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L e pays de Cristina Kirchner
va-t-il replonger dans le cha-
os? La question, loin d’être

rhétorique, est, aujourd’hui, plus
d’actualité que jamais. Lundi
30septembre, la Cour suprême
américainedoit eneffet dire si elle
sesaisitounond’uneaffairepoten-
tiellement explosive pour Buenos
Aires.

Retour sur les faits. Le 23août, la
courd’appeldeNewYorkacondam-
nél’Argentineàrembourser1,5mil-
liarddedollars (1,1milliardd’euros)
à deux fonds spéculatifs améri-
cains, NML Capital et Aurelius, qui
avaientrefusélarestructurationde
la dette du pays, après son défaut
de2001.Al’époque,lesautrescréan-
ciersavaient acceptéunedécotede
70%sur leurs titres.

Si la présidente Cristina Kirch-
ner refuse aujourd’hui de payer
les fonds «vautours», préférant
faireappelà laCour suprême,c’est
parce qu’elle redoute que cela ne
déclenche un scénario catastro-
phe. «Si le jugement est validé,
touslescréancierspourraientrécla-
mer eux aussi d’être remboursés à
100%»,confirmeEgidioLuisMiot-
ti, spécialiste de l’Amérique du
Sud à l’université Paris-XIII. Le
pays serait alors incapable de
régler la facture, qui dépasserait
les 40milliardsde dollars…

Cette affaire rappelle que l’Ar-
gentine, parfois citée comme un
modèledesuccèsenlamatière,est

envérité loin d’avoir réglé tous les
dossiers de sa faillite de 2001.

Plusdedixansaprès, lepaysest
toujours exclu desmarchés finan-
ciers. Les investisseurs le considè-
rent avec suspicion. Pis, les Argen-
tins eux-mêmes n’ont toujours
pas confianceen leurpropremon-
naie, lepeso, préférantacheterdes
dollarssurlemarchénoirpourpro-
téger leurs économies…«Lepaysa
commis beaucoup d’erreurs dans
la gestion de la restructuration de
sa dette », explique Juan Carlos
Rodado, économiste chezNatixis.

Failles juridiques
Celle-ci s’est déroulée dans des

conditions houleuses. En 2001, la
déroute financière traversée par
BuenosAiresafaitdécollerl’endet-
tement public de 63% à 135% du
produitintérieurbrutenquelques
mois seulement, obligeant l’Etat à
faire défaut. L’ennui, c’est que la
dette était composée de 152types
d’obligations, émisesdansquator-
zedevisesetrégiesparhuit législa-
tions nationales différentes. «Le
paysagérésesempruntssansaucu-
ne cohérence juridique», résume
Victor Lequillerier, de BSi Econo-
mics, un think tank de jeunes éco-
nomistes.

Voilàpourquoilesnégociations
sur la restructurationontdurédes
années, jusqu’en2005 et 2010.
93% des investisseurs détenant la
dette argentine ont alors accepté

unedécote de 70%sur leurs titres.
Les 7% de récalcitrants ont, eux,
revendu leurs bons… aux fameux
fondsvautours américains.

Ceux-ci ont vite repéré les
failles juridiques des contrats
régissant les obligations argenti-
nes. En effet, aucund’entre euxne
comportaitdeclausesd’actioncol-
lective, aujourd’hui systémati-
ques.Celles-ciprécisentquesi75%
descréanciersacceptentunedéco-
te lors d’un défaut tous les autres
sont contraints de s’y soumettre,
sans aucun recourspossible.

Les avocats de NML Capital et
Aurelius se sont engouffrés dans
la brèche. Et ont lancéune guérilla
juridique dont le jugement de
NewYorkn’estquel’ultimerebon-
dissement.

Mais la situation ne serait
aujourd’huipas aussi tenduesi les
gouvernements argentins avaient
profité des années postfaillite
pour réformer l’économie. La folle
croissance enregistrée entre2003
et2009(9%paran)esteneffetuni-
quementdueà l’envoléedes cours
desmatières premières exportées
par le pays, soja en tête.

Grâceàcela,BuenosAiresaaccu-
mulé un excédent commercial et
des réserves de change record, qui
lui ont permis de se financer sans
faire appel aux marchés. «Mais,
pendant ce temps, le pays n’a pris
aucunemesurepour diversifier son
industrieetrenforcersacompétitivi-

té»,expliqueChristineRifflart,éco-
nomiste à l’Observatoire français
des conjonctureséconomiques.

Résultat:depuisquelacroissan-
ce mondiale ralentit, l’Argentine
pioche dans ses réserves de chan-
ge,quibaissentàvued’œil,pourse
financer. Afin de stopper la fonte
del’excédentcommercial, laprési-
dente a, dès 2011, imposé un
contrôle des changes et de sévères
mesures protectionnistes. Les
taxes sur les exportations s’élè-
vent ainsi jusqu’à 35%, tandis que
lesimportationsdebiensd’équipe-
ment sont limitées. Des disposi-
tions qui se sont révélées ineffica-
ces contre la dépréciation du peso
et le ralentissementde l’activité.

Lepaysestégalementenconflit
avec le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) qui lui reproche de
publierdesstatistiquestrafiquées.
Selonleséconomistes,le tauxd’in-
flation réel frôlerait ainsi les 25%,
alors que l’Argentine assure qu’il
nedépassepas 10%ou 12%…

L’institutiondeChristineLagar-
de a laissé jusqu’au 29septembre
au gouvernement Kirchner pour
mettre ses chiffres en conformité.
Mais, comme le pays n’entretient
plus aucun lien financier avec le
FMI – il a remboursé les 9,6mil-
liards de dollars qu’il lui devait en
2006 –, il ne prend pas une secon-
de ses menaces de sanctions au
sérieux… p

MarieCharrel

C ’est une avancée majeure :
pour la première fois, un
accord européen est en vue

sur l’épineux dossier de Solvabili-
téII, cettedirectivecapitalepourla
stabilité du secteur financier, qui
doit relever les niveaux de capi-
taux propres exigés des grandes
compagnies d’assurances. Cet
accord pourrait être conclu, et
annoncé, lors du prochain conseil
«Ecofin» du 15octobre, qui réuni-
ra les ministres des finances de
l’Unioneuropéenne.

Selonnos informations, laprési-
dence lituaniennede l’Unioneuro-
péenne a mis sur la table, lundi
23septembre, une nouvelle propo-
sition à même d’emporter l’adhé-
sion des paysmembres, et notam-
ment de la France et de l’Allema-
gne,poids lourdsdusecteurde l’as-
surance, jusqu’ici très critiques.

Enfaitde«proposition», il s’agit
d’unenouvellemoutured’untexte
dénommé Omnibus 2, qui doit
modifier la fameuse directive-
cadreSolvabilitéII.Cettedirectivea
déjà été adoptée au printemps
2009,maisn’apasencoreétéappli-
quée. En pleine crise des dettes
publiques et des marchés finan-
ciers, les assureurs se sont rendu
comptequ’elle risquaitd’entraîner
unegrandevolatilitédeleursfonds
propres.Autrementdit, cequi était
valable pour le monde d’hier ne

l’était plus pour celui d’après-crise.
Ils ont doncobtenu, à force d’inter-
peller le corps politique – la FFSA
(Fédération française des sociétés
d’assurances) s’est montrée
moteursur le sujet –, que ladirecti-
ve-cadre soit révisée…Tout l’enjeu,
donc,desdiscussionsactuelles!

Le texteOmnibus2 a ainsi voca-
tion à introduire des mécanismes

permettantdecontrerleseffetsper-
vers de Solvabilité II, afin de proté-
ger les capitaux propres des assu-
reurscontreunetropgrandevolati-
lité. Dès que ce texte de révision
seravoté,ladirective-cadreSolvabi-
lité II pourradonc sedéployer.

Présentée lundi aux Etatsmem-
bres, la nouvelle proposition pré-
sentée par Vilnius a été examinée,
mercredi 25 septembre, par les
représentants des pays membres,
qui participent aux négociations
au Conseil européen. Or, pour la

première fois, ceux-ci ont exprimé
unavisglobalement favorable.

Certes, le texte présenté doit
encore être précisé sur certains
points très techniques.Mais il per-
mettrait d’ores et déjà de concilier
les intérêts des pays membres, et
notamment de la France, de l’Alle-
magneouencoredel’Italie,quipos-
sèdent les plus grandes compa-
gnies d’assurances (Axa, Allianz,
Generali, etc.) et des caractérisques
demarchétoutesdifférentes.

Ainsi,danscettediscussiongéné-
rale centrée sur la prise en compte
des engagements de long terme
portés par les assureurs (par les
contrats d’assurance-vie, de pré-
voyance et de retraite), et donc des
montants de capitaux propres à
mettreenfacedecesrisquespoten-
tiels, la France, championnede l’as-
surance-vie, avait à redouter un
important effet de volatilité des
fonds propres de ses assureurs. Et
ceenraisondelavariationdestaux
d’intérêt. Inquiète pour ses assu-
reurs et pour l’économie française
dans son ensemble (les assureurs
étant de gros acheteurs de dettes
d’Etats et d’entreprises, et d’ac-
tions), le camp français attendait
donc d’Omnibus 2 qu’il empêche
ouatténuecettevolatilité…

Le texte de Vilnius répond à ses
attentes, en introduisant unméca-
nisme de compensation de cette

volatilité. Dans le texte remanié, la
place donnée à ce mécanisme
serait jugéesatisfaisante.

Poursapart,l’Allemagnesouhai-
tait obtenir du temps, pourmettre
enœuvreprogressivementlesnou-
velles règles de fonds propres. Ses
nombreuses compagnies d’assu-
rances régionales accusent en effet
un déficit de capitaux propres
important lié au contexte de taux
d’intérêtbas.

Ayant offert aux assurés d’im-
portantes garanties de rémunéra-
tion,ellesontétéprisesàreverspar
la baisse des taux. Et ont donc un
gros effort de rattrapage à faire,
pour respecterSolvabilité II.

Orsurcepointdecalendrieréga-
lement, la proposition lituanienne
semontrerait unpeuplus souple…
Etce,mêmesi ladatededébutd’en-
trée en vigueur au 1er janvier 2016
proposée par la Commission euro-
péenneresterait inchangée.

Au total, un «progrès considéra-
ble»aétéfait,attestentdesnégocia-
teurs. Dans ces discussions enga-
géesdepuiscinqans,c’estlapremiè-
re fois qu’un accord est en vue. Si
cet accord est validé à l’Ecofin du
15octobre, il reviendra au «trilo-
gue» prévu fin octobre (Conseil
européen, Parlement européen,
Commissioneuropéenne)del’enté-
riner. p
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0,8%
C’est le chiffrede l’inflation,ditedebase surunan, enregistréeen
aoûtau Japon, cequi représenteunnouveauplushautdecinq
ans.Unsigneencourageantpour laBanquedu Japon (BoJ), qui
veutmettre finàunedéflationpersistantedepuisquinzeans. La
haussedesprixà la consommationenregistréeenaoûtest le fait à
la foisdu renchérissementdes coûtsde l’énergieetde l’affaiblisse-
mentduyen. LaBoJ semontreoptimistequantà lapoursuitede
l’augmentationde l’inflation–elle s’est fixéunobjectifde2%–au
regardde labonne tenuedesdépensesdesménages. – (AFP.)

CRISEEUROPÉENNE

LaSlovénieenvisagelerecours
àuneaideeuropéenne
Lepremierministre slovèneAlenkaBratuseka évoqué, jeudi
26septembre, avec laBanque centrale slovène la«possibilité»de
recourir àuneaide européennepour assainir son secteurbancai-
re, écartant toutedécisionavant le résultat des testde résistance
de sesbanques. Le gouvernementet laBanque centrale slovènes
ontévoqué«lapossibilité que les stress tests sur les banques slovè-
nes soient plusmauvaisqueprévu, obligeant la Slovénieà faire
appelauMécanismeeuropéende stabilité», a expliquéAlenkaBra-
tusek.Mais il n’y a «aucune raisonde spéculer sur le fait que la Slo-
vénieaura réellementbesoind’uneaide», a préciséMmeBratusek.
Ancienneélèvemodèlede l’Unioneuropéenne, qu’elle a rejointe
en2004, et de la zone euro, dont ellemembredepuis 2007, la Slo-
vénie traverse depuis 2008une sévère crise. En récessiondepuis
2011, le produit intérieurbrut slovènedevrait encore reculer cet-
te année. Auprintemps, ce paysde 2millions d’habitants a sou-
vent été cité commeunpotentiel candidat àunplande sauveta-
ge en raisondes difficultésde son secteurbancaire, en grande
partie public et lourdement endetté.«Mais, il n’y a aucune raison
de spéculer sur le fait que la Slovénie aura réellement besoin d’une
aide», a préciséMmeBratusek. – (AFP.) p

Portugal Rejet demesures assouplissant
lemarché du travail
LaCour constitutionnelleportugaise a rejeté, jeudi 26septembre,
plusieursmesures visantà simplifier les procéduresde licencie-
mentprévuespar la réformedu codedu travail adoptéeen 2012.
Ladécisionde laCour concerne,notamment,unemesurepermet-
tant àune entreprised’invoquer«lanon-adaptationàunposte
de travail»pour justifierun licenciement. Pour le tribunal, l’em-
ployeur est d’abord tenudevérifier s’il n’y apasun autreposte
de travail qui correspondauxcompétencesdu salarié. –(AFP.)

FranceLe pouvoir d’achat desménages en progrès
au deuxième trimestre
L’Insee a confirmé, vendredi 27septembre, le rebondde la crois-
sance audeuxième trimestre 2013 (+0,5%) et précisé que le pou-
voir d’achatdesménages avait denouveauprogressé (+0,5%)
maismoins fortementqu’endébut d’année (+1,3%). Lamasse
salariale reçuepar lesménages accélère légèrement (+0,5%
après+0,4%), en raison, notamment, d’un salairemoyenpar
têteunpeuplus dynamique.Demême, les prestations sociales
progressentplus fortement (+0,8%après +0,6%). Cependant,
les impôts sur le revenuet le patrimoineaugmentent ànouveau
(+1,4%) après unebaisse aupremier trimestre (– 5,0%).

TRANSPORTAÉRIEN

Unballond’oxygènede
100millionsd’eurospourAlitalia
Le conseil d’administrationd’Alitalia, réuni jeudi 26septembre,
a voté le principed’une augmentationde capital de 100millions
d’euros.Unballond’oxygène le tempsde faire aboutir les négo-
ciationsavecAir France. Pourtant, selonnos informations, les
quatre représentantsd’Air France, qui détient 25%du capital de
la compagnie italienne, ont voté contre. Avant d’entrer en
vigueur, l’augmentationde capital doit être approuvéepar l’as-
semblée généraled’Alitalia, prévue le 14octobre.
Aupremier semestre, la compagnie a encoreperdu 294millions
d’euros contre 201millionsd’euros il y aunan. Alitalia a aussi
accumuléunedette d’1milliardd’euros.
Maurizio Lupi,ministre italiendes transports, qui a rencontré
sonhomologue français, FrédéricCuvillier, jeudi à Paris, a assuré
qu’Air France «reste le premier interlocuteur»pourprendre 50%
desparts d’Alitalia. Selonnos informations,Air France «ne ferme
aucuneporte».pGuyDutheil

Lufthansa songe au rachat deSAS
ChristophFranz, PDGde Lufthansa, a fait part, jeudi 26septem-
bre, de son intérêt pour le rachat de la compagnie aérienne scan-
dinave SAS. Après le plande restructurations lancé en 2012,
«nouspouvons éventuellementexaminer si une acquisitionpour-
rait être réalisable», a-t-il déclaré. – (AFP.)

Poids lourdsLes ventes de camions en Europe
toujours en berne
Les ventes de camionsneufs enEuropen’ont atteint que 1,1mil-
lionde véhicules entre janvier et fin août, soit 5,5%demoins
qu’unanauparavant, signeque les entrepriseshésitent toujours
à investir, a indiqué l’associationeuropéennedes constructeurs,
vendredi 27septembre. Le Royaume-Uni est le seul grandmar-
ché enhausse (+7%). En France, les ventes ont reculéde 8%.

ServicesRoyalMail vaut 2,6 et 3,3milliards
de livres
Leprix d’introductionenBoursedugroupepostal public britan-
nique, RoyalMail, sera compris entre 260 et 330pencepar titre,
ce qui représenteune valorisationcomprise entre 2,6 et 3,3mil-
liardsde livres (3,09et 3,93milliardsd’euros), a annoncé, vendre-
di 27septembre, le gouvernement. Londres entendprivatiser le
groupe en cédant lamajorité de sa part dans le cadre d’uneoffre
qui démarre vendredi, en vued’une cotation à la Boursede Lon-
dres le 15octobre. – (AFP.)

L’Argentinen’apastournélapagedelafaillitede2001
Attaquépardes fondsspéculatifs, lepaysattend leverdictde laCoursuprêmeaméricaine

Cetaccordpourrait
êtreconclu,
etannoncé,

lorsduprochain
conseil
«Ecofin»

du15octobre
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Le PIB argentin se tasse
ÉVOLUTION DU PIB, EN%

Les réserves de change baissent
RÉSERVES DE CHANGE, ENMILLIARDS DE DOLLARS

L’inflation officielle est sous-évaluée
ÉVOLUTION DE L’INFLATION OFFICIELLE ETOFFICIEUSE,
EN 2013, EN%
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L’Europeproched’unaccord
surlesrèglesdesolvabilitédesassureurs
LadernièrepropositioneuropéennesemblesatisfaireParisetBerlin, jusque-là très réservés
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