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	 Comment	 définiriez-vous	
l’investissement	de	long	terme	et	
quelle	est	sa	situation	en	Europe	?

 Avant tout, il est nécessaire 
de distinguer « l’investissement de 
long terme » et « l’investisseur de 
long terme ». Le premier représente 
des investissements qui améliorent 
la capacité productive d’une écono-
mie et accroit sa compétitivité, tels 
que le développement de l’usage 
des énergies renouvelables, des in-
frastructures de transport et de com-
munication tout comme la recherche 
et le développement de l’innovation 
ou les PME compétitives. L’investis-
seur de long terme, pour sa part, est 
patient dans la mesure où il prend sa 
décision d’investis-
sement sur la base 
des performances 
et des risques éco-
nomiques attendus 
de l’entreprise ou 
du projet, et non  
en fonction de leur 
comportement à 
court terme sur les marchés finan-
ciers. A ce titre l’investisseur de long 
terme se montre plus responsable et 
engagé dans la vie économique. 
Les analyses économiques de la BEI 
montrent que l’Europe est confrontée 
à une sérieuse crise de l’investisse-
ment. La chute de l’investissement 
en capital fixe est telle que, six ans 
après le déclenchement de la crise 
financière, les niveaux d’investisse-

ment sont encore en 2013 à 16,9% 
plus bas que leur niveau de 2007. 

 Quelles	 devraient	 être	 les	
priorités	 des	 Etats	 membres	 de	
l’Union	pour	relancer	l’investisse-
ment	et	la	croissance	?

 Rappelons que la crise finan-
cière née aux Etats Unis a été le ré-
sultat d’un surendettement public et 
privé et de déséquilibres structurels 
des balances des paiements inter-
nationaux. Cette situation a aussi 
été mise en évidence en Europe et a 
provoqué la crise de la dette souve-
raine. La dette publique dans l’Union 
a atteint 90% du PIB fin 2013 contre 
63,1% il y a dix ans. La dépense 

publique atteint l’année 
passée  49% du PIB eu-
ropéen (57% du PIB en 
France) contre 40% aux 
Etats – Unis. La priorité 
pour les Etats est donc 
de réduire les dépenses 
les moins productives ou 
celles qui peuvent être 

facilement assumées par le secteur 
privé. 
Ne pas maîtriser la dette publique, 
c’est accepter qu’une part toujours 
plus grande des recettes fiscales 
sert à payer les intérêts de la dette 
plutôt qu’à financer l’action des in-
vestissements de long terme. Mais 
le manque de maîtrise de la dette 
publique est d’abord le révélateur 
que celle-ci ne s’est  pas focalisée 

La démarche de « 5 ans pour 
des idées »

Imaginée par une équipe de 6 
jeunes engagés dans la sphère 
publique, « 5 ans pour des 
idées » est une démarche que 
nous voulons utile, intelligente 
et participative.

Avec les élus, locaux et natio-
naux, auprès de thinks tanks, 
de droite et du centre et avec 
ce qui veulent s’engager dans 
une démarche de long terme,  
« 5 ans pour des idées » doit 
permettre d’alimenter le débat 
et d’identifier les idées nou-
velles et porteuses au sein de 
notre famille politique.
 
« 5 ans pour des idées »  n’est 
pas un engagement militant 
mais le rassemblement de 
jeunes de centre et de droite, 
voulant être actif pour que 
2017 laisse place à 5 ans pour 
des actes.

Paroles d’experts

« 5 ans pour des idées » et 
la Fondation CONCORDE ont 
lancé « Paroles d’experts » en 
2012.
Chaque mois un expert de la 
société civile répondra à nos 
questions sur un sujet qui fait 
l’actualité.

Relancer la croissance en 
Europe par l’investissement 

de long terme

Questions à Didier CAHEN 
Secrétaire Général d’Eurofi

«	 L’investisseur	 de	
long	 terme,	 pour	 sa	
part,	 est	 patient	 dans	
la	 mesure	 où	 il	 prend	
sa	décision	d’investis-
sement	sur	la	base	des	
performances	 et	 des	
risques	 économiques	
attendus	 de	 l’entre-
prise	 ou	 du	 projet	 »



sur des projets porteurs de valeur et de com-
pétitivité. En effet dans une telle hypothèse 
les dépenses financées auraient généré elles-
mêmes les ressources financières requises 
par leur remboursement. 
Les économies de la zone euro doivent donc 
focaliser leur dépense sur l’amélioration de 
leur compétitivité : réduction du recours aux 
importations d’énergie, baisse des coûts so-
ciaux, augmentation de la compétitivité par la 
baisse des prix de l’énergie ou des télécom-
munications, etc. Cette gestion rigoureuse ne 
conduit d’ailleurs pas à renoncer aux dépenses 
d’avenir qui favorisent le retour de la crois-
sance comme les investissements dans la for-
mation, les infrastructures respectueuses de 
l’environnement, l’économie numérique et les 
biotechnologies.
Il est simultanément indispensable de créer 
des conditions favorables à l’investissement et 
au développement des entreprises en Europe 
ce qui requiert le renforcement de leur struc-
ture financière, la restauration de leurs marges 
et la réduction du coût du travail.

	 Comment	 relancer	 une	 croissance	
durable	en	Europe	?

 Renforcer les fonds propres des entre-
prises et orienter davantage l’épargne euro-
péenne vers le financement de la compétitivité 
de l’économie européenne, sont les deux prio-
rités. 
Améliorer les fonds propres des PME (prêts 
participatifs souscrits par les banques pu-
bliques, substitution d’une part de leur dette 
par des actions) leur permettrait notamment 

de redevenir éligibles 
au crédit. Pour ce 
faire il est nécessaire 
que dans chaque Etat 
membre, les banques 
publiques en coopé-
ration systématique 
avec les banques et 

les organismes consulaires ou professionnels, 
identifient parmi toutes les entreprises qui ont 
besoin de financement celles qui sont saines 
économiquement mais qui montrent des fai-
blesses de structure financière ce qui leur in-
terdit l’accès au crédit à des conditions accep-
tables. 
L’Europe bénéficie par ailleurs d’une épargne 
plutôt abondante avec un taux d’épargne des 
ménages de l’ordre de 12% contre 8% aux 

Etats-Unis en 2012. Cette épargne doit être 
tournée vers l’investissement ce qui requiert 
des évolutions du système fiscal des Etats 
membres et un écosystème plus favorable au 
financement par les marchés de capitaux. Les 
Etats membres ne doivent pas privilégier les 
placements sans risque au détriment des pla-
cements dans la modernisation de l’économie 
(actions et obligations d’entreprises ou de pro-
jets d’infrastructure), les plus favorables à la 
croissance. 
 
 Comment	 financer	 les	 investisse-
ments	porteurs	de	valeur	alors	que	le	rôle	
des	banques	est	en	pleine	mutation	?

 En Europe, le secteur bancaire finance 
à hauteur de 75% les entreprises. Or, avec 
les contraintes prudentielles réglementaires 
baloises, le financement bancaire devient 
plus cher (contraintes de capital), plus court 
(contraintes de liquidité stable) et plus rare 
(ratio de levier) ; tendance accentuée par la 
conjoncture économique qui dégrade le risque 
des actifs des banques. Le respect de ces 
contraintes exige en particulier une réduction 
des financements à l’économie notamment 
des PME.  
Les grandes entreprises et les ETI ont anticipé 
ces évolutions en recourant aux marchés pour 
se financer mais les PME ne pourront jamais y 
accéder. Les collectivités publiques n’en sont 
généralement pas familières. Simultanément, 
les assureurs qui captent une partie significa-
tive de l’épargne en Europe (Vie) et qui étaient 
jusqu’alors absents du financement des PME 
et des infrastructures, pourraient être empê-
chés de prendre le relais des banques et des 
Etats / collectivités publiques dans la mesure 
où les contraintes prudentielles de Solvabilité 
2 (en cours de calibration) sont dissuasives en 
la matière. Or, il ne peut pas y avoir de relance 
de la croissance si les sources de financement 
pour les acteurs économiques ne sont pas
 disponibles.

 
 La	 titrisation	 des	 crédits	 bancaires	
est-elle	une	solution	?

 Dans le contexte réglementaire actuel, 
alléger le bilan des banques est une néces-
sité si l’on veut tirer profit des banques  - qui 
assurent la relation au jour le jour, sur le ter-
rain, avec les entrepreneurs -  pour qu’elles 

«	 Renforcer	 les	 fonds	
propres	 des	 entreprises	
et	 orienter	 davantage	
l’épargne	 européenne	
vers	 le	 financement	 de	
la	compétitivité	de	 l’éco-
nomie	 européenne,	 sont	
les	 deux	 priorités.	 »
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financent les projets des acteurs économiques 
qui n’accèdent pas aux marchés financiers. Il 
est en effet difficile pour elles de générer suf-
fisamment de profit dans le contexte écono-
mique actuel  et de lever des capitaux propres.
La revitalisation de la titrisation des crédits 
bancaires s’impose comme une réponse déter-
minante pour faire face à cette situation et as-
surer le financement des PME. A cet égard, la 

BCE appelle au déve-
loppement de produits 
de haute qualité qui 
puissent être évalués et 
tarifés simplement. Ce 

marché qui est en état de léthargie en Europe, 
requiert des actions fortes et rapides. 
En premier lieu il convient de restaurer rapi-
dement la confiance des investisseurs. Cela 
exige non seulement des produits de haute 
qualité en termes de structuration (transpa-
rence, simplicité du tranching…), mais aussi 
que la qualité des prêts bancaires sous-jacents 
ne puisse être mise en doute. Pour ce faire il 
est possible, par exemple, de recourir aux cri-
tères définis par les banques centrales euro-
péennes pour accepter des crédits aux PME 
en garantie des opérations de refinancement. 

Des titrisations de ce type – des « Prime High 
Quality Securitisations » - assurent des inves-
tissements non seulement transparents et pré-
visibles, mais aussi positionnés sur des actifs  
faiblement exposés aux aléas de l’économie 
ou aux bulles d’actifs qui sont à l’origine de la 
plupart des crises financières. 
Parallèlement, c’est le système réglementaire 
de l’ensemble des intermédiaires financiers de 
cette chaîne de valeur – assureurs, fonds de 
pension, fonds, banques, agences de nota-
tion – qui doit être mis en cohérence et surtout 
correctement calibré pour tenir compte du fait 
qu’il s’agit à proprement parler d’une nouvelle 
classe d’actif de très haute qualité et non pas 
de la relance des produits financiers qui sont 
à l’origine de la crise financière la plus grave 
depuis les années 30. 
A ce titre, la BCE et les banques centrales na-
tionales devraient se tenir prêtes à assurer la 
liquidité d’un tel marché afin de favoriser cette 
relance de la titrisation devenue indispensable.

Propos recueillis par Emilie Giraud

«	 La	 revitalisation	 de	
la	 titrisation	 des	 cré-
dits	 bancaires	 s’im-
pose	 comme	 une	 ré-
ponse	 déterminante	 »


