusivement fiscal, 
étranger à tout anti-capitalisme de principe, ne permet 
pas d’assimiler les deux opérations. »2 Ils prennent bien 
soin également de distinguer la nationalisation de l’éta-
tisation (la première voit la « collectivité », et non pas 
nécessairement l’État, prendre en charge l’entreprise), 
du procédé de l’économie mixte (dans cette dernière le 
transfert ne porte pas sur la totalité du capital de l’en-
treprise, et encore moins sur l’entreprise elle-même), 
et ils relèvent que son but n’a pas nécessairement 
pour résultat de transformer une entreprise privée en 
service public (l’entreprise nationalisée pouvant être 
un service public assuré par le biais d’une entreprise 
d’économie mixte).3

Ce que nous retenons de ces contributions et qui nous 
confirme dans notre préférence pour la socialisation, 
c’est que celle-ci est un instrument pour l’édification 
d’une société nouvelle caractérisée par le rôle actif des 
travailleurs, la participation de la population à la ges-
tion, la mise en avant de l’intérêt général et du service 
public et, pour reprendre le propos des rédacteurs du 
JurisClasseur, un anti-capitalisme de principe.

1 «  Les nationalisations  », JurisClasseur Civil, 2ème cahier, 12, 
1948, p. 1. Le 3ème cahier est du même mois et de la même année.
2 Ibid., p. 2.
3 Ibid., pp. 2 et 3.

Bref état des lieux  
sur la question des  
nationalisations et de  
la socialisation des banques 

«  Il est possible que vienne une époque où, non seule-
ment le fonctionnement et l’organisation des chemins de 
de fer, mais aussi les modes existants de la production 
industrielle, seront devenus si routiniers que les hommes 
d’affaire, au lieu de s’opposer à la nationalisation, la ré-
clameront à grands cris afin de consacrer leur énergie 
à des affaires autorisant plus de nouveauté, de variété 
et d’opportunités de risques et de gains. Même dans un 
régime où la propriété privée est générale et constante, il 
est concevable qu’ils puissent ne pas plus souhaiter être 
ennuyés par des opérations qu’ils ne voudraient prendre 
en charge l’entretien des voies publiques. »4

- John Dewey, Le public et ses problèmes

À la lecture de ce passage, tiré d’un livre célèbre de 
John Dewey publié en 1927, il est manifeste que les 
évolutions envisagées par celui-ci ne sont toujours pas 
advenues, bien au contraire notre époque a apporté 
un cinglant démenti à ses prévisions. Non seulement 
la production industrielle est toujours dans la sphère 
privée jalousement gardée par les capitalistes qui 
retirent de leur possession des profits considérables, 
mais la droite et la social-démocratie n’ont eu de cesse 
ces dernières années de démanteler et de privatiser les 
services publics. Ainsi, l’énergie, la gestion de l’eau ou 
le service des ordures ménagères, pour ne prendre que 
quelques exemples, sont devenus la chasse gardée de 
grandes sociétés privées qui en retirent de substan-
tiels profits. Quant à « l’entretien des voies publiques » 
évoqué par Dewey, la privatisation des autoroutes ini-
tiée en 2002 par le gouvernement de Lionel Jospin et 
menée à terme par celui de Dominique de Villepin en 
2005-2006, la lutte acharnée de Vinci, Eiffage, HIT 
(dirigée par la société espagnole Abertis)5 et autre Es-
cota pour en avoir l’exploitation donne une idée de la 

4 John Dewey, Le public et ses problèmes, Folio essais, Paris, 2010, 
p. 146.
5 Preuve de la manne financière représentée par la gestion des 
autoroutes, en octobre 2017, la société italienne Atlantia et la société 
espagnole ACS se disputaient le rachat de Abertis. La proposition 
d’achat d’ACS se chiffrait à 17,1 milliards d’euros.
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rentabilité de ce secteur pour les actionnaires. Enfin, 
la privatisation du rail reste plus que jamais un des 
grands projets de l’Union européenne. L’analyse du 
philosophe américain qui imaginait un glissement de 
ces activités privées vers la sphère publique en raison 
de leur caractère routinier et ennuyeux s’est révélée 
complètement fausse. 

Sur la période qui court tout au long du XXe siècle 
jusqu’au début du XXIe, ce ne sont pas les hommes d’af-
faires qui ont réclamé les nationalisations mais certains 
secteurs du monde du travail. Si l’on prend le cas de la 
France, on relève que les nationalisations de 1945-46 et 
de 1981-82 sont intervenues dans un contexte particu-
lier où les rapports de forces étaient plus marqués qu’à 
l’accoutumée, le monde du travail ayant su construire 
une opposition face au capital, avec l’action du Conseil 
national de la Résistance et des maquis en 1944, avec la 
dynamique du Programme commun et de l’Union de la 
Gauche dans les années 70/80 qui prolongeait à sa ma-
nière le grand mouvement social de mai 68. Mais, dans 
la mesure où le camp des travailleurs n’a pas su mainte-
nir un minimum de pression, ces nationalisations n’ont 
été que de simples parenthèses qui ont vu à chaque fois 
la réappropriation par les capitalistes des entreprises et 
des activités nationalisées. 

Non seulement Dewey a négligé la réalité de la lutte 
des classes, mais il a sous-estimé les profits que les 
activités utiles à l’ensemble de la collectivité pou-
vaient générer si les capitalistes se les appropriaient. 
Enfin, il n’a pas pris la mesure de la rapacité des capi-
talistes et leur aptitude à faire de toute activité une 
source de profit. Ainsi, loin d’être la conséquence d’un 
glissement progressif vers la routine et l’ennui, d’un 
lâcher-prise des « hommes d’affaires » animés par l’at-
tirance pour la nouveauté, le goût pour la variété et 
la recherche d’opportunités, les nationalisations, les 
socialisations et les enjeux qu’elles recouvrent sont la 
résultante d’une lutte entre des classes sociales et des 
individus porteurs de projets économiques et poli-
tiques antagoniques. Si pour le capital les nationalisa-
tions ont fait et font toujours l’unanimité contre elles, 
en revanche dans le camp des travailleurs, contraire-
ment à ce que l’on pourrait supposer, les avis ont été 
beaucoup plus partagés et la question continue de 

faire débat. Enfin, pour ce qui est des institutions, les 
nationalisations n’ont jamais été au centre des pré-
occupations. Comme le relève François Morin, « la 
constitution du secteur d’intervention directe de l’État, 
tant dans le domaine bancaire que dans le domaine 
industriel, n’a jamais procédé d’une construction théo-
rique cohérente, ou d’une doctrine achevée, mise tota-
lement en action. Elle procède au contraire d’une lente 
montée marquée par des ruptures se traduisant par de 
brusques extensions de ce champ de contrôle.  »1 Mais 
le développement du capitalisme et surtout des crises 
qu’il a générées ont contribué à faire de la question 
des nationalisations un débat récurrent.

1 François Morin, La banques et les groupes industriels à l’heure 
des nationalisations, Paris, Calmann-Lévy, 1977, p. 65.
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Les débats en France autour  
des nationalisations

Au début du XXe siècle, la gauche française et le syn-
dicalisme ouvrier sont dans leur majorité opposés aux 
nationalisations au motif que l’État est l’instrument et 
le représentant du capital1. Pour ces courants, natio-
naliser est un leurre car cela reviendrait en quelque 
sorte à prendre dans une main du capital pour lui re-
donner dans l’autre. Mais cette vision des choses por-
tée surtout par les guesdistes2 et les syndicalistes révo-
lutionnaires3 va évoluer. À la fin de la première guerre 
mondiale, dans son Programme minimum de 1918, la 
CGT fait du développement industriel un enjeu natio-
nal, l’État devant garder la maîtrise de la production 
en constituant notamment des « monopoles d’état ». 

En 1936, le gouvernement du Front Populaire4 natio-
nalise les industries de guerre et les chemins de fer 

1 Pour cette partie historique, nous renvoyons à l’article de Jean-
Louis Robert, « Les « Programmes minimum « de la CGT de 1918 
et 1921 », Cahiers d’histoire de l’Institut de recherches marxistes, n° 
16 Syndicats et syndicalisme, pp. 58-78, 1984, à l’excellent ouvrage 
de Claire Andrieu, Lucette Le Van et Antoine Prost, Les nationa-
lisations de la Libération. De l’utopie au compromis, Paris, Presses 
de la Fondation nationale des sciences politiques, 1987, et au livre 
de Claire Andrieu, La banque sous l’occupation. Paradoxes de l’his-
toire d’une profession, Paris, Presses de la Fondation nationale des 
sciences politiques, 1991.
2 Jules Guesde est né en 1845. Il est en 1892 l’un des fondateurs 
du Parti ouvrier qui deviendra le Parti ouvrier français en 1893. En 
1902, ce parti fusionne avec le Parti socialiste de France d’Édouard 
Vaillant pour former le Parti socialiste français. Les Guesdistes 
défendent l’interpénétration entre partis et syndicats en conférant 
aux premiers un rôle directeur.
3 Les syndicalistes révolutionnaires revendiquent une rupture 
avec le capitalisme, l’auto-organisation des travailleurs et préco-
nisent la grève générale comme moyen de lutte. Entre 1895 et 1914, 
ce courant a joué un rôle de premier plan, notamment au sein de 
la CGT.
4 Le Front Populaire est une coalition de trois partis de gauche 
(le Parti radical-socialiste, la SFIO et le Parti communiste) qui gou-
verna la France entre 1936 et 1938. Il fut à l’initiative de réformes 
sociales importantes dont les plus connues sont les congés payés (15 
jours), la réduction du temps de travail (la semaine de 40 heures) et 
les conventions collectives.

(en créant la SNCF), mais le capital de la Banque de 
France reste entre les mains de ses détenteurs pri-
vés initiaux. Il faudra attendre 1945-1946 et 1981-
1982 pour voir deux vagues de nationalisations dans 
le secteur bancaire. Un petit retour sur les débats de 
l’époque est instructif pour notre approche.

Les nationalisations de 1945-46

Si les nationalisations des banques en 1946 sont bien 
sûr le produit d’un rapport de force entre des projets 
portés par des partis et des organisations, elles doivent 
être replacées dans le contexte de la Résistance avec 
«  un mouvement venu d’en bas  », selon l’expression 
d’Antoine Prost5. En effet, la Libération a donné lieu 
à la mise en place de comités ouvriers de gestion dans 
certaines entreprises, de comités d’usine à l’origine de 
« socialisations spontanées » comme le congrès du Par-
ti socialiste les appelait à l’époque6. Mais, pour aller 
plus loin, si la volonté de gestion ouvrière était bien 
présente, il manquait le soutien des partis politiques. 
Ainsi que le relève Antoine Prost : « Si un relais poli-
tique avait été assuré, les socialisations spontanées de la 
Libération auraient pu marquer le début de la fin du ca-
pitalisme. »7 Pour cet historien, « Jamais jusque-là on 
n’avait constaté en France une telle aspiration ouvrière 
à la gestion des entreprises.  »8 En 1944, les Français 
sont massivement favorables à la participation des ou-
vriers à la gestion des entreprises (65 % de l’ensemble 
de la population et 79 % chez les ouvriers) et l’année 
suivante, 70 % des Français sont favorables à la natio-
nalisation des banques (81 % chez les ouvriers).9

5 Antoine Prost, Les nationalisations de la Libération. De l’utopie 
au compromis, pp. 65-88.
6 Ibid., p. 89. Ce phénomène des « socialisations spontanées » se 
relève surtout dans le Sud de la France.
7 Ibid., p. 65.
8 Ibid., p. 237.
9 Ibid., pp. 237 et 242.
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Le camp du capital, discrédité par la collaboration 
n’en a pas moins tenté de faire obstacle aux nationa-
lisations. Pour éviter la nationalisation des banques, 
un comité constitué à l’initiative du Professeur Rivet 
préconisait à l’époque « une nationalisation du crédit » 
afin de mieux adapter la distribution du crédit. Selon 
la proposition établie par ce comité, « Cette distribu-
tion du crédit continuera à se faire par les banques, mais 
celles-ci, tout en conservant leur liberté dans le choix de 
leur clientèle, seront constamment orientées et contrô-
lées, stimulées ou freinées dans leur action ; elles devien-
draient de véritables éléments d’un service public. »1 En 
clair, les banques restaient toujours entre les mains de 
leurs actionnaires.

Un document émanant du Parti socialiste, intitulé 
« Proposition de résolution tendant à inviter le gou-
vernement à réaliser la socialisation du crédit  »2, 
développe sur une quinzaine de pages les raisons de 
changer de système bancaire. L’état des lieux dressé 
du régime de l’époque n’est pas sans évoquer celui de 
la période actuelle, plus de soixante ans après. Les 
auteurs de la proposition dénoncent la responsabilité 
des banques dans les difficultés économiques, leurs 
manœuvres nuisibles, leur incapacité à réguler le 
crédit, leur aptitude à socialiser leurs pertes – qu’ils 
désignent sous l’appellation de « la politique des ren-
flouements »3 – et leur opposition sur bien des points 
à la politique ou à l’intérêt de l’État. Pour eux, « l’en-
semble des banques privées […] constitue le rempart de 

1 « La nationalisation du crédit », document non signé et non daté 
de huit pages dactylographiées, archives de la Banque de France, 
bordereau 1180200501, boîte 5.
2 Parti socialiste, Proposition de résolution tendant à inviter le Gou-
vernement à réaliser la socialisation du crédit, document dactylogra-
phié, archives de la Banque de France, bordereau 1180200501, boîte 5.
3 Le mot « renflouement » fait écho au Renflouistan évoqué par 
Yanis Varoufakis dans son livre Conversations entre adultes. Dans 
les coulisses secrètes de l’Europe, Les Liens qui Libèrent, Paris, 2017, 
pp. 28-61.

la conservation sociale  »4. Au sortir de la guerre, les 
priorités sont bien identifiées : « Le problème du crédit 
consiste évidemment, en premier lieu, à supprimer cet 
intermédiaire nuisible que représente le banquier privé 
dans le développement économique de la nation. Mais il 
consiste aussi à fournir à l’État les disponibilités finan-
cières dont il a besoin pour la reconstruction et le déve-
loppement de l’économie générale du pays, sans avoir 
recours dans ce but à l’inflation ou à la dévaluation 
monétaire. »5 Le projet socialiste préconise la nationa-
lisation de sept organismes principaux constituant un 
secteur socialisé, à côté d’un secteur libre strictement 
réglementé et contrôlé. 

Au final, le 2 décembre 1945, seules la Banque de 
France et quatre banques de dépôts sont nationali-
sées, les banques d’affaires sont épargnées. L’année 
suivante, le 25 avril 1946, c’est au tour de certaines 
sociétés d’assurance d’être nationalisées.

4 Ibid., p. 7.
5 Ibid., p. 10.

En 1944, les Français 
sont massivement favorables 
à la participation des 
ouvriers à la gestion 
des entreprises et 
à la nationalisation 
des banques.
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Les nationalisations de 1981-82

La loi du 11 février 1982 indique dans son article 12  : 
« Sont nationalisées les banques inscrites sur la liste du 
comité consultatif du secteur financier en application de 
l’article 9 de la loi du 13 juin 1941, dont le siège social est 
situé en France, dès lors qu’elles détenaient, à la date du 2 
janvier 1981, un milliard de francs ou plus sous forme de 
dépôts à vue ou de placements liquides ou à court terme 
en francs et en devises au nom de résidents, selon les dé-
finitions adoptées par le Comité consultatif du secteur 
financier.  » Cet article énumère 18 banques inscrites 
à la cote officielle et 21 banques non inscrites. Il pré-
voyait également le transfert à l’État des actions de la 
Banque nationale de Paris, du Crédit lyonnais et de la 
Société générale détenues par des actionnaires autres 
que l’État ou des personnes morales du secteur public. 
La loi prévoyait également la nationalisation de deux 
compagnies financières  : la Compagnie financière de 
Paris et des Pays-Bas, la Compagnie financière de Suez.

La nationalisation des banques en 1981-82 a été précé-
dée de nombreux échanges et controverses. À défaut 
d’en proposer une présentation exhaustive, nous avons 
souhaité revenir sur un débat emblématique des points 
de vue du pouvoir et de son opposition qui s’affron-
taient sur cette question. Il s’agit d’un conférence pu-
blique organisée entre André Fourçans et Dominique 
Strauss-Kahn, le premier professeur d’économie et de 
finance à l’ESSEC, le second professeur de sciences 
économiques à l’université de Paris X à l’époque1. 

Les objections de Fourçans à la nationalisation sont de 
diverses natures et jouent sur plusieurs registres. Tout 
d’abord, nationaliser reviendrait à adopter une vision 
archaïque, passéiste, pour se comporter «  comme le 
font les pays en voie de développement  »2, qui consi-
dèrent que l’État doit contrôler tous les circuits moné-
taires et financiers afin d’amener les ressources vers 
certains pôles de développement. Ensuite, les tenants 
des nationalisations feraient montre de leur incom-
préhension du fonctionnement des mécanismes mo-
nétaires en commettant l’erreur de « vouloir confondre 

1 Les textes des deux interventions ont été publiés dans la revue 
Communication & débats, n° 4, « La nationalisation des banques  : 
pour quoi faire ?, Paris, Sodefir, 1982, pp. 54-63.
2 Ibid., p. 54.

le statut juridique avec les processus techniques de 
création monétaire »3. Enfin, les effets sur l’économie 
seraient désastreux  : dérapage monétaire avec une 
utilisation incontrôlée de la planche à billets, dévelop-
pement excessif des crédits du fait des taux d’intérêt 
bas pratiqués pour financer les secteurs prioritaires, 
« on débouchera sur du gaspillage et la gabegie »4. 

À l’archaïsme, à l’incompétence et au désastre éco-
nomique annoncé consubstantiels à la visée nationa-
lisatrice, Fourçans oppose modernité, savoir-faire et 
efficacité, apanage selon lui de la conception libérale. 
Il affirme la nécessité d’ « aller dans la direction d’un 
système plus ouvert et plus moderne »5, préconise « un 
décloisonnement et une concurrence bancaire accrue »6, 
et plaide pour « une libéralisation de la rémunération 
de l’épargne et des crédits »7. 

À l’exposé de son contradicteur, Dominique Strauss-
Kahn oppose que « la nationalisation des banques est 
la condition d’une politique monétaire plus efficace, 
plus cohérente »8. Il avance ensuite deux arguments : 

« Il y a d’abord une question de principe qui est que les 
nations se sont formées sur le pouvoir de battre mon-
naie et que l’on voit mal au nom de quoi la collectivité 
nationale pourrait accepter de céder ( je ne veux pas dire 
à des puissances privées en mettant là-dedans un mot 
magique, mais à une autorité qui n’est pas la collecti-
vité nationale) ce droit de battre monnaie. Mais au-delà 
de la question de principe, il y a quelque chose qui me 
paraît encore plus important : c’est que la nationalisa-
tion des banques est un moyen d’éviter leur interna-
tionalisation. Un moyen d’éviter que des banques qui 
sont aujourd’hui des banques privées soient demain des 
banques qui ne seraient plus françaises. »9

Pour celui qui deviendra directeur général du FMI, 
« la mise en œuvre d’une politique nouvelle suppose un 
changement de méthodes et un changement de struc-

3 Ibid.
4 Ibid., p. 57.
5 Ibid., p. 54.
6 Ibid. p. 57.
7 Ibid.
8 Ibid., p. 61.
9 Ibid.
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tures de l’organisation du système bancaire. Un chan-
gement de méthodes qui renvoie à la satisfaction de 
l’intérêt général tel qu’il est défini par la collectivité. »1 
En clair, « il faut que le système bancaire […] exerce son 
activité dans le sens de cette orientation définie en com-
mun, et par conséquent il faut que le critère ne soit pas 
seulement celui de la rentabilité individuelle mais celui 
de la rentabilité collective. »2 Dominique Strauss-Kahn 
ajoute ensuite : « Éviter que l’intérêt privé ne prime sur 
l’intérêt collectif me semble être en matière bancaire le 
fait de séparer le pouvoir de création monétaire du pou-
voir économique privé. Je crois que le pouvoir de créa-
tion monétaire est beaucoup trop important dans notre 
économie largement financière pour le laisser à l’initia-
tive privée, sauf à laisser toute l’activité économique à 
l’initiative privée sans aucune planification. »3

Fourçans ne devra patienter que quelques mois pour 
assister à la mise en place du vaste mouvement de 
déréglementation qu’il avait appelé de ses vœux en 
France4. La loi bancaire du 24 janvier 1984 inaugurera 
un nouveau système bancaire, bâti sur le modèle de 
la banque universelle, avant que les banques soient à 
nouveau privatisées en 1986. Un aspect très important 
de ce tournant libéral concerne la dette publique. Ce 
passage du livre de Benjamin Lemoine, L’ordre de la 
dette, décrit parfaitement cette évolution :

« Au sortir de la Seconde Guerre mondiale et pendant 
plus d’une vingtaine d’année, l’appareil d’État, via le 
circuit du Trésor, glanait des ressources financières en 

1 Ibid.
2 Ibid., pp. 61-62.
3 Ibid., p. 62. Trois catégories d’agents seulement disposent du 
pouvoir de création monétaire : la Banque centrale, le Trésor Public 
et les établissements de crédit. Lorsqu’il évoque le pouvoir de créa-
tion monétaire des banques Dominique Strauss-Kahn fait référence 
à la monnaie scripturale créée par les banques et qui représente 85 
% de la masse monétaire totale. Aujourd’hui, les banques ne prêtent 
pas des sommes préalablement déposées par leurs clients mais ac-
cordent des crédits en inscrivant à l’actif de leur bilan les créances 
qu’elles contractent avec leurs clients. Les banques créent égale-
ment de la monnaie en achetant des actifs financiers et des devises. 
4 En arrivant au pouvoir en France en 1981 après la rupture de 
l’Union de la Gauche en 1977 (pour mémoire le Programme com-
mun avait été signé entre le Parti socialiste, le Parti communiste et 
le Mouvement radical de gauche en 1972), Mitterrand trouve une 
situation économique catastrophique. Le début de son mandat est 
marqué par des réformes favorables au monde du travail, mais très 
vite, au lieu d’affronter le capital et de mettre en œuvre une véri-
table politique de gauche, Mitterrand et son gouvernement font le 
choix de l’austérité.

masse suffisante pour, la plupart du temps, échapper 
à la pression des créanciers. Il maîtrisait l’activité des 
banques et de la finance et arrimait ses propres instru-
ments de trésorerie à ces réglementations. De même, son 
financement était coordonné avec des politiques natio-
nales déterminant la quantité de monnaie et orientant 
les crédits affectés à l’économie.

En brisant ces arrangements, des secteurs de la bureau-
cratie française ont entrepris de faire de la dette pu-
blique une marchandise et d’exposer le crédit de l’État 
au jugement des marchés de capitaux privés globalisés. 
Tout un ensemble d’opérations techniques et politiques 
a consisté à détricoter la structure qui faisait de l’État 
un banquier et un collecteur de fonds, ainsi qu’à dé-
manteler les relations hiérarchiques et normatives qui 
liaient les banques et la finance à l’État. »5

5 Benjamin Lemoine, L’ordre de la dette. Enquête sur les infortunes de 
l’État et la prospérité du marché, La découverte, Paris, 2016, pp. 18-19.

Extrait du Journal Officiel de la 
République Française de 1946
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La libéralisation de la sphère financière ne s’arrêtera 
plus et DSK lui-même l’accompagnera en œuvrant à 
la mise en place de l’euro alors qu’il était ministre de 
l’économie, des finances et de l’industrie du gouver-
nement de Lionel Jospin. Il parachèvera sa statue de 
commandeur du libéralisme en prenant le poste de 
directeur général du FMI avec l’aval de Jean-Claude 
Juncker et le soutien de Nicolas Sarkozy, 25 ans après 
le débat de 1982.

Qu’en est-il aujourd’hui de la question des banques 
après les deux expériences que nous venons d’évo-
quer  ? Si la mise sous contrôle des banques fait 
consensus au sein de la gauche non social-démocrate, 
les modalités de sa mise en œuvre s’articulent autour 
de deux grandes propositions. D’un côté la création 
d’un pôle public bancaire, de l’autre, la socialisation 
de l’intégralité du système bancaire.

Le pôle bancaire public :  
une fallacieuse évidence

« Le loup habitera avec l’agneau, et la panthère se cou-
chera avec le chevreau ; le veau, le lionceau, et le bétail 
qu’on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant 
les conduira. La vache et l’ourse auront un même pâ-
turage, leurs petits un même gîte ; et le lion, comme 
le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s’ébat-
tra sur l’antre de la vipère, et l’enfant sevré mettra sa 
main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni 
dommage sur toute ma montagne sainte… »  
La Bible, Ésaïe 11.6 à 11.9

Le projet d’un pôle bancaire public s’inscrit dans un 
dispositif qui voit coexister des banques privées avec 
un secteur public bancaire, le loup et l’agneau pour 
reprendre la parabole biblique…

Le pôle public financier selon la CGT

Au niveau syndical, le projet de pôle public finan-
cier est porté principalement par la CGT et le Col-
lectif «  Pour un Pôle public financier au service des 
Droits  ». Deux textes de la CGT, respectivement de 
janvier et de juin 20091, donnent un bon éclairage de 

1 ‘‘L’urgente nécessité d’un pôle financier public”, Ensemble plus 

son positionnement. Celui-ci a toutefois connu une 
évolution significative avec une nouvelle contribution 
de la FSPBA CGT (Fédération CGT des syndicats du 
personnel de la banque et de l’assurance) d’avril 2015 
revue en juin 2017. Dans le texte de janvier 2009, la 
CGT motive la création d’un pôle public financier 
par sa volonté de « soustraire une partie de la sphère 
financière à l’emprise des marchés financiers »2 et elle 
assigne à cette structure des missions qui recouvrent 
trois grands domaines d’intervention :

•	 Le financement d’investissements, souvent à long 
terme, considérés comme relevant de l’intérêt 
général.

•	 La sécurisation et la centralisation de l’épargne 
populaire, volontaire et obligatoire.

•	 L’inclusion financière.

D’un point de vue structurel, la CGT préconise de 
«  s’appuyer sur les établissements publics existants  »3. 
Elle précise également que le pôle public devra « nouer 
des relations de coopération avec les établissements mu-
tualistes et coopératifs (Caisses d’épargne, Crédit mu-
tuel, Banques populaires, Crédit agricole) »4. En matière 
d’organisation, de contrôle et de gouvernance, la CGT 
préconise que les entités constituant le pôle demeurent 
juridiquement distinctes mais coordonnées dans leur 
action avec une déclinaison au niveau régional.

Dans le projet de la CGT, nous sommes en présence 
d’un système bancaire composé de trois pôles : 

•	 un pôle privé réunissant les grandes banques pri-
vées actuelles telles que la BNP, la Société géné-
rale, le Crédit lyonnais, 

•	 un pôle mutualiste avec le Crédit agricole, les 
Caisses d’épargne, les Banques populaires, le Cré-
dit mutuel, 

•	 le pôle public regroupant la Caisse des dépôts 
et consignations et l’ensemble de ses filiales, la 

forts, journal des syndiqués de la fédération des finances CGT, jan-
vier 2009 – hors-série, pp. 8-11, et « Propositions de la CGT pour un 
pôle financier public », CGT Finances – CGT Fapt – CGT fédération 
banque assurance.
2 Ibid., p. 8.
3 Ibid., p. 10.
4 Ibid., pp. 10-11.
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Banque de France ainsi que l’Institut d’émis-
sion des départements d’Outre-mer (l’IEDOM) 
et l’Institut d’émission d’Outre-mer (l’IEOM), 
la Banque postale, le Crédit foncier, OSEO, Ubi-
france, l’Agence française de développement 
(AFD), enfin la partie française de Dexia1. 

Les concepteurs de cette structure tripartite laissent 
deviner leurs doutes quant à la viabilité de leur pro-
jet lorsqu’ils énoncent ces recommandations : « Il faut 
en effet éviter un triple écueil : que le pôle public ne soit 
conçu que comme un supplétif budgétaire de l’État, qu’il 
ne soit utilisé que comme un pompier voué à éteindre les 
incendies du marché ou qu’il ne devienne une béquille du 
secteur privé. »2 Le choix de ne pas procéder à la socia-
lisation de l’intégralité du système bancaire expose à 
un autre danger  dont sont conscients les auteurs de 
l’article lorsqu’ils écrivent : « … cela pose également la 
question du rôle des citoyens vis-à-vis des banques pri-
vées, lesquelles ne peuvent être considérées comme des 
entreprises comme les autres et nécessitent donc que 
l’on réfléchisse aux moyens d’une intervention publique 
sur leurs stratégies.  »3 Une telle réflexion venant des 
tenants du pôle financier public montre combien leur 
projet est vulnérable, car nous savons par expérience 
que les banques privées défendent chèrement leur peau 
et leurs privilèges. Enfin, le souhait formulé en conclu-
sion « d’élargir la problématique au niveau européen en 
organisant une coopération entre le pôle financier public 
et les établissements similaires existants dans les autres 
pays ainsi qu’avec la BEI (Banque européenne d’inves-
tissement), banque publique appartenant aux 27 États 
[27 en janvier 2009 et 28 en août 2015] et bras financier 
de l’Union européenne  »4 représente un vœu pieux et 
témoigne d’une vision chimérique de la nature et du 
fonctionnement des institutions européennes. Le pro-
jet de la CGT est un projet qui, faute de se donner les 
moyens de procéder aux changements qui s’imposent 
dans la sphère financière, court le risque de ne rien 
changer du tout. Il n’est pas anodin qu’à aucun moment 
les mots « nationalisation » et « socialisation » n’appa-
raissent dans le texte de la CGT.

1 La publication de ce projet remonte à 2009, avant la faillite de 
Dexia survenue en 2011.
2 Ibid., p. 11.
3 Ibid.
4 Ibid.

Les propositions de la CGT Finances, de la FAPT CGT 
et de la FSPA CGT de juin 2009 poursuivent dans cette 
voie et témoignent de cette même vision irénique des 
choses, en considérant que « les missions et les finalités 
de ce pôle, fondées sur une logique de service public et 
non sur celle de la maximisation des profits, devraient 
lui permettre de jouer un rôle exemplaire et dynamique 
dans l’ensemble du système financier »5. Ainsi, le pôle 
public montrerait l’exemple en suscitant un phéno-
mène d’imitation vertueuse auprès des banques pri-
vées… Adopter une telle vision revient à prendre à la 
lettre la célèbre prophétie d’Ésaïe dans la Bible, mais 
nous doutons fort de voir le pôle public, à l’instar du 
petit enfant, conduire les établissements mutualistes 
et les banques privées dans un monde bancaire où 
régnerait une douce cohabitation.

Le projet de la CGT de juin 2009 reprend celui de 
janvier en y apportant quelques légers compléments. 
Quatre grandes missions sont dévolues au pôle finan-
cier public :

•	 Soutenir un plan de relance économique et social.

•	 Renforcer l’appareil productif.

•	 Diriger l’épargne populaire vers la satisfaction 
des besoins sociaux et économiques.

•	 Assurer l’inclusion financière et l’accès de tous 
aux services financiers.

Les interventions du pôle financier public pourraient 
revêtir trois formes principales : distribution des cré-
dits  ; aides et garanties  ; participation au capital des 
entreprises en difficulté. À l’instar de leurs prédéces-
seurs de janvier 2009, les rédacteurs du texte de juin 
persistent dans leur conception d’un système financier 
tripartite (public et semi public, mutualiste et privé), 
tout en reconnaissant les limites de leur conception 
car « la création du pôle financier public constitue une 
réponse immédiate à l’urgence sociale créée par la crise, 
mais elle n’épuise pas la question de la prise en compte 
de l’intérêt général, voire de service public, dans la défi-
nition de la stratégie des banques. »6 Ainsi, comme dans 
le projet de janvier 2009, si la CGT persiste dans sa 

5 « Propositions de la CGT pour un pôle financier public », juin 
2009, p. 2.
6 Ibid., p. 6.
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conception en souscrivant à l’idée que, «  dans l’en-
semble, le système financier français demeurerait donc 
une structure à trois composantes majeures : un pôle fi-
nancier public, un réseau mutualiste et un réseau d’éta-
blissements privés  »1, elle admet en conclusion que 
« la création d’un pôle financier public […] contribue à 
un meilleur contrôle du système financier sans épuiser 
totalement la question »2.

Un document élaboré par la FSPBA CGT en avril 
2015 et revu en juin 2017, intitulé «  L’avenir du sys-
tème bancaire », est venu réactualiser le débat autour 
de «  la question de la maîtrise publique des banques 
et des assurances sans exclure la question de la natio-
nalisation  »3. Cette réflexion est intéressante à plu-
sieurs titres. Tout d’abord, on y relève une évolution 
significative par rapport aux deux textes de la CGT 
évoqués précédemment. Même si les auteurs du do-
cument continuent de revendiquer la création d’un 
« Pôle public bancaire et financier », ils insistent sur le 
fait que « la Nationalisation/Socialisation des grandes 
banques doit rester un objectif, à terme, vers lequel il 
faut tendre  »4. Ensuite, les auteurs avancent à partir 
des concepts « nationaliser » et « socialiser » tout un 
ensemble de questions fort pertinentes et auquel tout 
projet bancaire alternatif se doit d’apporter une ré-
ponse, notamment en ce qui concerne la composition 
des conseils d’administration et la place que doivent y 
occuper les usagers de la banque et les salariés, ou le 
fait de savoir s’il faut indemniser les actionnaires, et 
dans l’affirmative selon quelles modalités. 

Le pôle public financier  
selon le mouvement social

Au-delà de la seule CGT, la revendication pour la 
mise en place d’un pôle public financier est également 
portée par une intersyndicale du secteur semi-public 
économique et financier, créée en octobre 1995 et ras-
semblant une trentaine d’organisations syndicales. 
En 2007-2008, le collectif « Pas touche au Livret A »5 

1 Ibid., p. 7.
2 Ibid.
3 «  L’avenir du système bancaire  », FSPBA CGT, avril 2015-juin 
2017, p. 2.
4 Ibid., p. 19.
5 Le Livret A est un livret d’épargne défiscalisé dont la vocation 
est de protéger l’épargne des ménages et de contribuer au finan-

prendra la suite de cette intersyndicale en intégrant 
des forces issues du monde associatif pour combattre 
la banalisation du célèbre livret qui approchait de ses 
deux siècles d’existence. Le 1er janvier 2009, le col-
lectif avait perdu son combat, le livret A pouvait être 
distribué par toutes les banques. Un autre collectif 
succéda à feu le « Pas touche au Livret A » avec sen-
siblement les mêmes participants. Baptisée Collectif 
« Pour un Pôle public financier au service des Droits », 
cette nouvelle structure rassemblait des syndicats is-
sus de la sphère de la banque et de la finance (appar-
tenant à la CGT, la CFDT, CFTC, la CFTC, la CGC, FO 
et à Solidaires) ainsi que des associations et des orga-
nisations représentant le mouvement social (comme 
Attac, le DAL, la fondation Copernic, l’AITEC, les 
Marches européennes, Résistance sociale ou encore la 
Convergence pour les services publics). Les membres 
de ce nouveau collectif assignent trois missions essen-
tielles au pôle public financier :

•	 Le financement des investissements d’intérêt 
général socialement et écologiquement utiles  : 
logement, services publics, politique industrielle 
et création d’emplois, transition écologique et 
énergétique, reconversion agricole, développe-
ment solidaire des territoires, relocalisation des 
activités productives, équipement des collectivi-
tés locales, infrastructures…

•	 La sécurisation et le développement de l’épargne 
populaire et son orientation vers la satisfaction 
des besoins sociaux et environnementaux.

•	 L’inclusion financière : accès de tous aux services 
bancaires, information et protection des usagers, 
prévention et traitement du surendettement.

Pour les membres de ce collectif, la satisfaction des 
droits fondamentaux constitutifs du modèle social 
français suppose « une profonde réorientation et un 
plus grand contrôle social de l’activité des banques ». 
Un pôle financier public serait, selon eux, le moyen 
« d’influer sur la sphère financière, […] d’y faire préva-

cement du logement social. Initialement proposé par les Caisses 
d’épargne, la Banque postale et le Crédit mutuel, depuis le 1er jan-
vier 2009 toutes les banques sont autorisées à le commercialiser. 
Mais, la philanthropie n’étant pas dans leur nature, les banques pri-
vées ont obtenu de ne consacrer au financement du logement social 
qu’une faible part de leur collecte.
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loir l’intérêt général et les choix collectifs et de disposer 
des moyens de garantir le financement de l’accès de tous 
aux droits fondamentaux ». Ce pôle regrouperait des 
institutions financières publiques (Banque de France, 
Caisse des dépôts et ses filiales financières, OSEO, So-
ciété des participations de l’État, Banque postale, Ubi-
france, Agence française de développement, Institut 
d’émission des départements d’Outre-Mer, Institut 
d’émission d’Outre-Mer, CNP Assurance). 

Dans ce pôle public, en matière de gouvernance, 
chaque établissement conserverait son autonomie 
de fonctionnement et ses propres instances de direc-
tion. Toutefois, l’action de ces établissements devrait 
s’inscrire dans un cadre commun défini par une ins-
tance de pilotage national dont le rôle serait de fixer 
les orientations s’imposant à tous les établissements 
du pôle public financier, de déterminer les critères à 
prendre en compte dans leurs interventions, d’assu-
rer le contrôle et le suivi de ces décisions et de veil-
ler à la coordination et à la cohérence de l’ensemble. 
L’instance de pilotage national serait composée d’élus 
politiques nationaux et locaux, des responsables des 
établissements et de représentants de la société civile, 
tout particulièrement des organisations syndicales et 
associatives. Le pôle public fonctionnerait de façon 
décentralisée en s’appuyant sur les implantations ter-
ritoriales de ses composantes. Une instance de pilo-
tage analogue à celle existant au niveau national serait 
mise en place au sein de chaque région. Composée 
d’acteurs économiques, sociaux, politiques et associa-
tifs, cette instance aurait pour objectif de définir les 
axes d’intervention du pôle public dans la Région en 
s’inscrivant dans le cadre des orientations nationales, 
et en s’assurant que tous les établissements inter-
viennent de manière coordonnée. Les ressources du 
pôle financier public seraient essentiellement consti-
tuées par l’épargne réglementée défiscalisée qui se-
rait développée au détriment de l’assurance-vie. Les 
promoteurs du pôle public financier prévoient égale-
ment que celui-ci puisse utiliser la ressource quasi-il-
limitée que constitue la création monétaire, ses éta-
blissements pouvant utiliser une large part de leurs 
créances pour se refinancer auprès de la BCE à un 
taux très bas voire quasi nul.

Le pôle public financier selon le Front 
de gauche et la France insoumise

Du côté des organisations politiques, le programme 
du Front de gauche et de Jean-Luc Mélenchon1, son 
candidat à l’élection présidentielle de 2012, prévoyait 
l’ «  adoption d’une loi portant création d’un pôle pu-
blic financier transformant notamment la politique et 
les critères du crédit  ». Ce projet reprenait dans les 
grandes lignes celui de la CGT et du Collectif « Pour 
un Pôle public financier au service des Droits ». Nous 
relevions toutefois quelques formulations originales 
mais qui étaient insuffisamment explicitées. Ainsi, 
la promesse d’un « placement sous contrôle social des 
banques privées qui ne respecteraient pas la nouvelle 
réglementation en matière de lutte contre la spécula-
tion et la financiarisation de notre économie  » restait 
évasive, car le programme était peu loquace sur cette 
nouvelle réglementation, les modalités de placements 
sous contrôle social des banques privées et particu-
lièrement sur la nature de ce contrôle. De même, à 
côté de « la mise en réseau des institutions financières 
publiques existantes » au sein du pôle public avec « des 
banques et des assurances mutualistes », était mention-
née «  la nationalisation de banques et de compagnies 
d’assurances » sans l’on sache de quelles banques et de 
quelles compagnies il s’agissait, ni que soient préci-
sées les modalités de cette nationalisation.

En dehors du programme porté par le Front de 
gauche, les deux principales composantes de celui-ci, 
à savoir le Parti de gauche et le Parti communiste, ont 
développé des réflexions spécifiques à leur organisa-
tion sur la question de la finance et des banques.

Ainsi, le Parti communiste a déposé en 2009 une pro-
position de loi à l’Assemblée nationale « portant réforme 
des banques et relative à la création d’un service public 
bancaire et financier ainsi que d’un pôle public financier, 
afin de favoriser le développement humain »2. Ce texte 
proposait «  la nationalisation des principales banques 
capitalistes officiant sur le territoire.  »3 Les banques 
1 Programme « L’humain d’abord », accessible par le lien : http://
www.jean-luc-melenchon.fr/brochures/humain_dabord.pdf. 
Les citations qui suivent sont extraites de ce document.
2 http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/propositions/
pion1920.pdf
3 Ibid., p. 5.
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concernées étaient BNP Paribas, Crédit agricole, Socié-
té générale, HSBC France, Rothschild. Étrangement, les 
auteurs de la proposition excluaient de cette nationali-
sation le Crédit mutuel et le nouvel ensemble Banque 
populaire Caisse d’épargne, « en raison de leur caractère 
mutualiste  », mais en précisant qu’ «  ils participeront 
pleinement par ailleurs au nouveau service public ». Les 
établissements prétendument labellisés mutualistes 
ou coopératifs fonctionnant de la même manière que 
leurs concurrents du privé, cette exclusion nous paraît 
infondée. La proposition précisait que «  toutefois, en 
raison des évolutions qui secouent le secteur mutualiste 
français, il conviendra d’étudier les conditions d’une ap-
propriation publique de ces établissements ».

De son côté, lors d’un forum organisé le 12 juin 2010, le 
Parti de gauche a entériné un certain nombre de pro-
positions1. Voici quelques-uns des principes retenus :

« Le financement de l’action et des biens publics a un ca-
ractère impératif. Qu’il procède de prélèvements fiscaux 
et sociaux ou d’emprunts, il ne peut dépendre du bon vou-
loir ou de conditions fixées par quiconque hormis les auto-
rités mandatées à cet effet par le suffrage universel.  

1 https://www.lepartidegauche.fr/system/documents/textes-pg-
face-aux-banques.pdf. Les citations qui suivent sont extraites de ce 
document.

Le financement adéquat et sécurisé de l’économie 
constitue un bien public dont la production relève d’ins-
titutions financières publiques et d’établissements pri-
vés soumis à une régulation publique adéquate.  
Le système financier a pour seule fonction d’assurer un 
financement adéquat et sécurisé de la production et des 
échanges de biens et des services non-financiers. Il ne 
doit pas constituer un centre de profits en soi, indépen-
dant du financement de l’économie réelle. »

En cas de défaillances des établissements financiers, 
le texte prévoyait « la nationalisation sans indemnisa-
tion des établissements défaillants, la faillite organisée 
et sécurisée ».

En avril 2012, répondant à ma demande d’éclaircis-
sement sur le projet bancaire porté par le Front de 
gauche, Guillaume Etievant avait apporté les précisions 
suivantes : « Concernant le pôle public bancaire, la ma-
nière dont il se construira précisément est en débat et les 
décisions doivent être prises en lien direct avec la popula-
tion si nous arrivions au pouvoir, c’est pour cela qu’il n’y 
a pas de document très précis FG expliquant en long et en 
large comment il sera constitué. » […] « Il ne s’agit pas de 
commettre les mêmes erreurs qu’en 1981 et les banques 
nationalisées (le périmètre exact de nationalisation est 
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en débat) seront gérées dans l’intérêt général… »1

Cinq ans plus tard, le programme de la France insou-
mise et de son candidat Jean-Luc Mélenchon pour 
l’élection présidentielle de 2017, L’avenir en commun, 
et le livret de la France insoumise intitulé «  Pour un 
service public bancaire  »2, reprennent des éléments 
du programme de 2012, notamment en prévoyant de 
« mettre au pas la finance » et de « séparer les banques 
d’affaires et de détail »3. Mais, entre les lignes, nous per-
cevons dans ce livret un changement de ton. Là où le 
programme de 2012 écrivait « nous agirons pour changer 
les missions de la Banque centrale européenne », la for-
mulation du programme de 2017 est plus catégorique 
en affirmant « les pouvoirs publics doivent reprendre le 
contrôle sur la banque centrale, qui est en charge de la 
politique monétaire »4, ce qui signifie implicitement la 
sortie du carcan de l’Union européenne. L’expérience 
grecque était passée par-là. Deux autres dispositions 
sont à souligner. L’une précise que le Pôle public ban-
caire, issu de la socialisation de banques généralistes, 
constituera le socle du service public bancaire qui 
sera progressivement mis en en place5, l’autre prévoit 
la nationalisation des organes centraux des banques 
coopératives et mutualistes (Crédit agricole, Banque 
populaire Caisse d’épargne, Crédit mutuel)6. Ces deux 
mesures ne sont pas explicitées mais constituent un 
pas de plus vers la reconnaissance de la nécessité im-
pérative de la socialisation du secteur bancaire. Après 
l’élection présidentielle et les élections législatives de 
2017, un groupe de travail ouvert a été constitué autour 
des artisans du livret banques en vue de poursuivre la 
réflexion dans le but de préparer des propositions de 
loi pour les élu-e-s de la France insoumise mais aussi 
impulser et relayer les actions sur le terrain en relation 
avec les agissements des banques.

1 Mél de Guillaume Etievant du 12 avril 2012 en réponse à mon 
mél du 18 mars 2012.
2 https://avenirencommun.fr/le-livret-banques/. 
3 L’avenir en commun, Paris, Seuil, 2016, p. 48.
4 Le Livret banques, p. 10. Yanis Varoufakis reconnaît également 
cette relation de cause à effet, qui implique qu’un État de l’Union 
européenne qui déciderait la nationalisation de ses banques doive 
s’émanciper de la BCE, lorsqu’il écrit à propos du cas grec : “Natio-
naliser les banques n’aurait eu de sens qu’en cas de Grexit”. (Yanis 
Varoufakis, Conversations entre adultes. Dans les coulisses secrètes 
de l’Europe, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2017, p. 111)
5 Ibid., p. 13.
6 Ibid., p. 15.

La socialisation  
de l’intégralité du  
secteur bancaire :  
une nécessaire utopie

« L’utopie n’est pas le rêve,  
elle est ce qui nous manque dans le monde. »
- Édouard Glissant, La Cohée du Lamentin. Poétique V

Parmi les économistes dits « hétérodoxes », c’est Fré-
déric Lordon qui a développé la proposition la plus 
construite et la plus cohérente d’un système bancaire 
alternatif dans un article publié au tout début de l’an-
née 20097, repris quelques années plus tard dans un 
de ses livres8, alors que le débat sur la question du ren-
flouement des banques posée dans la foulée de la crise 
financière de 2007-2008 avait déjà fait couler beaucoup 
d’encre. Dès le début de son papier, renvoyant à leurs 
études les économistes mainstream fraîchement deve-
nus les adeptes de la nationalisation, mais « partielle et 
temporaire », Lordon confie au lecteur quelques envies 
de nationalisation «  punitive  », voire «  méchante  », 
« c’est-à-dire permanente, peut-être même confiscatoire 
un peu sur les bords »9. Au-delà des justifications liées à 
la conjoncture, deux arguments essentiels légitiment à 
ses yeux la nationalisation du système bancaire. 

Tout d’abord, il est indispensable d’assurer la sécurité 
des encaisses monétaires considérées comme un bien 
public vital. Selon l’auteur,

«  Si donc on prend au sérieux que les dépôts, les 
épargnes et des possibilités minimales de crédit doivent 
être considérés comme des biens publics vitaux pour la 
société marchande, il s’en déduit qu’on n’en remet pas la 
garde à des intérêts privés, à plus forte raison quand ils 
sont aussi mal éclairés que des banques profondément 
engagées dans les activités de marchés financiers et sans 
cesse exposées à leurs tendances déséquilibrantes. »10

7 http://blog.mondediplo.net/2009-01-05-Pour-un-systeme-so-
cialise-du-credit.
8 Frédéric Lordon, La crise de trop. Reconstruction d’un monde 
failli, Paris, Fayard, 2012. Toutes les citations qui suivent sont tirées 
de l’article précité de l’auteur et du chapitre 3 de son livre, « Pour un 
système socialisé du crédit », pp. 121-151.
9 Ibid., p. 122.
10 Ibid., p. 131.
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Le second argument repose sur l’impératif de mettre 
à l’abri le système bancaire des conséquences d’évé-
nements exceptionnels, car «  ce sont les événements 
extrêmes qui décident de la configuration de la struc-
ture vitale. »1

Lordon préconise «  une nationalisation intégrale du 
crédit, du moins un secteur public très majoritaire  »2, 
car – l’exemple du Crédit lyonnais le démontre – la 
tutelle publique n’est pas suffisamment puissante 
pour contenir les dérives qui résultent de la concur-
rence entre le public et le privé. Dans son approche, 
Lordon insiste sur la nécessité de lier la question des 
institutions bancaires à celle de la création monétaire 
et de rappeler en cette matière les risques inhérents 
aux deux grands modèles : « le pôle fractionné pur […] 
menacé par l’instabilité et la déflation, le pôle centralisé 
pur […] exposé au risque permanent de la sur-émission, 
du surendettement et de l’inflation »3. Aussi, au vu de 
ces risques, Lordon prend soin de souligner que :

«  la nationalisation à grande échelle d’urgence ne de-
vrait être qu’une étape de transition et à terme muter 
vers une réorganisation des structures monétaires et 
bancaires, restaurant le compromis centralisation-frac-
tionnement, mais évidemment sous des formes qui ne 
reconstituent pas le système antérieur, c’est-à-dire sous 
des formes qui refractionnent le système bancaire mais 
en redéfinissant radicalement le statut des concession-
naires. »4

Cette dernière précision relative aux concessionnaires 
est capitale car, ainsi que le souligne Lordon, « le point 
important, appelé à faire véritablement rupture, réside 
dans la redéfinition de leur statut, et consiste notam-
ment à placer explicitement la concession sous un prin-
cipe de service public. »5 Il en découle que « les conces-
sionnaires de l’émission monétaire ne sauraient être des 
sociétés privées par actions. Ni entités actionnariales 
privées, ni entités publiques sous le contrôle direct de 
l’État, les concessionnaires devraient être des organi-
sations sinon non-profitables, du moins à profitabilité 

1 Ibid., p. 132.
2 Ibid., p. 134.
3 Ibid., p. 141.
4 Ibid., p. 143.
5 Ibid., pp. 143.

encadrée, c’est-à-dire limitée. »6 Pour ce qui est de la 
forme juridique à donner à ces entités, Lordon avance 
l’idée d’ « un statut intermédiaire entre les sociétés de 
capitaux et les établissements publics, et qui ne soit ni 
de simple association, ni d’ONG, mais un statut sui ge-
neris »7. La question posée par la finalité de ce statut 
« tourne autour de l’idée d’un contrôle public mais qui ne 
serait pas directement étatique, un contrôle public d’une 
autre nature, […] un contrôle public local par les parties 
prenantes  : salariés, entreprises, associations, collecti-
vités locales, représentant locaux de l’État, etc. » Cette 
proposition n’est pas sans rappeler la conception du 
Parti socialiste des années 1940, lorsqu’il revendiquait 
pour les entreprises socialisées une gestion démocra-
tique  associant les travailleurs, les techniciens et les 
représentants des intérêts généraux dans des conseils 
tripartites jouissant d’une autonomie de gestion. Lor-
don préfère discerner dans sa proposition une parenté 
avec le modèle bancaire mutualiste, même s’il recon-
naît de sensibles différences entre les deux.

Lorsqu’il revendique une déprivatisation intégrale du 
secteur bancaire, Lordon veut attirer notre attention 
sur le fait que nationalisation et non-privatisation ne 
signifient pas la même chose. La nationalisation, qui 
voit l’État détenir le contrôle direct de tous les moyens 
de crédit, est porteuse de risques à ses yeux, ce qui 
lui fait préférer « un système socialisé du crédit ». En 
résumé, il s’agit dans un premier temps de soustraire 
le système bancaire des mains et des intérêts privés 
pour le remettre dans un deuxième temps, non entre 
les mains de l’État, mais de le confier à « l’ensemble des 
parties prenantes », dans le cadre de ce que l’on pour-
rait appeler un « système socialisé du crédit »8.

À côté de Frédéric Lordon, d’autres économistes 
préconisent la mise sous contrôle des banques. Le 
15 septembre 2011, dans un article publié dans Poli-
tis, Michel Husson préconisait de «  nationaliser les 
banques européennes  »9. À l’occasion d’un entretien 
accordé à L’Humanité, le 30 décembre 2011, Jean-Ma-
rie Harribey avançait, parmi quatre propositions, « la 

6 Ibid., pp. 143-144.
7 Ibid., p. 147.
8 Ibid., p. 148.
9 http://hussonet.free.fr/natibank.pdf
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socialisation de tout le secteur bancaire avec la mise 
sous contrôle démocratique de l’institution au sommet 
qu’est la BCE »1. De son côté, dans une contribution à 
l’atelier « démocratiser l’argent » de l’université d’été 
d’Attac de 2012, Thierry Brugvin se prononçait pour 
une socialisation autogestionnaire des banques2.

Des organisations portent également la proposition 
de socialisation de l’intégralité du système bancaire. 
C’est le cas de l’Union syndicale Solidaires3 et sur-
tout du syndicat Sud Solidaires BPCE qui en a fait un 
de ses axes forts depuis de nombreuses années4. Le 
CADTM est également favorable à la socialisation du 
secteur bancaire, ainsi qu’Attac. Dans un texte du 14 
septembre 20115, Attac préconisait «  la création d’un 
secteur bancaire socialisé et démocratisé  » et propo-
sait à l’époque « de sauver les banques à la condition 
qu’elles soient transformées en banques coopératives 
d’intérêt collectif, SCIC (société coopérative d’intérêt 
collectif ) en France, ‘‘entreprise sociale’’ dans d’autres 
pays ».6 Des partis politiques, tels que le NPA et Lutte 
ouvrière, préconisent l’expropriation des banques et 
leur contrôle par la collectivité.

1 https://www.humanite.fr/jean-marie-harribey-mettre-la-bce-
sous-controle-democratique
2 Thierry Brugvin  : https://blogs.attac.org/groupe-societe-
cultures/contributions-vie-associative/article/la-socialisation-
des-banques-une
3 Voir les textes du 5ème congrès de Solidaires de juin 2011 (le 
point 4.1 de la Résolution 1) : https://www.solidaires.org/-Actes-
4 Le projet de Sud Solidaires BPCE est développé notamment 
dans le texte adopté à son congrès de 2012 : https://www.sudbpce.
com/wp-content/uploads/2017/10/2012-projet-bancaire-alter-
natif-definitif.pdf et dans une plaquette de ce syndicat publiée en 
2014  : https://www.sudbpce.com/wp-content/uploads/2014/12/
PLAQUETTE-BANQUES-SUD-BPCE.pdf . Voir également mon 
article : http://www.cadtm.org/Socialiser-le-systeme-bancaire.
5 https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/ar-
ticles/une-autre-banque-est-possible-vers-des-banques-coopera-
tives-dinteret-collectif
6 On note une évolution du champ lexical par rapport à une pré-
cédente tribune publiée dans Libération du 3 octobre 2008, dans 
laquelle ses signataires (Dominique Plihon, Jacques Cossart et 
Jean-Marie Harribey, tous trois membres du Conseil scientifique 
d’Attac) préconisaient de « construire un pôle financier public » et des 
« nationalisations bancaires », et n’avaient pas utilisé le mot « socia-
lisation  ». (http://www.liberation.fr/futurs/2008/10/03/pour-un-
pole-financier-public_111587)

Deux questions  
dans la question :  
que faire des banques d’affaires  
et indemniser ou pas ?

«  À l’évidence, la ‘‘globalisation’’ des marchés finan-
ciers n’a pas réellement mis un terme au pouvoir de 
noyaux durs se définissant encore prioritairement au 
sein de vieux États-nations. Non seulement ces acteurs-
phares de la banque et de l’assurance entretiennent des 
relations suivies avec leurs concurrents locaux (parti-
cipations croisées et conseillers communs) mais sont 
également, de surcroît, principalement liés à des géants 
industriels nationaux. »
- Geoffrey Geuens, La finance imaginaire

« Le Parti socialiste n’est pas le Parti des rachats, il est 
le Parti de l’expropriation. (Applaudissements) Il n’a 
pas à racheter, il a à reprendre, par et pour le proléta-
riat, ce qui a été volé au prolétariat. »
- Jules Guesde, 17 avril 19117

Le 6 novembre 1945, les socialistes et leurs alliés 
précisent le détail des secteurs à nationaliser qu’ils 
avaient définis dans le « manifeste pour le peuple de 
France », lors de leur congrès national extraordinaire 
de 1944. Le texte mentionnait les grandes banques de 
dépôt et d’affaires8. Pourtant, les banques d’affaires 
sont exclues du champ de la loi de nationalisation, 
suite aux manœuvres d’obstruction de l’appareil 
d’État et du grand capital.  C’est ainsi que le projet de 
loi de 1945 relatif à la nationalisation de la Banque de 
France et des grandes banques et à l’organisation du 
crédit maintient les banques d’affaires dans le secteur 
privé, tout en soulignant que celles-ci doivent être 
soumises à « un contrôle étroit »9. 

7 Jules Guesde, intervention au congrès de Saint-Quentin de la 
SFIO le 17 avril 1911, citation accessible par le lien : https://bataille-
socialiste.wordpress.com/2012/04/12/la-nationalisation-par-ra-
chat-des-chemins-de-fer-guesde-1911/
8 Serge Berstein, in Les nationalisations de la Libération, pp. 180 
et s.
9 Projet de loi de 1945 relatif à la nationalisation de la Banque de 
France et des grandes banques et à l’organisation du crédit, p. 5 et 
10, archives de la Banque de France, bordereau 1180200501, boîte 5.
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La socialisation de l’intégralité du secteur bancaire, 
pour nécessaire qu’elle apparaisse, suscite encore des 
objections. On observe quelque réticence chez cer-
tains économistes à intégrer les banques d’affaires 
dans un service public de la banque. Pourtant, plu-
sieurs arguments plaident en faveur de ce choix. Tout 
d’abord, aujourd’hui, l’ensemble des métiers bancaires 
(banque de détail, banque de financement et d’inves-
tissement, gestion d’actifs, assurances) sont exercés 
au sein d’une même structure. Par ailleurs, la vocation 
des banques dites d’affaires, du moins sur le papier, est 
le financement de grands projets à réaliser au moyen 
de montages complexes qui nécessitent une exper-
tise et représentent des sommes très importantes. 
Une autre appellation de ces banques n’est-elle pas 
« banques de financement et d’investissement » (BFI). 
Or, loin de financer l’économie et des projets utiles à 
la société, ces banques n’ont de cesse de spéculer sur 
les marchés contre les États (nous avons l’exemple 
de la spéculation de cette haute finance sur la dette 
grecque, notamment à travers les manipulations opé-
rées sur le marché des credit default swaps ou CDS), 
contre les collectivités locales (en leur proposant des 
emprunts toxiques directement ou en jouant le rôle 
de banque de contrepartie dans ces montages finan-
ciers spéculatifs) et contre les populations en mani-
pulant les cours des matières premières. Ces grandes 
banques ont été pour l’essentiel à l’origine de la crise 
financière de 2007-2008 dont elles ont fait supporter 

le coût faramineux aux populations en bénéficiant de 
la complicité et du soutien des gouvernements, des 
institutions et des autorités de contrôle1. Ce sont ces 
mêmes banques que l’on retrouve à la une des faits di-
vers pour leur soutien apporté aux États voyous, leurs 
relations avec les narcotrafiquants, leurs manipula-
tions de marchés et bien d’autres malversations. Pen-
dant qu’elles se livrent à ces pratiques condamnables, 
les grands projets utiles à la collectivité ne sont pas 
financés. La transition écologique, la politique sani-
taire, l’éducation, la gestion de l’eau et de l’énergie, 
sont autant de missions qui doivent revenir dans la 
sphère des services publics sous contrôle citoyen et 
bénéficier des financements nécessaires.

Le rôle central des banques d’affaires dans la crise de 
2007-2008 et le coût de celle-ci nous conduit au deu-
xième point que nous souhaitons évoquer, la question 
de l’indemnisation. 

Cette question de l’indemnisation est récurrente. En 
1937, dans un article paru dans Le Populaire, Jules 
Moch préconise d’indemniser en cas de nationalisa-
tion, mais en modulant cette indemnité selon que l’on 
se trouve en présence d’un « modeste épargnant » ou 
d’une banque. Il préconise d’appliquer en matière de 
nationalisation les principes de progressivité et de 
personnalité qui sont la règle en matière fiscale2. À la 
fin de l’année 1944, après la collaboration pratiquée 
par de larges pans du patronat français, la CGT exige 
des réquisitions d’établissements au profit de la col-
lectivité nationale et le Parti communiste avance le 
mot d’ordre : « confiscation des biens des traîtres »3, sa-
chant que, comme le souligne Annie Lacroix-Riz, « à 
partir du moment où un bien est confisqué, il est confié 
à la gestion ouvrière »4. 

En 1982, la nationalisation des banques donne lieu 
à une indemnisation. Les actionnaires reçoivent en 
échange de leurs titres des obligations d’une durée de 
quinze ans bénéficiant de la garantie totale de l’État.

1 Sur cette question, voir  : http://www.cadtm.org/Socialiser-le-
systeme-bancaire
2 Jules Moch, «  Nationalisations avec indemnisations person-
nelles », Le Populaire, 1937, archives de la Banque de France (Borde-
reau 106 4199 101, boîte 1.
3 Antoine Prost, in Les nationalisations de la Libération, p. 90.
4 Annie Lacroix-Riz, in Les nationalisations de la Libération, p. 116.
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Au vu du tableau que nous venons de brosser, l’expro-
priation pure et simple, sans indemnisation, sauf pour 
des petits porteurs ou certaines institutions ou orga-
nismes ayant une mission sociale utile à la collectivité 
(par exemple des fonds gérant des retraites), relève 
d’une évidence. En 1944, la collaboration des grands 
groupes avec l’occupant nazi justifiait l’expropriation, 
aujourd’hui, ce sont les malversations des banques et 
leurs pratiques nuisibles pour les populations qui légi-
timent amplement le refus d’une indemnisation.

Socialisation  
ou barbarie

« Les crises financières peuvent se comprendre à l’aune 
de trois catégories inventées par la criminologie nord-
américaine au XXe siècle : ‘‘crime organisé’’ (organized 
crime), ‘‘crime en col blanc’’ (white collar crime), ‘‘crime 
d’entreprise’’ (corporate crime). »
Jean-François Gayraud, La grande fraude1

« Les banques ont le devoir de lutter contre le marxisme… 
Elles sont le rempart du régime capitaliste ; leur fonc-
tion est basée sur ce régime et toute disposition législa-
tive qui tend à la saper… doit être combattue par elle. En 
agissant autrement, elles se suicideraient. »
Un banquier des années 302

La crise financière qui a éclaté en 2007-2008 et ses 
développements du moment posent très clairement 
des questions essentielles intrinsèquement liées  : la 
maîtrise par la collectivité d’une politique monétaire 
et d’une politique de crédit au service de l’intérêt 
général, la mise en œuvre d’un plan pour une tran-
sition énergétique, une gestion démocratique et ci-
toyenne des services publics, enfin la socialisation des 
banques. Ces questions sont au cœur de la lutte qui 
oppose d’un côté le capital financier et les institutions 

1 Jean-François Gayraud, La grande fraude. Crime, subprime et 
crises financières, Odile Jacob, Paris, 2011, p. 21.
2 Cette citation est extraite d’un document d’archives conservé 
à la Banque de France (Bordereau 118 0200 501, boîte 5) intitulé 
« Proposition de résolution tendant à inviter le gouvernement à réa-
liser la socialisation du crédit ». Le texte ne comporte pas de date 
et comporte en haut de la première page l’inscription manuscrite 
« Projet Socialiste ». Le texte signale que la citation est extraite d’un 
ouvrage d’un directeur d’une banque privée, mais ni le nom de ce 
dernier ni le titre du livre ne sont mentionnés.
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à son service et de l’autre les populations, un affronte-
ment entre des choix de société inconciliables. 

Une étude vient apporter de l’eau au moulin de notre 
préconisation de socialisation des banques. En no-
vembre 2017, le mensuel 60 millions de consommateurs 
a publié les résultats d’une enquête sur les frais ban-
caires réalisée en partenariat avec l’Union nationale 
des associations familiales1. Le tableau ci-dessous éta-
bli par les investigateurs montre que « les agios et les 
frais d’incidents sont huit à neuf fois plus élevés pour 
une personne en difficulté (296 € par an en moyenne) 
que pour un client lambda (34 € en moyenne). »2 

Banques
Ensemble 
des clients

Clients en 
difficulté

BNP Paribas 44 € 663 €

Société générale 11 € 422 €

Autres 88 € 371 €

Banque Populaire 11 € 652 €

Caisse d’Épargne 5 € 351 €

Crédit Agricole 36 € 256 €

Crédit mutuel 38 € 343 €

La Banque postale 10€ 160 €

Moyenne 34 € 296 €

Les banques privées sont de loin celles qui matraquent 
le plus leurs clients, mais les banques dites « mutua-
listes » ne sont pas en reste, ce qui démontre que leur 
statut coopératif ou mutualiste, loin d’être une garan-
tie, n’est qu’un leurre. La Banque postale, seul établis-
sement appartenant à la sphère publique3, est la moins 
rapace à l’égard de ses clients. Au vu de cette enquête, 
il ressort que la population, notamment la partie la 

1 Les résultats de cette enquête ainsi qu’une analyse ont été pu-
bliés dans la revue 60 millions de consommateurs (novembre 2017 
– N° 531, pp. 14-19).
2 Ibid., pp. 14 et 17.
3 La Banque postale est une société anonyme à conseil d’admi-
nistration. La loi du 9 février 2010 dispose que le Groupe La Poste 
détient la totalité du capital et des droits de vote de la Banque pos-
tale, à l’exception de 8 actions entre les mains des administrateurs 
(représentant moins de 0,01 % du capital). Le Groupe La Poste est 
de son côté détenu par l’État (73,68 %) et la Caisse des dépôts et 
consignations (26,32 %).

plus vulnérable de celle-ci, a tout intérêt à la socialisa-
tion du système bancaire.

Mais pour avoir quelque chance de se traduire concrè-
tement la proposition de socialiser les banques doit 
constituer un projet partagé, cohérent et opérationnel. 
Cela signifie qu’il faut disposer tout à la fois d’un plan 
d’organisation du secteur bancaire et des assurances 
(structure, modes de répartition et d’exercice des 
pouvoirs de décision) élaboré collectivement et dé-
mocratiquement, mais aussi des modalités concrètes 
de sa mise en place, sans oublier les mesures pratiques 
prévues pour remédier aux inévitables tentatives de 
déstabilisation qu’une telle initiative ne manquerait 
pas de susciter4. Mais l’élément essentiel à nos yeux 
dans la mise en place d’un processus de nationalisa-
tion du système bancaire réside dans un soutien popu-
laire permanent. Le pouvoir en place doit s’appuyer 
en permanence sur le mouvement populaire. Faute de 
l’avoir fait après la victoire de SYRIZA aux élections 
de janvier 2015, le gouvernement d’Alexis Tsipras est 
allé de reculades en reculades pour aboutir à la signa-
ture d’un 3e mémorandum calamiteux en août de la 
même année.

4 Le projet de loi de nationalisation des banques, qui a donné lieu 
à la première loi de nationalisation du 2 décembre 1945, a été pré-
paré dans le plus grand secret. Claire Andrieu rappelle les condi-
tions de son vote : « C’est en effet par peur d’un mouvement de pa-
nique ‘‘qui aurait même pu être organisé’’ [l’auteure cite le ministre 
des Finances, René Pleven] chez les déposants, que le gouvernement 
avait demandé à l’Assemblée d’adopter une ‘‘procédure exceptionnelle 
pour l’examen des projets de loi urgents’’, en remettant en vigueur un 
procédé qui avait été utilisé pendant la crise financière de 1926. Par 
crainte aussi de la spéculation boursière, le projet de loi fut déposé un 
vendredi soir après la fermeture de la Bourse et, avant même qu’il fut 
distribué et donc connu des députés, l’Assemblée vota la mise en appli-
cation de la procédure exceptionnelle, de façon à terminer ses travaux 
avant la réouverture du marché le lundi suivant. Dans le même esprit, 
la loi votée fut transmise sur-le-champ au Journal officiel qui la publia 
dès le lendemain 3 décembre. » (Claire Andrieu, Les nationalisations 
de la Libération, p. 311).
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PARTICIPE À L’ACTION DU CADTM !
Il existe différentes manières de 
s’impliquer :
• rejoins un groupe local ou un 

groupe d’audit citoyen de la  
dette de la plateforme ACiDe  
(voir site auditcitoyen.be)

• participe aux activités du CADTM
• deviens animateur/animatrice  

du CADTM
• abonne-toi à nos publications  

(envoi trimestriel)

• propose ton aide pour la traduc-
tion d’articles, la recherche, la 
publication, la logistique, etc.

• partage et diffuse notre travail 
via les réseaux sociaux, le site du 
CADTM ou la newsletter

• fais un don ou un ordre perma-
nent : IBAN : BE06 0012 3183 4322 
(« soutien » en communication)

• lis Bancocratie et explique des  
choses à ton bonquier

info@cadtm.org
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TOUT SAVOIr 
SUr LE cAdtm
(ou presque)

p
Entretien avec Éric Toussaint, porte-parole 
et co-fondateur du réseau international 
du Comité pour l’abolition des dettes 
illégitimes (CADTM). Propos recueillis par 
Benjamin Lemoine, auteur de L’ordre de la 
dette, Enquête sur les infortunes de l’État et 
la prospérité du marché.

Cet entretien fait la généalogie de la 
lutte anti-dette, des plaidoyers pour son 
annulation, comme de la création empi-
rique, au service des combats politiques, des 
concepts d’« illégitimité », « d’illégalité », ou 
du caractère « odieux » des dettes publiques. 
Ou comment il apparaît nécessaire au Co-
mité pour l’Abolition des Dettes Illégitimes 
(CADTM) - connu autrefois comme Comité 
pour l’annulation de la dette du Tiers Monde 
- de s’allier avec les forces de l’opposition et 
les mouvements sociaux, dont les idées et 
les individus, une fois parvenu(e)s au gou-
vernement, pourront contester et renverser 
la dette et son « système ». Néanmoins pour 
le CADTM, la priorité absolue va au renfor-
cement de l’action de ceux d’en bas plutôt 
qu’au lobbying.

À lire en ligne ou à télécharger 
en pdf (en français, anglais et 
espagnol) :  
www.cadtm.org/Genealogie-du-
CADTM-et-des-luttes

Ou à commander en brochure 
auprès du CADTM à  
commandes@cadtm.org  
(prix libre + port, voir page 95)
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