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Deuxième partie de la série de quatre articles commencée dans le précédent numéro de la revue Audit Interne
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Comment monter
une « usine à gaz »
sans qu’aucun
régulateur ne fronce
le sourcil1 (2/4)
Noël Pons, CIA
conseiller au Service Central de
Prévention de la Corruption

L

e secteur bancaire a cru trouver dans la titrisation, comme les alchimistes en leur temps, le
moyen de changer le plomb en or. La dispersion
du risque de non remboursement des prêts chez une multitude de porteurs, aurait dû le faire disparaître. La titrisation a été présentée comme une novation, cependant la
méthode est fort ancienne. Identifiée dés le 17ème siècle,
elle permettait de résoudre des problèmes récurrents de
récupération de créances. En effet, les nobles, propriétaires terriens, avaient consenti des prêts aux paysans travaillant sur leurs terres. Leur proximité avec ces derniers
rendait laborieuse la récupération des fonds avancés, dont
une partie était finalement abandonnée. En se rapprochant de la cour, les liens avec les paysans se sont distendus, corrélativement les besoins de trésorerie pour

tenir le rang ont augmenté. Ces créances ont alors été
revendues à des « avocats », qui ont utilisé les grands
moyens. Le surnom de « grippe sols » qui leur colle encore
aux basques vient de là.
Le processus de titrisation permet donc de créer à partir
d’une créance (un prêt par exemple) un instrument financier susceptible d’être revendu sur un marché fluide, c'està-dire dans lequel les échanges sont importants et répétés.
Même si la différence entre le prix de vente et le prix
d’achat est faible, le nombre d’opérations rend la démarche intéressante du fait des possibilités ultérieures d’arbitrage.
La titrisation, l’élément clé de la crise des « subprimes »,
autorisa la généralisation des prêts aux pauvres dont cha-
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cun savait que tous ne pourraient être remboursés ; cependant :
la hausse de l’immobilier devait permettre aux emprunteurs en difficulté de vendre le local et de se débarrasser
de la créance ;
le prêteur pouvait placer ces prêts sur un marché secondaire.
Enfin, tous les acteurs qui pratiquaient l’effet levier
empruntaient pour réaliser leurs plus values, ce qui était
une source inépuisable, croyait-on, de produits.
Cette opération permet d’obtenir des disponibilités nouvelles autorisant l’allocation d’autres prêts. La rémunération est alors composée des commissions récupérées
lors du conditionnement des titres, ce qui majore les produits, et des sommes perçues au titre de l’amortissement
des prêts.
Ces valeurs disparaissant du bilan, elles ne sont plus provisionnées, elles échappent à l’obligation de servir les
réserves statutaires2.
La titrisation consiste à céder un ensemble d’actifs à des
sociétés (en l’espèce des banques ou à Fanny Mae et
Freddy Mac3) qui les ont reconditionnés. Des entités ad
hoc (Special Purpose Vehicle4 et Structured Investment
Vehicle) appelés aussi « conduits » ou « tuyaux » les ont
rachetés. Ces sociétés ad hoc sont créées avec une finalité précise : une fois le but atteint elles sont appelées, en
principe, à se dissoudre. Le SPV émet des titres pour
payer l’acquisition de ces actifs, les acheteurs empruntent pour payer ces titres.
Jusqu’ici tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes !
Les SPV et les SIV peuvent appartenir et être exploités
par une banque, ils se comportent comme de simples
sociétés écrans permettant la mise hors contrôle de pans
entiers d’activité. Ces supports sont, en fait, des « hedges funds » camouflés et gérés par les banques d’affaires. Ils ressemblent beaucoup aux « investment trust »
utilisés lors de crise de 1929.
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De fait, ils échappent à toute réglementation prudentielle.
Pour se financer, ils émettent des billets de trésorerie
adossés à des obligations elles mêmes adossées à des
actifs sous jacents.
Les actifs cédés sont transformés en obligations payant
un coupon remboursables à l’échéance c’est dire en général trente années5. Ils sont regroupés dans des produits
complexes tels les « Asset backed Securities » (ABS) –
valeurs mobilières adossées à des actifs – eux mêmes
pouvant être classés en d’innombrables sous catégories
telles que les « Asset backed Commercial Paper » ou
encore les « Collaterized debt obligation » (CDO)6, ou
« Residential Mortgage Backed Securities », etc.
Ces produits répondent à des besoins précis et parfois
divergents : limiter le coût de refinancement, exploiter
des opportunités d'arbitrage et transférer le risque de crédit en redistribuant ce risque au sein ou en dehors de la
sphère bancaire et financière crédit.
Toutefois, quelle que soit leur forme, les CDO’s ont en
commun d'être émis sous la forme de millefeuilles structurés en tranches présentant des risques différents. En
fonction de la tranche choisie, l'investisseur acquiert un
produit plus ou moins risqué et en tire une rémunération
appropriée.
Pour synthétiser, le fonctionnement d'un CDO peut être
divisé en trois périodes :
en premier lieu, l'initiateur, souvent une banque, cède
son portefeuille de créances à une société « ad hoc » ;
en second lieu, cette dernière émet des tranches de CDO
(refinancement) ;
enfin les tranches sont souscrites par les acheteurs.
Depuis lors, la gamme des entités, la nature, le nombre
et la qualité des actifs sous jacents s’est sans cesse élargie. C’est cependant l'essor des dérivés de crédit qui a
généré une réelle accélération du marché.
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Les titres ont été retraités dans un processus complexe :
de nombreux titres représentatifs de créances sont combinés créant un millefeuille de risques particuliers. Ainsi
le risque le plus élevé doit être amorti par l’agglomération d’autres risques et par les produits dérivés des crédits. Ainsi sur une obligation présentant cinq tranches
(distribution normale ou dite de Gauss) le risque est structuré de la manière suivante : les trois premières tranches
(dites senior) sont cotées respectivement AAA, AA, et
A, apparaissent ensuite une tranche dite « junior » et une
tranche résiduelle qui peut être considérée comme le fonds
de réserve. On a peu commenté les opérations de « rembourrage » réalisées pour compléter les produits ; à l’instar des opérations de « hedge accounting » elles peuvent
devenir plus que dangereuses.
Les pertes éventuelles sont censées s’imputer d’abord sur
la tranche résiduelle et ainsi de suite sur les autres tranches. Cette structure est élaborée suivant la théorie des
probabilités. On compense ainsi, croît-on, les risques liés
à chacune des créances. Ainsi les sous jacents des crédits
hypothécaires subprimes ont été mélangés à des crédits
hypothécaires tels les crédits Alt-A, ou encore à des
dettes sur des cartes de crédit ou à des leasing divers
(avions ou bateaux). Ces crédits présentent chacun une
qualité différente avec des risques, des durées, des supports et des origines variables.
On a pu élaborer des CDO, des CDO² (carré ou square)
qui sont des CDO de CDO mais également des CDO³ qui
sont des CDO de CDO² mais aussi des CDO synthétiques.
L’intérêt de ces objets financiers non identifiables, est
qu’ils n’étaient pas, à proprement parler, composés comme
les autres CDO de tranches d’ABS mais de CDS mimant
le comportement des CDO7. On comprend mieux pourquoi ces OVNI financiers ont embourbé la finance !
Ces « lots » de créances ont été largement commercialisées en transférant le risque de non remboursement du
crédit initial. La rémunération du placement excède les
risques qu’il recèle c’est ce qui le rend attractif. On relève
là l’un des postulats essentiels de l’économie virtuelle
que l’on retrouve aussi chez les traders.

Encore une fois les observateurs pour un temps enthousiastes ont oublié un principe fondamental suivant lequel
« la mauvaise monnaie chasse la bonne » et le fait que
ces produits ne pouvaient qu’être appelés à devenir
toxiques.
Les auditeurs externes chargés d’expertiser la valorisation des CDS et autres CDO n’ont disposé que de peu de
moyens pour contrôler les méthodes mathématiques voire
la qualité de ces outils figurant aux bilans. Paul Jorion
(ibidem), cite une publication spécialisée de l’Union des
Banques Suisses qui reconnaissait que le type de CDO
« au carré », c'est-à-dire un CDO composé d’autres CDO,
eux-mêmes composés de tranches de CDS, étaient
incontrôlables. Pour contrôler un CDO composé de 125
titres, il eût fallu disposer de l’information relative à 9 375
titres.
Les agences de notation, acteurs incontournables, ont agi
en tant que conseils auprès des émetteurs afin de définir
la qualité, la structure, les seuils « déclencheurs » des
produits finalement fourgués aux acheteurs. En fait le
déclenchement du transfert de fonds d’une tranche vers
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l’autre est initié par l’importance et le nombre des retards
de paiement évalué par l’indice ABX. Pour l’anecdote,
dans le cadre de l’évaluation de ces produits, c’était parfois six ou sept spécialistes qui échangeaient, chacun
exposant la spécificité et la technicité propre au support.
A ce moment les investisseurs rationnels auraient dû fuir.
Ces agences ne sont pas pour autant des petits intermédiaires, dont le métier est de noter les entreprises, les
banques, les fonds, les collectivités et les Etats ; elles ont
un impact fort sur les décideurs. Leurs évaluations orientent les investissements.
Les agences de notation ont ainsi, encore une fois, joué
avec le feu. Elles facturaient des prestations pour structurer les produits, puis les notaient ou en modifiaient
l’évaluation en fonction de l’évolution.
Il semble évident que dans le but d’obtenir une excellente évaluation les émetteurs étaient tentés de faire effectuer des prestations (l’évaluation de la
prestation peut aller de 100 000 à 300 000
euros et plus) à une agence qui alors peut difficilement se dédire. Lorsque le chiffre d’affaires réalisé avec l’émetteur est conséquent,
le chiffre d’affaires et les bonus prennent une
importance essentielle pour l’agence ; la notation est sujette à caution, car une inversion des évaluations coûterait cher à la société. Le précédent d’Enron et
de Parmalat n’a apparemment pas servi de leçon8.

duits très risqués étaient agrégés à d’autres moins risqués. Notons pour l’anecdote que ces outils, par définition hors bilan, donc hors contrôle, étaient mieux cotés
que des produits figurant dans le bilan.
De plus, les agences ont développé une croyance naïve
dans les modèles utilisés pour évaluer le crédit des sociétés et les instruments qu’elles aidaient à structurer.
Les notations ont été effectuées, comme les évaluations
courantes à partir de modèles. Deux types de modèles,
les modèles « scientifiques » et les modèles correspondant à une « norme sectorielle » sont admis par les régulateurs des organismes financiers américains.
Sur ce point Paul Jorion avance les constats suivants :
« Un modèle financier typique comprendra par exemple cinq ou six composantes atteignant un degré de précision qui permettra l’usage de plusieurs décimales, et

« Les régulateurs ne voulaient ni voir, ni
entendre, ni parler, mais le pouvaient-ils ? »

Les agences vendent aussi aux mêmes clients des analyses, des prestations, des avis dont le prix est très élevé.
La Commission de Bruxelles a récemment interdit cette
pratique.
De plus, il restera toujours une phénoménale incompréhension : comment explique-t-on le fait que seulement
quatre groupes industriels soient cotés AAA alors que
5 000 fonds auraient reçu cette note ?
Ainsi, de remarquables notations (le « rating » va de
AAA9 pour les meilleurs produits à C pour les moins
bons) ont été attribuées alors que dans ces entités des pro-
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une dernière dont l’équivalent est le geste bien connu
consistant à mouiller son doigt et à le lever pour prendre la direction du vent… ».
Quant à un modèle de norme sectorielle, il présente un
risque dans le fait qu’il est utilisé pour prédire une situation dans l’avenir mais à partir d’une situation actuelle.
En fait, les notateurs collationnent des séries de données
sur des populations spécifiques et produisent une note
qui évalue la possibilité de défaillance. Ces séries semblent ne pas tenir compte ou pas assez de la conjoncture
économique ou de faits extérieurs. On a pu le constater
dans deux cas :
lorsque la bourse est tombée dans une crise de liquidité : plus personne ne désirait acheter le produit, aucun
des modèles n’avait envisagé cela, l’éventualité de l’occurrence était si faible qu’elle n’était même pas considérée

Ces modèles semblent ne pas tenir compte de l’occurrence d’un cumul de problèmes qui se produiraient en
même temps. De plus, dans un cas au moins à la suite
d’une erreur informatique l’une de ces agences aurait surnoté de quatre niveaux certains produits.
Ils auraient dû faire leur le proverbe chinois : « la prédiction est un art difficile surtout si elle concerne
l’avenir ».
La bulle financière a été construite à partir d’un mélange
de modèles utilisables certes mais sur lesquels aucun
doute n’a été émis, et sur la foi du charbonnier dans un
modèle économique jamais remis en cause. De plus, tout
cela est dû à une carence, j’allais écrire absence, de
contrôle interne car ces agences disposaient toutes de
codes de déontologie10, de services d’audit internes, de
contrôles externes et d’une régulation, mais manifestement, personne ne regardait dans la bonne direction.
La situation est similaire à celle constatée lors de l’éclatement d’Enron, les mêmes personnes organisaient les
montages, en évaluaient la qualité, le potentiel commercial et percevaient trois types de rémunération : celles
versées lors de la mise en place du produit, celles versées lors de la vente et celles versée lors des opérations
de cotation ce qui génère des résultats, des bonus et des
stocks options conséquentes à tous les niveaux. Les auditeurs internes et externes sont amenés à valider les opérations s’ils entrent dans le moule ; dans le cas où ils
auraient attiré l’attention sur ce problème personne ne
les aurait écoutés.
Ces analystes en herbe détenaient ainsi des pouvoirs considérables dans la mise en place, l’évaluation et la notation
de produits auxquels certains d’entre ne comprenaient
goutte11, ils répétaient une leçon bien apprise. Quant aux
bonus encaissés, tout comme ceux des divers traders, ils

ont été perçus et ne seront jamais rendus. Ces « gestionnaires » ont eu comme qualité essentielle de faire croire
que leur activité était indispensable… on a constaté les
résultats. Seul l’attrait invétéré de l’argent, une extraordinaire décadence morale, mais aussi une pression incroyable, expliquent une telle dérive. Refuser de vendre des
« subprimes » entraînait alors une mise à pied immédiate.
On notera que cette manne a pour une grande partie
échappé à la collectivité, bonus et parachutes dorés, parfois versés après un tour de passe-passe dans les paradis
fiscaux ont été accompagnés d’une noria d’accords « d’intéressement » exonérés des taxes les plus lourdes.
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et portant elle est bien advenue ;
une chute générale de l’immobilier et son impact sur
le cours des ABS n’avait fait l’objet d’aucune évaluation
de risque ni d’une étude d’éventualité.

On constate donc, à ce stade du déroulement de la crise,
qu’à l’exception des agences toutes les opérations qui ont
posé problème étaient hors ou dans le meilleur des cas à
l’extrême limite du contrôle de la société. Qu’il s’agisse
de la titrisation, de l’évaluation du produit ou de son achat,
c’est une structure tierce qui transmettait les données. La
cohérence du contrôle était ainsi rompue12, et, à ce moment
là, l’environnement humain ne permettait pas de remettre en cause la vulgate annoncée.
De plus, certaines banques ont utilisé et créé ces SIV pour
acheter ces produits une fois titrisés. Elles étaient donc
hors contrôle à la fois en amont et en aval du problème !
Ces structures présentaient deux avantages importants :
elles n’étaient pas soumises à l’obligation de détention
des fonds propres et permettaient de prêter à long terme
en empruntant à court terme.
Outre les commissions perçues sur ces opérations de titrisation, certaines banques ont prêté des fonds aux structures financières qui achetaient ces mêmes produits. Le
risque évident de non paiement a été pris sciemment car
il était réparti entre un grand nombre d’acteurs tiers, ces
derniers ne maîtrisant manifestement pas les risques nouveaux. La notation de ces produits permettait de les commercialiser au meilleur prix sur le seul renom de la banque
qui les avait structurés.
Certains auteurs ont qualifié l’union de SIV, de banques
d’investissement et de hedges funds de « système fan-
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tôme » car non soumis à contrôle. En fait, on constate
que tous les efforts ont été accomplis pour « sortir » ces
juteuses opérations du cadre de contrôle.
Il résulte de ces faits, le constat d’un engouement effarant vers un univers financier bis (Paul Fabra), miroir
dans lequel les seules limites seraient celles du calcul
mathématique et d’une organisation en réseau dans
laquelle les structures s’épaulent les unes et les autres.
Or, Paul Jorion, Nouriel Roubini, Paul krugmann et
quelques autres avaient depuis plusieurs années démontré le caractère néfaste des comportements constatés.
De plus, les régulateurs comme les trois singes de la
sagesse, ne voulaient ni voir, ni entendre, ni parler, mais
le pouvaient-ils ? La sagesse antique n’allègue-t-elle pas
que « Jupiter rend aveugles ceux qu’il veut perdre » !
Désormais on est en droit de se poser quelques questions :
La première est fort simple et de bon sens, (elle peut
aussi s’appliquer au trading et aux ventes à découvert),
ne doit-on pas revenir au principe strict de la livraison de
la marchandise ? Ceci faciliterait l’évaluation comptable
et le contrôle.
Actuellement, je suis persuadé que rares sont ceux qui
comprennent la nature et le contenu du papier en circulation.
La seconde est issue du constat de la carence de régulation des banques ; ne devrait-on pas contrôler drastiquement les transactions entre les banques et le système
parallèle ? Cela présenterait un avantage : obliger les
banques « officielles » à évaluer les risques pour chacune
des opérations.
La troisième est le problème de la nationalisation des
agences, à tout le moins la définition des méthodologies
pour en confier l’élaboration à un organisme indépendant. Et peut-être la création d’une autorité de la notation qui fixerait les méthodes, puisque c’est là que se situe
l’une des failles majeures du système, et qui distribuerait les agréments.
Cependant, tout ceci ne peut fonctionner que si les paradis fiscaux sont placés sous contrôle. L’évolution actuelle
peut rendre, si elle se poursuit, optimiste.

46

n°195 - juin 2009

1
Document établi d’après l’ouvrage de Paul Jorion,
« L’implosion », Fayard, Paris 2007 ; l’article de JJ Chicquelin,
dans le nouvel observateur (« Voyage au pays merveilleux de
la finance » nouvelobs.fr) ; l’interview de JF Gayraud et
N Pons par Pascal Junghans (latribune.fr).

Lorsque ces créances sont « rentrées » par la bande dans les
comptes, les sommes prêtées aux acheteurs de CDO et autres
n’ayant pas été remboursées l’obligation de provisionner ces
dernières a contribué à assécher les liquidités.

2

3
Il s’agit d’organismes de prêt au logement qui ont été
privatisées mais considérés comme garantis par l’Etat car ils
seraient trop gros pour mourir.
4

Nous entrons ici dans le monde des acronymes.

D’où le problème de leur évaluation en cas de crise : doiton les évaluer en valeur actuelle ou à la valeur d’achat alors
qu’ils seront exigibles dans plusieurs dizaines d’années ?
5

6
Les CDO regroupent des certificats, parfois plusieurs
centaines empruntés à des ABS différents. Ils étaient très
utilisés dans les opérations de financement à court terme
(au jour le jour) pour des raisons fiscales.
7

In Paul Jorion « L’implosion ». « La finance contre
l’économie » Fayard, Paris 2008.

En fait dans un tel cadre l’expérience ne sert à rien puisque
ceux qui ont vécu la dernière crise ne sont plus présents, et
quand bien même ils feraient remonter l’information il n’y a
personne pour les entendre, ce qui revient à prêcher dans le
désert. Donc, le problème des crises financières est
constamment posé dans les mêmes termes et avec les mêmes
effets.
8

9

Cette note représente l’évaluation de l’absence de risque
pendant plusieurs millénaires sur le produit concerné.

10
Elles avaient évité l’application d’un code de bonne
conduite en prétendant que l’auto-régulation était préférable
car respectée par tous.
11
Le Dr Shahin Shojai, rédacteur en chef du « journal of
Financiel Transformation » a déclaré : « il ne se passe pas une
journée sans que des investisseurs se demandent s’ils
comprennent vraiment les produits dans lesquels ils
investissent. La complexité d’un grand nombre d’instruments
nouveaux est simplement trop forte pour la plupart des
investisseurs, même les plus avertis ».
12

De la même manière une succession en cascade de soustraitants rompt la lecture d’une opération.

