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« II faut renforcer les autorités de régulation,
notamment aux Etats-Unis »
Guillaume Plantin (Université de Toulouse), nominé

Quel est votre champ de recher-
ches?

i Mes recherches por-
tent sur la hquidité
des marchés finan

«ers et sur la stabilité financiere
Les modèles de finance djts

« néoclassiques » -ceux utilisés
par les salles de marchés- pren-
nent comme hypothèse de départ
la liquidité parfaite des actifs finan-
ciers (les actions, les obligations,
etc ), c'est a dire la possibilité
d'échanger a tout moment de lar-
ges quantites d'actifs au juste prix
En pratique, la liquidité des actifs
financiers et la stabilité financière
ne vont pas de soi Ce sont des
constructions sociales fragiles qui
reposent sur une structure comple-
xe de normes, contrats et mstitu
lions La crise financiere que nous
venons de vivre l'a bien montre

De quelle façon?
La cause de la cnse est un

contournement massif par certai-

Parcours

2011 Guillaume Plantin est profes-
seur de finance à l'Institut d'admi-
nistration des entreprises (IAE)
de Toulouse et membre de l'Ecole
d'économie de Toulouse.

2003 Diplôme de Polytechnique
(1995), de l'Ecole nationale de la
statistique et de l'administration
économique (Ensae) en 1997, doc-
teur en économie, il enseigne à
l'université Carnegie Mellon (Pitts-
burgh), puis à la London Business
School.

1997 Commissaire contrôleur
des assurances à la Commission
de contrôle des assurances jus-
qu'en 2001.

DR

nes banques de la régulation pru-
dentielle de leur activité tradi-
tionnelle de financement de lim-
mobilier Ce contournement
était rendu possible, d'une part,
par la « capture » de la régulation
par l'industrie financière, en par-
ticulier aux Etats-Unis et en Gran
de-Bretagne, d'autre part, par le
manque de moyens et de person-
nel suffisamment compétent au
sein des autorités de regulation
Le metier de régulateur financier
est peu prestigieux dans le mon-
de anglo-saxon

On a notamment constaté un
exces de titnsation les banques
ont revendu trop vite leurs prêts,
perdant ainsi toute incitation à en
contrôler la qualité

ll faudrait donc obliger les ban-
ques à conserver une fraction de
leu rs prêts?

Ce n'est pas une mauvaise
idée en principe Je pense que
toute régulation en ce sens serait
toutefois rapidement contour-
née par le système financier dans
l'état actuel de son rapport de
force avec les autorités de
regulation

La réglementation est seule
insuffisante?

Il est plus facile d'écrire des tex
tes que dè les mettre en œuvre Je
suis surpris de voir que l'on écrit
aujourd'hui des centaines de
pages de nouvelles regles pruden-
tielles sans fondations théonques
solides, et sans preuve tangible
que les règles précédentes
n'étaient pas satisfaisantes, puis
qu'en pratique elles n'étaient sim-
plement pas appliquees

Commençons par renforcer les
autorités de regulation afin qu'el-
les ne se laissent pas déborder par
l'industrie financière II faut modi-
fier l'économie politique de la regu-
lation, notamment aux Etats-Unis
En Europe continentale, les régula-
teurs prudentiels ont en général
davantage de poids et d'autorité, et
les institutions financières sont en
général gérées plus prudemment

N'est-il pas très difficile de régu-
ler des activités financières,
compte tenu de la liberté de cir-
culation des capitaux, de l'exis-
tence de paradis fiscaux, etc. ?

Oui, c'est difficile, cela nécessi-
te un degré élevé de coopération
internationale C'est le même
type de problème que pour Téva
sion fiscale, qui semble s'être
considérablement développée
lors des vingt ou trente dernières
années Avec Augustin Landier,
nous développons d'ailleurs dans
un article récent la thèse selon
laquelle l'efficacité croissante de
l'évasion fiscale, la prise de nsque
excessive par les institutions
financières et l'érosion des classes
moyennes sont trois phénomè-
nes qui s'auto-entretiennent et se
renforcent mutuellement •

Propos recueillis
par Adrien de Tricornot




