
Débat 6 
Quelle alliance entre les pays et la finance ?  
 
Préservons notre secteur financier !  
Ross McInnes 
Safran  
 
Inutile de polémiquer sur le thème de la « bonne » et de la « mauvaise » finance. Tout ça, ce sont des 
valeurs, pas des faits. En tant qu’industriel et citoyen, je suggère de réfléchir au meilleur attelage 
entre la France et la finance dans l’intérêt de tous.  
 
La France a besoin de la finance puisque son état est endetté ; pour reprendre l’expression 
récemment utilisée par Mark Carney de la Banque d’Angleterre : « We depend on the kindness of 
strangers. » 
 
En outre, notre secteur financier est un atout pour notre pays, notamment nos banques universelles, 
leur capacité de prêt, la gamme de leurs activités de marché et de conseil, leur couverture 
géographique en font des atouts précieux pour les entreprises françaises qui rayonnent partout dans 
le monde. On notera, par ailleurs, qu’à l’exception de Dexia, nos banques ont traversé la tourmente 
2007-2008 sans recourir ou presque à l’argent du contribuable.  
Seuls les Américains disposent d’un tel dispositif : préservons le nôtre !  

L’alliance entre la finance et notre pays suppose un effort de réorientation de notre épargne 
abondante afin d’irriguer nos entreprises. Notre taux d’épargne est parmi les plus élevés, générant 
plus de € 250 milliards par an, dont seuls 10% sont investis dans des actifs à risque. Paradoxe : notre 
épargne et nos entrepreneurs ne se rencontrent pas. Les épargnants voient leur épargne sur-
réglementée déviée vers la dette d’État (via l’assurance vie) et vers un logement social défaillant via 
le livret A. Nos entrepreneurs travaillent pour des épargnants étrangers : aux deux extrémités du 
spectre, les entreprises du CAC 40 sont détenues par des capitaux étrangers à hauteur de 40% et nos 
start-ups ont des difficultés à trouver des « poches profondes » au-delà du cercle des family and 
friends.  
 
L’alliance entre le pays et le capital, entre notre épargne et notre créativité sera favorisée par des 
mesures rapprochant la fiscalité du capital de la moyenne européenne (la prise de risque mérite 
récompense, pas le livret A !) notamment grâce à la création à grande échelle de ces véhicules 
d’épargne collective que sont les fonds de pension.  
 
Il est illusoire de croire que cette alliance peut être incarnée par une nième institution publique, du 
type de BPI France : incontestablement cette institution permet de trouver des solutions à des 
carences du marché. Mais cela ne répond pas à la question systémique. 
 
Cette alliance ne requiert pas d’entraver la liberté de circulation des capitaux : au contraire puisque 
c’est ainsi qu’une allocation efficace de capitaux trouve son chemin. Le marché est une conquête 
sociale : il brise les rentes, permet aux acteurs de satisfaire leur appétit pour le risque. Les contrôles 
de capitaux créent des bulles spéculatives sur certaines catégories d’actifs, et sont rapidement 
contournés par ceux qui connaissent les ficelles. Absence de contrôle ne signifie pas absence de 
régulation, bien au contraire.   
 
Un mot tout de même sur les valeurs. Je laisse aux experts le soin de décider si l’évolution de la 
libéralisation de la finance a fait croître les inégalités entre pays ou au sein des pays : Safran, le 
motoriste des Boeing 737 et des Airbus 320 à travers le monde, constate simplement que des 



centaines de millions d’Indiens, de Chinois, d’Européens jeunes et seniors, actifs et retraités, 
prennent l’avion alors que leurs parents n’auraient jamais imaginé que ce serait un jour possible.  
 
Quant à l’égalité : parfait pour le fronton des mairies et pour les cours de justice ! En économie, il me 
semble plus indiqué (finalement…) de viser l’équité, la rétribution et non la redistribution.  
 
L’alliance entre un pays et sa finance est souhaitable et possible si nous posons comme principe 
« égalité des chances au départ, équité à l’arrivée… avec Schumpeter au milieu ! » 


