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Ilsveulentjeterladoctrineaux
ortiespourmieuxréformer

T hrow away the book ! » Voilà
une des leçons préférées de mes
étudiants :danslemanagement

des crises, la seule doctrine qui vaille,
c’est de jeter la doctrine à la poubelle.
Ne pas se laisser enfermer dans des
modèles ou des attitudes qui ont pu
faire leurs preuves dans le passé, mais
qui se fracassent contre les réalités
d’un monde nouveau en train d’émer-
ger avec la crise. Ces derniers jours,
trois dirigeants économiques et politi-
que ont décidé de jeter les anciennes
doctrines à la poubelle pour mieux
affronter le réel et préparer l’avenir.

Il y a d’abord Mario Draghi, le prési-
dent de la BCE, qui semble avoir réussi
àsortirdesonformolidéologiquel’insti-
tution qu’il préside. Appuyé par son
directoire, notamment le Français
BenoîtCoeuré,ilpréparelesespritsetles
marchésàdesachatsimportantsd’actifs
souverains et bancaires européens sur
les marchés, ce qui permettra de faire
baisserlavaleurdel’eurocontreledollar
et d’enrayer la spirale déflationniste
actuelle.Si letempsperduneserattrape
pas,ilestencorepossibled’éviterlepireà
la zone euro : la déflation, prélude à son
éclatement. Plutôt que de mourir guéri
avec un euro fort, comme le rêvent les
orthodoxes de la politique monétaire,
mieux vaut se donner les moyens de se

battreaveclesmêmesarmesquelereste
du monde – Etats-Unis, Grande-Breta-
gne, Japon et Chine en tête.

Vient ensuite le Premier ministre
français, Manuel Valls. Que propose
ce membre du Parti socialiste fran-
çais depuis trois décennies ? Un pro-
gramme d’action qu’aucun gouverne-
ment dit de droite n’a eu le courage
d’annoncer ou l’autorité d’accomplir,
depuis trente ans : la suppression des
charges sociales sur le SMIC ; la baisse
de l’impôt sur les sociétés à 28 % ;
50 milliards d’euros d’économies en
trois ans ; la mise en œuvre des propo-
sitions nombreuses et intelligentes de
Thierry Mandon et Guillaume Poitri-
nal pour simplifier la vie des entrepri-
ses ; la suppression, enfin, des départe-
ments français et de la moitié des
régions françaises.

Juger sur les actes
L’espoir que suscite cette action
nouvelle, trop longtemps différée, se
mesure à l’aune des réactions hostiles
qu’ellesuscite :lesmanifestationsdomi-
nicales de la gauche extrême et vieillis-
sante ; l’opposition de sénateurs-mai-
res,àdroite,etdedéputésapparatchiks,
à gauche, au projet de voir un de leurs
fromages disparaître – les 95 présiden-
ces de conseil général et leurs budgets
de fonctionnement et de communica-
tion ; les vociférations de la droite
extrême comme des dirigeants de syn-
dicats clientélistes. On peut sans doute
regretter que les réformes n’aillent pas
plus loin, ou plus vite (suppression
des départements en 2021 seulement) ;
et, à l’instar de la BCE, on jugera sur les
actes. Mais une chose semble acquise :

pour jeter à la poubelle la doctrine
socialiste moisie du siècle dernier, il fal-
lait un homme d’action, et un socialiste.

Socialiste,LaurenceFinknel’estassu-
rément pas. Le fondateur et dirigeant de
BlackRock, le plus grand et l’un des plus
efficaces gestionnaires de fonds au
monde (4.324 milliards de dollars sous
gestion), est un capitaliste assumé,
rémunéré 20 millions de dollars l’an
passé. Mais la lettre qu’il a adressée le
21marsdernierauxdirigeantsdesentre-
prises cotées dans lesquelles BlackRock
a une participation significative (dont
une vingtaine de dirigeants français)
est très loin des positions usuelles des
acteurs de Wall Street et de la City de
Londres :« Alasuitedelacrisefinancière,
denombreusessociétésontcesséd’investir
dans leur croissance future. Trop d’entre-
prises ont coupé leurs investissements et

même accru leur endettement pour boos-
ter leurs dividendes et accroître le rachat
de leurs propres actions […]. Nous vous
demandons de nous aider, ainsi que vos
autres actionnaires, à comprendre les
investissements que vous faites pour déli-
vrer des retours sur capitaux soutenables
à long terme, dont nos clients dépendent,
et pour lesquels nous voulons vous soute-
nir. »Autrementformulé :arrêtez,chers
dirigeants d’entreprise, de jouer le jeu
des acteurs les plus court-termistes du
marché, sinon vous irez dans le mur.
Et sans nous.

Alors que la saison des assemblées
générales des entreprises cotées va 
s’ouvrir en France et en Europe, ce 
rappel à l’ordre vient à point nommé. 
Alongterme, lesentreprises incapables
de proposer des projets pertinents de 
croissance, interne comme externe, à 
leurs actionnaires, sont condamnées 
à disparaître, et leur management
avec eux. Les dividendes, « superdivi-
dendes », et « dividendes exception-
nels », les rachats d’actions « relutifs », 
ne sont que des poires pour la soif, s’ils 
ne sont pas accompagnés d’un projet 
plus ambitieux pour l’entreprise.

Quel est le point commun entre
MM. Draghi, Valls, et Fink ? Ils sont
capables de penser plus loin que l’inté-
rêtégoïsteetdetrèscourttermedeleurs
mandants. L’orthodoxie respective-
ment monétaire, socialiste et capita-
liste, tout comme les intérêts des fonc-
tionnaires et pays représentés à la BCE,
des élus du parti d’élus locaux qu’est le
Parti socialiste, et des gérants de fonds
obnubilés par leur performance tri-
mestrielle quand elle n’est pas hebdo-
madaire, devraient interdire les actions
de MM. Draghi, Valls et Fink. Ce sont
pourtant ces actions qui pourront sau-
ver à terme l’euro, d’une part, le modèle
français ,d’autre part, et enfin la légiti-
mité et l’efficacité dans la durée de l’éco-
nomie de marché.

Prochaine chronique le 30 avril.
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Pour faire baisser l’euro
et éviter la déflation,
la BCE va modifier
sa politique monétaire.

BlackRock demande
aux entreprises dont il
est actionnaire de cesser
de viser le court terme.
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Mario Draghi, Manuel Valls et le patron de BlackRock, Laurence Fink :
chacun de ces trois personnages a décidé de bousculer les règles des
institutions ou partis qu’ils représentent pour privilégier l’intérêt général.

Loin des positions usuelles
des acteurs de Wall Street,
Larry Fink, le PDG de BlackRock,
prône une réflexion sur le long terme.
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