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La sérénité sous l’épée de Damoclès 
 

1. Une étonnante simultanéité 

La décision prise en janvier dernier de n’exclure à 
ce stade aucun des scénarios imaginables selon 
nous quant à l’évolution de la conjoncture et des 
marchés financiers s’est avérée d’une grande jus-
tesse. Depuis lors en effet, nous avons eu un avant-
goût des trois possibilités en question, servies à 
petites doses et pour ainsi dire de manière simulta-
née. Le résultat est double: d’une part, nous savons 
désormais plus exactement ce que lesdits scénarios 
impliqueraient concrètement, et d’autre part, il 
serait encore moins justifié aujourd’hui qu’hier 
d’opter pour l’une ou l’autre alternative. Celui qui 
attend de sa banque des prévisions claires et préci-
ses sera déçu. D’un point de vue axiomatique, il se 
trouve de toute façon dans l’erreur, car ce qui est 
incertain – et le futur l’est assurément – ne saurait 
être prédit avec certitude. Partant de là, il n’y a que 
deux choses à faire: imaginer de quoi l’avenir 
pourrait être fait et, si suffisamment d’indices le 
permettent, classer ces projections par ordre de 
probabilité. Toute promesse plus ambitieuse relève 
de la présomption malhonnête. 

Nous avions – en toute conscience s’entend – éla-
boré trois hypothèses qui s’excluaient mutuelle-
ment au regard de la logique. La situation qui fait 
que les trois scénarios nous sont servis simultané-
ment ne saurait donc perdurer très longtemps. 
Pour mémoire, le premier consistait à dire qu’en 
dépit de l’effondrement des marchés financiers et 
du commerce mondial, en dépit de la nationalisa-
tion complète ou partielle des grandes banques et 
malgré l’accroissement sensible de la dette des 
nations industrialisées occidentales, le monde 
conserverait une croissance plus ou moins compa-
rable à ce qu’elle était dans le passé. Nous avions 
intitulé cette hypothèse le «L incliné» (ou «lazy 
L»), et avions souligné les avantages de cette évo-
lution en pente douce, sachant qu’en l’absence de 
pressions inflationnistes, les taux d’intérêt reste-
raient bas et que l’endettement public ne revêtirait 
pas la dimension écrasante que les autres scénarios 
lui confèrent forcément. Pour peu que l’on inter-
prète correctement les données des trois premiers 

mois de cette année, on trouve pas mal d’éléments 
allant dans ce sens, et cela se vérifierait même dans 
la belle tenue que les marchés des actions ont mon-
trée jusqu’ici. 

Sauf que dans l’intervalle, nous avons aussi eu un 
aperçu de notre deuxième scénario, l’«abîme 
rouge». L’endettement public colossal de la Grèce 
– qui découle non pas de la crise financière, mais 
bien plutôt d’un problème structurel de la zone 
euro, fondé sur l’enjolivement et la dissimulation –, 
a radicalement changé la donne sur les marchés 
internationaux des capitaux, de par le besoin ur-
gent de financement à hauteur de quelques mil-
liards d’euros qu’il soulève. Désormais, les Etats 
peuvent faire faillite, et cela vaut non seulement 
pour les pays marginaux, mais aussi pour les na-
tions bien établies, encadrées et plus ou moins 
contrôlées par une communauté solidaire. 
L’épisode grec n’est qu’une péripétie. Le véritable 
problème est plus profond et revêt une ampleur 
que l’on ne saurait surestimer: ultime point 
d’ancrage de la stabilité du système (ou de ce que 
nous avions pris jusqu’ici pour de la stabilité), le 
débiteur «Etat» se voit fondamentalement remis 
en question. Le taux d’intérêt sans risque n’est plus 
qu’une vue de l’esprit. En réalité, les placements 
en titres d’Etat prétendument sans risque pour-
raient justement devenir le piège dans lequel les 
investisseurs s’engouffrent en masse et qui, à un 
moment donné, fera d’eux les victimes de 
l’amortissement ultime de dettes publiques exces-
sives. A l’heure où nous rédigeons le présent 
Commentaire, le pire semble certes écarté. Les 
primes de risque sur les emprunts d’Etat grecs – 
mesurées à partir des prix des «credit default 
swaps» (CDS) – se sont quelque peu normalisées. 
Mais le fait même que ces primes aient tout ré-
cemment atteint un niveau suggérant implicite-
ment une forte probabilité de faillite de la Grèce 
dans un délai de quelques mois, et la pression sous 
laquelle s’est à nouveau retrouvé l’euro, fournis-
sent la preuve suffisante que le scénario de l’abîme 
rouge constitue bien une épée de Damoclès tou-
jours suspendue au-dessus de nos têtes – et incom-
patible avec le «L» incliné. 

Enfin, des preuves, il y en a aussi pour étayer la 
troisième hypothèse selon laquelle la croissance 
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économique en Extrême-Orient, alliée aux avanta-
ges induits par des charges fiscales comparative-
ment faibles et à une dynamique d’accroissement 
de la productivité alimentée par le retard de 
l’économie réelle, modifiera rapidement et irrémé-
diablement les équilibres mondiaux au profit de 
l’Asie et au détriment des nations industrielles 
occidentales. Les chiffres de la croissance chinoise 
mais aussi indienne parlent d’eux-mêmes: là-bas, il 
n’est plus question de crise depuis longtemps. En 
Chine, on table actuellement sur un taux de crois-
sance de 10% (données réelles annualisées), alors 
qu’en Inde, on attend une progression de tout juste 
8% (estimations du FMI). Ce qui, en outre, retient 
d’emblée l’attention de l’observateur avisé, ce sont 
les activités d’investissement manifestement ci-
blées auxquelles les Chinois se prêtent en Afrique 
et sur le pourtour de l’Océan indien. Si les Chinois 
font main basse sur d’importantes installations 
portuaires du Sri Lanka, au nez et à la barbe des 
Indiens, c’est que la chose revêt une dimension 
stratégique. Avec un «collier de perles» portuaire 
(les Chinois sont passés maîtres dans l’art de 
l’euphémisme – nous parlerions quant à nous plu-
tôt d’une enfilade de bases maritimes), Pékin cher-
che visiblement à réduire sa dépendance à l’égard 
des Etats-Unis dans ce domaine également. Le 
problème que ce scénario 3 pose aux pays occiden-
taux (et à une politique de placement uniquement 
axée sur l’Occident et basée sur les débiteurs pu-
blics) tient aux désavantages comparatifs qui dé-
coulent des impossibles compromissions de l’Etat 
social et mettent sérieusement et durablement en 
péril la compétitivité. Quoi qu’il en soit, une perte 
de prospérité relative voire absolue est program-
mée. C’est dire que dans le scénario 3, le «L» incli-
né ne pointerait pas longtemps vers le haut et au-
rait tôt fait de perdre de sa superbe. 

2. Vivre dans le «quatrième quadrant» de Taleb 

Voir apparaître une série d’éléments indiquant le 
déroulement simultané de scénarios fondamenta-
lement opposés, difficile d’imaginer plus grand défi 
pour notre mode de pensée! Ce défi se pose pour-
tant. Quotidiennement et de façon très concrète, 
notamment dans la gestion des portefeuilles de nos 
clients. Combien de fois au cours des dernières 
semaines nous sommes-nous trouvés confrontés à 
la question de savoir dans quelle mesure des pla-
cements en euros se justifient encore, et combien 
de fois avons-nous dû renverser la question pour 
nous demander si des placements en dollars vau-
draient vraiment mieux, compte tenu de nos pres-
sentiments les plus sombres? La conclusion qui 
s’est régulièrement imposée, c’est qu’au royaume 
des aveugles, les borgnes sont rois, mais que la 
difficulté tient au fait que l’on ignore qui est effec-

tivement aveugle et qui est borgne... Et combien de 
fois ces interrogations ont-elles directement 
conduit à la question du franc suisse, respective-
ment à celle de son lien manifeste avec l’euro? Les 
placements en francs suisses permettent-ils seule-
ment de se prémunir contre un problème majeur 
de l’euro, ou du moins de l’atténuer? Devrions-
nous acheter de l’or? En quelle quantité? Et à 
quelle fin précise? Le prix actuel n’est-il pas trop 
élevé? 

Voilà les questions auxquelles nous tenterons de 
répondre valablement au terme du présent Com-
mentaire. Cela dit, nous illustrerons le raisonne-
ment en traitant d’un problème quelque peu diffé-
rent certes, mais néanmoins proche par ses carac-
téristiques. Ledit problème est en souffrance, et il 
va de toute façon falloir s’y atteler: il s’agit 
d’évaluer les options stratégiques d’un petit Etat 
prospère perdu au milieu d’un continent qui court 
le danger de s’autodétruire économiquement, poli-
tiquement et moralement dans un enchaînement 
d’échecs. Il est question ici de la Suisse et de 
l’Europe. 

Commençons par nous remémorer de quelle ma-
nière Nassim Taleb, auteur du célèbre essai intitulé 
«Le cygne noir» (2007), aborde les risques aux 
conséquences prévisibles, soit le cas de figure rela-
tivement normal, et les catastrophes difficilement 
contrôlables. Dans son dernier ouvrage («Errors, 
Robustness and the Fourth Quadrant», 2009), Ta-
leb construit dans cette optique une matrice com-
posée de quatre quadrants. La matrice distingue 
d’une part le degré de prévisibilité d’un événement 
et de l’autre le degré de complexité des liens de 
causalité. S’il est vrai que le «cas de figure normal» 
(prévisibilité simple/structure peu complexe) 
s’applique à un très grand nombre d’événements 
quotidiens et que c’est là une réalité heureusement 
fiable, qui permet d’agir en conséquence, on peut 
en revanche difficilement maîtriser le «désastre» 
(temporellement et matériellement imprévisi-
ble/hautement complexe quant à ses causes et à ses 
conséquences). Les deux quadrants intermédiaires, 
tout aussi déplaisants mais en fin de compte maîtri-
sables (événements assez prévisibles/complexes 
pour l’un, et imprévisibles/peu complexes pour 
l’autre) peuvent en quelque sorte être neutralisés 
via une répartition des risques, autrement dit par le 
biais de la diversification. Tel n’est pas le cas du 
quatrième quadrant, le «cygne noir». Le propre du 
cygne noir, c’est précisément que son apparition 
remet en cause tout le reste: la crise des grands 
conglomérats bancaires a fait vaciller l’ensemble 
du système financier, l’impasse budgétaire de la 
Grèce a fait trembler l’euro. Face à une crise du 
système financier, la diversification entre différen-
tes banques n’est pas d’un grand secours (comme 
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chacun sait, l’intégralité du marché interbancaire a 
été de facto totalement illiquide pendant des 
mois); et si la Grèce fait faillite, un portefeuille 
bien diversifié, composé de titres portugais, ita-
liens, irlandais et espagnols, ne sera pas d’une 
grande utilité, d’autant que même les obligations 
de pays prétendument plus solides risquent de ne 
plus constituer une planche de salut. 

Même à supposer que de tels cygnes noirs soient 
plus fréquents qu’on ne le pense généralement 
(autrement dit si l’on en croit Benoît Mandelbrot, 
et ce probablement à juste titre), même si à la lu-
mière de l’histoire du monde, on aboutit à la 
conclusion que les évolutions majeures n’ont qua-
siment jamais été linéaires mais ont consisté en une 
suite de ruptures structurelles désastreuses, on ne 
saurait guère vivre en dehors de la normalité prévi-
sible et le plus souvent peu complexe. C’est bien là 
le dilemme: nous savons pour l’épée de Damoclès 
mais devons néanmoins continuer à vivre, si possi-
ble de manière plus ou moins normale, modeste et 
même un tant soit peu agréable. Reste à savoir 
comment y parvenir. 

3. Zone euro: des lacunes structurelles patentes 

Venons-en à notre exemple. L’Europe occidentale 
connaît depuis plus de 60 ans – et depuis 20 ans 
tout de même en ce qui concerne le reste du vieux 
continent – une période d’entente pacifique à la 
fois longue et peu mouvementée, quasi inédite 
dans l’histoire. L’alliance franco-allemande a sans 
aucun doute jeté les bases de cette bonne intelli-
gence. Le gradualisme – soit une forme de mou-
vement particulièrement tranquille – a été et  
demeure pour ainsi dire inhérent à la normalité 
européenne. Mais le principe de l’unanimité exige 
bien des tractations en coulisse et requiert de 
temps à autre la poigne des Etats chefs de file de 
l’Europe – pas tout à fait égaux parmi les égaux.  

Le prix à payer pour cette gouvernance délibéré-
ment dotée d’un tel degré d’indécision a été et 
reste la suprématie des technocrates de Bruxelles. 
De fait, il s’est avéré depuis longtemps qu’il vaut la 
peine de batailler ferme à Bruxelles moyennant un 
lobbying intensif pour obtenir ce qui n’a pas pu 
l’être par la voie démocratique dans son pays d’ori-
gine. 

A elle seule, cette caractéristique institutionnelle 
propre à l’UE ne serait toutefois pas suffisante 
pour que l’on doive véritablement évoquer un 
«quatrième quadrant». Car si l’Europe souffre 
d’une inertie colossale, force est de reconnaître 
que les structures comparables ne sont en fin de 
compte guère plus efficientes. Il suffit de regarder 
du côté de Washington pour s’en convaincre. Idem 
pour Pékin: malgré toute la sympathie vouée à la 

détermination chinoise, on ne saurait croire un seul 
instant que la gouvernance imposée par des fonc-
tionnaires présente des avantages substantiels par 
rapport à une réalité européenne fort complexe. 
Tout est relatif. Même en considérant que l’UE, de 
par ses structures, est en quelque sorte sur une 
mauvaise pente en matière de compétitivité mon-
diale, il serait aberrant de pronostiquer une vérita-
ble rupture structurelle, susceptible de modifier le 
cours de l’histoire en Europe – et pas pour le meil-
leur. 

Les vrais motifs d’inquiétude ne résident pas dans 
ce qui est produit à grand renfort technocratique, 
mais bien dans ce que l’on esquive, cache, enjolive 
ou dissimule. Le problème de l’UE se situe dans la 
mise en place d’incitations à une optimisation du 
profit non solidaire et orientée sur le court terme 
ainsi que dans le manque d’incitations à la respon-
sabilisation individuelle; le principe de subsidiarité 
tant applaudi n’a pas dépassé le stade de l’illusion. 
Pour qui a conservé une certaine compétence éco-
nomique, les difficultés que la Grèce rencontre 
dans le financement de sa dette n’ont rien de sur-
prenant. L’euro a été dès le départ un édifice tech-
nocratique. Or la solidarité conçue et construite 
sur la base d’un modèle idéal ne peut tout simple-
ment pas durer. La classe politique européenne 
avait pensé l’euro à la fois comme un trait d’union 
supplémentaire au service de la cohésion intérieure 
et comme un facteur de baisse des coûts sur le 
marché unique. Il n’y avait aucune pression exté-
rieure, et le Pacte de Varsovie était déjà de 
l’histoire ancienne. Un objectif de cohésion inté-
rieure? L’expansion territoriale de l’Union euro-
péenne a progressivement pris l’allure d’une fuite 
en avant destinée à éluder les questions de gouver-
nance. Conscient des déficits en matière de cohé-
rence interne, on a instauré via «Maastricht» un 
carcan de règles qui tenait plus de l’apparence que 
de la réalité, tant il est vrai que des règles sans 
mécanisme de sanctions ne font pas de sens. Ainsi, 
comme chacun sait, on a toléré de la part de nou-
veaux membres – dont la Grèce – non seulement 
qu’ils enfreignent les règles au moment de leur 
adhésion à la monnaie unique, mais qu’ils restent 
dans une situation d’infraction permanente. 
L’entrée dans la communauté solidaire de l’euro a 
en outre été édulcorée par des conditions de 
conversion irréalistes; ensuite de quoi, les Etats 
membres périphériques ont bénéficié sur les mar-
chés des capitaux de conditions de financement 
qui, jusque-là, étaient exclusivement réservées aux 
pays les plus solides, comme l’Allemagne et les 
Pays-Bas. L’absurdité de ce geste de solidarité 
implicite résidait (et réside encore et toujours) 
dans l’incitation donnée à des pays chancelants 
d’accumuler encore plus de dettes.  
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Un ensemble de dispositions suffisant et cohérent 
prévoirait comme sanction ultime l’exclusion hors 
de la communauté solidaire. Et les processus me-
nant à une telle issue seraient définis de manière 
limpide, tant pour le ou les exclus que pour la com-
munauté restante. Pourquoi donc? Parce que toute 
autre solution est source d’incertitudes, ce dont le 
marché des capitaux ne s’accommode guère. La 
perception actuelle des choses, sur le marché, hé-
site entre le «sauvetage inclus pour tous», avec le 
fardeau que cela suppose pour la collectivité, et le 
«sauvetage totalement exclu», avec les primes de 
risque qui en découlent pour les Etats périphéri-
ques. Cette situation ne saurait perdurer. En clair, 
ce n’est pas sans raison si, dix ans après son lance-
ment, l’euro est encore bien loin de s’imposer 
comme une monnaie de réserve mondiale avec 
laquelle il faut compter. 

Si l’on fait abstraction de la Grèce, qui occupe une 
place plutôt marginale, et que l’on élargit le champ 
de vision aux principaux pays de l’UE, on com-
prend alors que pour eux également, Maastricht a 
été tout au plus une fiction, voire davantage encore 
une œuvre de propagande destinée à donner aux 
marchés des capitaux l’image d’une prétendue 
stabilité. Le tableau ci-après montre l’endettement 
public explicite de chaque pays en dollars ainsi que 
le niveau de la dette par rapport à la croissance 
annuelle et par tête d’habitant. En complément à 
ces chiffres renseignant sur l’ampleur actuelle de la 
dette, on trouve l’endettement courant, exprimé 
sous la forme du déficit budgétaire. Sont en revan-
che exclues de ce tableau les estimations concer-
nant les dettes implicites, autrement dit les pro-
messes de prestations sociales non prises en 
compte dans les comptabilités nationales. Or dans 
la plupart des pays, ces estimations représentent un 
multiple du PIB… En tout état de cause et quels 
que soient les calculs ou artifices utilisés, Maas-
tricht est et reste une fiction. 

Maastricht: l’envers du décor 

En termes absolus 
(en mio USD)

En % 
du PIB

Par tête
 (en USD)

Déficit 
budgétaire

Allemagne 2'551'042 77% 31'148 -5.3%

France 2'264'625 83% 36'004 -8.2%

Italie 2'534'724 117% 42'105 -5.4%

Espagne 977'925 66% 21'031 -9.8%

Royaume-Uni 1'889'459 80% 30'623 -13.3%

Estimations de dette publique en 2010

N.B.: limites supérieures fixées par Maastricht: 60% du PIB 
pour la dette publique et 3% pour le déficit budgétaire 
Source: Eurostat, Goldman Sachs 

Qu’on le veuille ou non, le constat auquel nous 
parvenons s’apparente à celui que nous avions 
dressé à l’égard des Etats-Unis il y a tout juste six 
mois: un grand nombre d’éléments concourent à 
dire que le risque d’une faillite de l’Etat n’est pas 

l’apanage de la Grèce. Il y a un réel danger que les 
marchés des capitaux prennent pleinement cons-
cience – plutôt tôt que tard – du contenu illusoire 
de Maastricht, ce qui aurait pour effet de parache-
ver la crise de la monnaie unique. 

4. Le quatrième quadrant de l’Europe 

En soi, cela ne relèverait pourtant pas encore du 
«quatrième quadrant». Seules les conséquences 
imprévisibles susceptibles d’en découler s’y inscri-
vent. Sous la pression des événements, l’UE pour-
rait s’écarter de son mode habituel pour passer du 
gradualisme à l’activisme effréné. On en discerne 
d’ailleurs déjà les premiers signes: alors qu’en Al-
lemagne, il est question d’un fonds monétaire eu-
ropéen (FME), on évoque en France la nécessité 
de doter l’UE d’un gouvernement économique. Au 
lieu de se souvenir de la diversité de l’Europe, de 
revenir à une perception décentralisée de la res-
ponsabilité et de remplacer une solidarité falla-
cieuse par une subsidiarité fédérale, tout indique 
que l’on est en train de passer de l’idylle simulée à 
une véritable communauté forcée. En clair, on 
cherche à tout prix à sauver l’euro et l’Union eu-
ropéenne dans leur forme actuelle. 

Certains articles de journaux valent parfois la 
peine d’être lus attentivement. Tel est notamment 
le cas de l’essai rédigé par Mario Monti, ancien 
commissaire au marché intérieur, devenu par la 
suite commissaire en charge de la politique de la 
concurrence, publié le 5 avril 2009 dans le «Finan-
cial Times» sous le titre «How to save the market 
economy in Europe» (comment sauver l’économie 
de marché en Europe). Dénonçant les difficultés 
des pays européens à assurer le financement des 
programmes de l’Etat social en raison de la pres-
sion de la concurrence fiscale, Monti y plaide en 
faveur d’une vaste harmonisation de l’impôt à 
l’échelle européenne ainsi que pour une politique 
ne visant pas «seulement» à assécher les paradis 
fiscaux mais également à mettre un terme à 
l’optimisation fiscale légale. Or il faut savoir que ce 
«sauveur de l’économie de marché» a été depuis 
mandaté par le président de la Commission euro-
péenne Barroso pour présenter une proposition 
visant à relancer le marché unique. Ledit projet 
devrait aboutir dans les prochains mois, mais on 
peut aisément en prédire la teneur: Monti va vou-
loir faire de l’Europe une citadelle de l’Etat social 
intégrant des éléments d’économie de marché. 
Etant donné la concomitance entre les sérieux 
problèmes de financement rencontrés par diffé-
rents pays européens, la crise de la zone euro et le 
climat généralement hostile à l’économie et au 
marché qui s’est instauré dans l’après-crise finan-
cière, cette entreprise est confrontée à bien moins 
d’obstacles que lors de la dernière tentative opérée 
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en 1992. Notons qu’il y a quelques années à peine, 
le risque d’une harmonisation fiscale européenne 
était encore prévisible, tant il est vrai que les An-
glo-Saxons auraient tué dans l’œuf tout effort dans 
ce sens ou vidé les projets de réforme de leur subs-
tance, jusqu’à en faire des exercices nominaux plus 
ou moins dénués d’effets. Mais la situation finan-
cière dramatique dans laquelle Londres et Dublin 
se retrouvent aujourd’hui fait de plus en plus dou-
ter de leur inflexibilité en la matière, d’autant que 
le grand frère américain a mis sur pied une vaste 
attaque fiscale néocolonialiste à l’échelle mondiale. 
Comme quoi le danger vient maintenant de 
l’instauration de citadelles économiques et fiscales 
de part et d’autre de l’Atlantique. 

Le problème, c’est que l’Europe ne survivra pas à 
cette transformation. Les structures démocratiques 
assurant l’équilibre politique, les freins et contre-
poids entre pouvoirs, la garantie de l’Etat de droit, 
notamment pour ce qui est de la propriété privée, 
les possibilités de brider l’influence étatique et la 
voracité fiscale, sont trop faibles pour qu’une telle 
communauté homogène puisse perdurer. Commu-
nauté forcée ou effondrement: telle sera l’alterna-
tive. Taleb dit dans son livre qu’il faut être à même 
de penser l’impensable. A notre sens, ce serait déjà 
pas mal si l’on se montrait prêt à envisager ce qui 
peut l’être. 

L’échec est donc programmé, puisque dans 
l’histoire, les harmonisations n’ont jamais conduit 
à des allègements de la pression fiscale moyenne. 
Ce n’est là qu’une chimère technocratique, créée 
de toutes pièces et sans la moindre référence aux 
principes des sciences politiques. La situation est 
totalement asymétrique en termes d’incitations: les 
besoins de financement et la voracité fiscale sont 
une menace concrète, alors que la diminution de la 
pression fiscale n’est que de nature hypothétique 
et profiterait le cas échéant, au travers d’un ac-
croissement de la prospérité, à une collectivité qui 
ne peut que difficilement s’organiser politiquement 
dans le cadre du processus d’harmonisation. Ce qui 
aboutit immanquablement à un régime fiscal hos-
tile à la croissance et à une érosion de la compétiti-
vité à l’échelle globale. La prochaine étape est 
donc déjà écrite: elle mènera au protectionnisme 
des marchés européens contre un soi-disant dum-
ping des prix venant du reste du monde. Difficile 
d’imaginer une telle Union européenne sans un 
fort élément de coercition. A ce propos d’ailleurs, 
le représentant d’un cercle de réflexion évoquait 
récemment la probabilité que d’ici cinq à dix ans, 
l’Europe compte un voire deux hommes politiques 
de la trempe d’un Hugo Chávez. Et il y a déjà des 
candidats potentiels, sauf erreur de notre part… 

Le quatrième quadrant de l’Europe serait une 
catastrophe pour la classe moyenne productive; 
l’augmentation de la charge fiscale réduirait encore 
davantage les incitations à l’activité entrepreneu-
riale, tandis qu’une partie plus grande encore de la 
population se retrouverait directement ou indirec-
tement dépendante de l’Etat social. Et à l’ère du 
quatrième quadrant, la fortune privée serait bien 
évidemment menacée dans une large mesure elle 
aussi, sachant que la conjugaison de la détresse 
fiscale, de la raison d’Etat et de la cupidité donne 
un mélange toxique pour ce qui est de l’avenir 
juridique et économique de la propriété. 

Immigration: la beauté des Alpes seule en cause? 
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Source: Office fédéral de la statistique (OFS)  

Pour les citoyens économiquement actifs et/ou 
fortunés résidant dans des pays fiscalement déjà 
très exposés, la question de savoir si le maintien du 
domicile se justifie toujours se pose depuis un cer-
tain temps déjà. Et elle va devenir nettement plus 
pressante encore avec le basculement potentiel de 
l’Europe dans un quatrième quadrant à la Monti. 
En l’occurrence, si les chiffres de l’immigration 
suisse donnent matière à réflexion, ce n’est pas 
parce qu’il faut redouter une invasion teutonne, 
mais bien parce que la délocalisation physique des 
personnes en dit long sur l’état d’esprit prévalant à 
l’endroit quitté – c’est après tout sa patrie, son 
cercle familial, ses amis et son environnement de 
travail que l’on laisse. Que se passera-t-il si les 
signes d’une communauté européenne forcée se 
multiplient encore? Ou si c’est l’effondrement qui 
se profile, avec comme corollaire la disparition du 
droit et de l’ordre? 

5. Le talon d’Achille d’une nation de référence 

L’épreuve évidente que constitue pour un grand 
nombre de citoyens européens le fait de devoir 
vivre à la fois dans une situation normale pas fran-
chement agréable et sous la menace ou d’une rup-
ture structurelle qui débouchera sur une commu-
nauté européenne forcée, ou d’un effondrement, 
pourrait être un motif de réjouissance pour la 
Suisse – d’un point de vue très superficiel s’entend.  
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L’existence d’une immigration manifeste indique 
premièrement qu’on ne fait pas tout faux dans ce 
pays et que l’on a su, au contraire, préserver bien 
des avantages. Aucun doute là-dessus. Tous les 
agrégats et indicateurs ou presque soulignent les 
conditions-cadre particulièrement favorables, por-
teuses et propices à la croissance prévalant en 
Suisse. Selon les prévisions du Département fédé-
ral des finances (DFF), l’endettement global des 
pouvoirs publics – autrement dit de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes – ne devrait 
représenter en 2010 que 43% du produit intérieur 
brut. L’année dernière, la Confédération a enregis-
tré un excédent de recettes de plus de 2’000 mil-
lions de francs (hors dépenses liées aux assurances 
sociales). D’après les estimations de KPMG, 
l’imposition moyenne des personnes morales se 
monte en Suisse à 21% du bénéfice publié, contre 
quelque 29% en Allemagne, 33% en France et 
28% au Royaume-Uni. C’est ce dernier taux – 
élevé au demeurant – qui a d’ailleurs conduit le 
groupe chimique Ineos, l’une des plus importantes 
entreprises britanniques, à vouloir s’établir en 
Suisse, preuve que l’immigration ne concerne pas 
seulement les personnes physiques, mais égale-
ment les personnes morales. (La décision de savoir 
si le transfert d’Ineos pourra se faire dépend à vrai 
dire des banques bailleuses de crédit, la RBS et la 
Lloyds entre autres, deux établissements passés en 
mains de l’Etat britannique depuis la crise finan-
cière, comme chacun sait. On verra donc ce qui, 
des considérations économiques ou des intérêts de 
l’Etat, l’emportera.) Pour ce qui est de la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA), elle s’élève actuellement 
à 7,6% en Suisse, alors que l’Allemagne, l’Italie et 
la France prélèvent respectivement 19%, 20% et 
19,6%.  

A l’instar des Pays-Bas et de la Norvège, la Suisse 
est en outre nettement mieux armée que la quasi-
totalité des autres pays européens pour faire face 
au défi démographique posé par le vieillissement 
de la population, car elle ne mise pas tout sur des 
assurances sociales basées sur le principe de la 
répartition, mais dispose également de caisses de 
retraite financées selon le système de la capitalisa-
tion. Quant au système de santé helvétique, il 
s’avère relativement cher, mais il est aussi des plus 
confortables. Enfin, même s’il est régulièrement 
soumis à des pressions politiques, le marché du 
travail est resté relativement libre, raison pour 
laquelle le taux de chômage n’est que de 4,4%, 
contre 7,5% en Allemagne, 10,0% en France ou 
19,5% en Espagne. 

La Suisse est même ressortie relativement indemne 
de la crise de ces deux dernières années. Il a certes 
fallu tirer d’affaires l’UBS via la reprise d’un gros 
paquet d’actifs toxiques par la Banque nationale, 

et la Confédération a dû prendre part à des aug-
mentations de capital vitales pour l’établissement 
bancaire. Mais si la BNS n’a pas été en mesure de 
liquider immédiatement son exposition à l’immo-
bilier américain, la Confédération, de son côté, a 
pu se défaire de ses actions UBS avec un bénéfice 
à la clé. On l’a donc échappé belle en fin de 
compte. Le bilan s’avère nettement plus positif 
encore au plan de la croissance. La Suisse a de 
toute évidence subi elle aussi une récession. 
L’industrie d’exportation, notamment, a été et 
reste durement touchée par la crise, et bien des 
entreprises doivent continuer de travailler malgré 
une baisse des ventes de 20%, voire 40%. En re-
vanche, les secteurs de la construction (merci 
l’immigration!) et de la consommation n’ont pas 
vraiment subi de ralentissement notable. D’où la 
situation globale enviable que connaît la conjonc-
ture helvétique par rapport à l’environnement 
international. 

Economie suisse: une croissance étonnamment solide 
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On pourrait citer encore toute une kyrielle de fac-
teurs intangibles, mais laissons cela de côté pour 
aborder deux problèmes qui se dessinent assez 
clairement. Premièrement, les avantages de la 
Suisse ne sont en fait que relatifs. D’un point de 
vue absolu, on commet ici aussi des erreurs qu’il 
est ensuite difficile de rectifier. Ainsi, le peuple 
suisse a voté début mars en faveur d’un sabordage 
en règle de son système de caisses de pension, via 
le paiement de retraites trop généreuses. Conçu 
sur le principe de la répartition, le premier pilier de 
la prévoyance présente quant à lui un important 
endettement implicite. Dans le cadre de la libre-
circulation des personnes, on a concédé aux syndi-
cats de substantielles entorses à la liberté du mar-
ché du travail. Et dans tous les domaines de la 
politique, on assiste à une centralisation au niveau 
fédéral, tandis que les cantons pratiquent une 
forme de centralisation silencieuse au travers de 
concordats dotés d’une faible assise démocratique. 

Deuxièmement, et c’est là un point bien plus im-
portant: la bonne santé éclatante quoique relative 



WEGELIN & CO. 
 

 

Commentaire d’investissement no 269              Page 7 

de la Suisse risque de plus en plus de devenir son 
talon d’Achille stratégique. Il est fort peu probable 
en effet que notre pays puisse se soustraire com-
plètement à une vague d’harmonisation euro-
péenne si telle devait être la proposition de 
M. Monti et que l’UE agisse sur les conseils de ce 
dernier. Bien au contraire: la «Confederatio Helve-
tica» ferait alors une cible idéale pour une Europe 
envieuse et frustrée par la situation déplorable qui 
est la sienne (et dont elle porte l’entière responsa-
bilité).  

Se retrouveraient alors dans le collimateur (si ce 
n’est pas déjà le cas) la gestion de fortune trans-
frontalière, les forfaits fiscaux accordés aux étran-
gers fortunés, l’imposition des holdings et la taxe à 
la valeur ajoutée, mais probablement aussi l’impôt 
sur les entreprises et l’impôt sur le revenu. Dans le 
commerce entre Etats, ce serait au tour des prix de 
transfert des biens et des royalties d’être sous pres-
sion. La bataille livrée autour du secret bancaire 
suisse n’aurait alors été que le préliminaire d’une 
manœuvre à bien plus large échelle, visant à élimi-
ner le «benchmark» gênant au cœur d’une Europe 
qui s’achemine vers une harmonisation fiscale à un 
niveau sensiblement supérieur. On peut arguer 
qu’il s’agit là d’un catastrophisme inadmissible et 
insultant pour nos collègues européens, mais la 
logique de la constellation est ce qu’elle est. 

6. Options stratégiques du premier de classe 

A vrai dire, cette constellation n’a pas encore été 
suffisamment décrite. Il reste en effet un élément 
essentiel à évoquer: l’absence quasi totale de pou-
voir du côté helvétique. Le premier de classe a 
toutes les qualités, mais il lui manque la force (si-
tuation que l’on retrouve dans bien des préaux 
d’école). Et pour cause: la Suisse dépend dans une 
large mesure de ses voisins. L’infrastructure est en 
grande partie exploitée et utilisée en commun, une 
forte interdépendance prévaut dans le commerce 
des biens et des services. Cette dépendance (réci-
proque) repose sur le mode coopératif; l’exercice 
d’une contrainte aurait tôt fait de détruire cette 
structure fragile. 

Quelles possibilités s’offrent alors à ce premier de 
classe frêle et pâlot, s’il veut éviter de se faire cas-
tagner un jour au détour du chemin qui le mène à 
l’école? Nous distinguons notamment les quatre 
options suivantes: 

1. La «stratégie du grand frère». L’intimidation 
au travers d’une instance supérieure est utile – 
un procédé dont la Suisse a usé de manière in-
tensive, particulièrement durant la guerre 
froide. Elle suppose toutefois que ce frère 
existe bel et bien et qu’il puisse s’interposer, au 
moins théoriquement. En l’état actuel des cho-

ses, et les démêlés regrettables de l’UBS avec 
les Etats-Unis n’y sont pas étrangers, cette va-
riante n’est plus une option pour la Suisse, 
d’autant que le sommet du G20 de l’an dernier 
a laissé entrevoir une certaine communauté 
d’intérêts de part et d’autre de l’Atlantique. 

2. La «stratégie du ralliement». L’adhésion de 
plein droit à l’UE (à un moment vraisembla-
blement peu propice) impliquerait un change-
ment complet de style de vie et se ferait aux 
dépens de la démocratie directe, des droits po-
pulaires particulièrement étendus, de la con-
currence fiscale intérieure, de la monnaie na-
tionale, etc. Compte tenu de l’important écart 
existant, une perte de niveau de vie serait iné-
luctable, tout particulièrement sous le régime 
du quatrième quadrant «Monti». 

3. Le «changement d’établissement». Si la me-
sure est couramment appliquée avec succès 
pour les bons élèves qui se font maltraiter, elle 
ne saurait en fin de compte être retenue pour 
un pays logé au beau milieu d’un continent. La 
structure du commerce extérieur de la Suisse 
s’est nettement tournée vers les pays asiatiques 
au cours des dernières années. De ce point de 
vue, la Suisse compte parmi les nations les plus 
globalisées au monde. Si nous restons réalistes, 
nous devons toutefois nous rendre à l’évidence 
– même dans une optique plus lointaine: nous 
sommes et demeurerons européens. 

4. L’«imbrication intelligente». Cette approche 
consiste pour le premier de classe à tenter de 
mettre sur le tapis ses avantages complémen-
taires. Elle exige néanmoins un très lourd in-
vestissement, car il s’agit de s’assurer en tout 
temps que l’on concède suffisamment aux uns 
comme aux autres, sans toutefois leur donner 
un motif de s’allier entre eux pour exiger da-
vantage. La méthode suppose également que 
l’on élimine systématiquement toutes les dé-
pendances inutiles, respectivement que 
l’adoption d’un comportement irréprochable 
devienne une priorité absolue. Le premier de 
classe ne devrait pas être à la merci de ses ca-
marades, il ne doit pas devenir leur esclave. Le 
cas échéant, le mieux pour lui serait encore de 
pouvoir recourir à la stratégie 3, à savoir le 
«changement d’établissement». 

Celui qui connaît un tant soit peu la matière, se 
rendra compte que les efforts de notre Banque, 
laquelle s’est beaucoup engagée depuis 2001 
(Commentaire d’investissement no 209, «Comment 
l’Europe épargne») en faveur d’un certain arran-
gement avec les principaux pays voisins dans le 
domaine de la gestion de fortune transfrontalière 
et pour l’idée d’un impôt libératoire à la source, 
s’inscrivent précisément dans cette quatrième op-



WEGELIN & CO. 
 

 

Commentaire d’investissement no 269              Page 8 

tion dite de l’«imbrication intelligente». C’est 
d’irréprochabilité, respectivement de l’établisse-
ment d’une situation «gagnant-gagnant» dont il est 
question. Cependant, et nous le disons clairement 
ici, les limites de cette option s’arrêteraient mal-
heureusement au quatrième quadrant de Monti. La 
communauté forcée ou l’effondrement entraîne-
raient en Europe des comportements non coopéra-
tifs. Raison pour laquelle la Suisse se doit de suivre 
en parallèle une stratégie de globalisation résolue. 

7. Prévention des catastrophes: plus de latitude, 
plus de sérénité 

Voilà qui nous ramène à la problématique évoquée 
d’entrée de jeu. Si notre analyse est correcte, on a 
vu apparaître au cours des dernières années, aussi 
bien dans le secteur financier qu’au sein des struc-
tures politiques, et ce de part et d’autre de 
l’Atlantique, des constellations qui rendent nette-
ment plus probable qu’auparavant le passage d’une 
évolution plus ou moins «normale» à une rupture 
structurelle difficilement prévisible et hautement 
complexe quant à ses conséquences. Nous avons 
beau goûter à la reprise en douceur de l’économie, 
elle ne saurait nous faire oublier l’épée de Damo-
clès incarnée par l’«abîme rouge». Nous avons 
beau souhaiter une démocratisation et une subsi-
diarisation des structures européennes, la citadelle 
«Europe» reste une possibilité concrète. Et autant 
nous désirons que la fin du dollar américain 
comme unique monnaie de réserve mondiale et 
son remplacement par de nouvelles devises de 
l’Asie émergente s’opèrent sans engendrer de 
grosses dislocations, autant nous devons nous at-
tendre à ce que même les Etats-Unis soient rattra-
pés par les lois du marché des capitaux et ren-
contrent des difficultés dans le financement de leur 
budget. S’en suivrait alors un violent krach obliga-
taire.  

Comment doit-on se positionner, que ce soit en 
tant qu’investisseur privé ou en tant que citoyen 
d’une communauté? Trois clarifications nous pa-
raissent nécessaires. Premièrement, il faut 
s’efforcer sans cesse de penser le soi-disant impen-
sable, avec toute l’imagination possible. La simple 
évocation du quatrième quadrant selon Taleb est 
un soulagement; contester son existence équivaut à 
de l’automystification.  

Il s’agit, deuxièmement, de constituer des «provi-
sions d’urgence» dans toute l’acception du terme, 
en prévision de ce quatrième quadrant. Si l’on en 
arrivait là, de quoi aurais-je besoin au minimum 
pour vivre? Telle est la question centrale à se po-

ser, car c’est elle qui déterminera les mesures à 
prendre. Mais essayons pour une fois de voir les 
choses de manière positive: quiconque détient une 
fortune (dont il n’a pas forcément et immédiate-
ment besoin), possède la marge de manœuvre né-
cessaire pour prendre les dispositions qui parais-
sent raisonnables. Il s’agit simplement d’utiliser 
cette latitude, et le résultat sera bénéfique dans la 
mesure où l’on peut être certain de ne pas se re-
trouver le dos au mur trop rapidement. 

La troisième question touche au problème de la 
conservation de valeur des actifs en cas de catastro-
phe, et sa réponse ne peut être qu’hypothétique, 
sachant que la catastrophe est elle aussi de nature 
hypothétique (elle l’est pour l’heure, et espérons 
qu’elle le restera). A cette Suisse «imbriquée» dans 
l’UE, nous avons préconisé une stratégie de globa-
lisation très résolue comme solution de repli. Pour 
la clientèle de gestion de fortune qui souhaite sur-
vivre à l’abîme rouge, nous avons créé il y a quel-
que temps un portefeuille de valeurs réelles. Celui-
ci se compose d’un tiers d’or, d’un tiers d’actions à 
caractère de valeurs réelles, et enfin d’un tiers de 
«réserves monétaires», autrement dit d’investisse-
ments dans des monnaies de pays riches en matiè-
res premières, ce qui permet dans le même temps 
d’opérer une diversification dans l’optique d’un 
effondrement (malheureusement possible là en-
core) de la monnaie nationale. Nous parvenons 
toujours plus à la conclusion que cette composante 
de la fortune qui s’apparente à une assurance in-
cendie doit être séparée conceptuellement ou 
mieux encore physiquement du portefeuille «nor-
mal», car leurs fonctions économiques sont de 
nature complètement différente. Alors que le por-
tefeuille normal doit servir aujourd’hui, demain et 
après-demain, la valeur que le portefeuille réel 
aura aujourd’hui, demain ou après-demain importe 
peu – il a comme seul impératif de conserver la 
valeur si le pire devait arriver. Une gestion de for-
tune standard n’est pas en mesure de répondre à 
de telles attentes.  

Notre Banque réfléchit actuellement au position-
nement stratégique des avoirs qui lui sont confiés, 
et les échanges que nous aurons avec nos clients 
dans les prochains mois promettent d’être riches en 
défis. Les circonstances actuelles sont indéniable-
ment exceptionnelles. Or ne dit-on pas «à circons-
tances exceptionnelles, mesures exceptionnelles»? 
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