
Mais qu’est-ce donc que la DeFi? Pre-
nez un acheteur et un vendeur d’instru-
ments ou de services financiers; met-
tez-les en relation, en direct ou dans un 
groupe de personnes, hors du système 
bancaire et dans des protocoles informa-
tiques contenant des fonctions d’échange 
automatisées, le tout sécurisé et transpa-
rent grâce à la blockchain. Les transac-
tions s’exécutent alors plus vite que via les 
banques commerciales, avec des coûts et 
des risques moindres, et en bénéficiant 
d’une liquidité augmentée. Cette cryp-
toéconomie particulière, essentiellement 
présente sur la blockchain Ethereum, est 
passée d’un volume d’échange de 15 mil-
liards de dollars en janvier de cette année 
à 80 milliards aujourd’hui.

En pratique, dans le monde juridique 
centralisé, la conclusion d’un contrat est 
le fait de manifestations – expresses ou 
tacites – concordantes des volontés; il en 
découle l’application de règles étatiques de 
protection pour chacun des co-contrac-
tants. Or, si l’on agit hors du cadre ban-
caire (et donc boursier), les garanties 
légales et réglementaires en matière d’exé-
cution d’une transaction et d’attribution 
d’un actif n’existent plus.

Rappelons à présent la notion géné-
rale de liquidité d’un marché financier, à 
savoir l’efficacité ou la facilité avec laquelle 
un actif peut être échangé sans que cela 

affecte son prix. Deux facteurs ont une 
influence forte sur la liquidité: le volume 
des échanges et l’écart entre les prix de 
vente et d’achat. Souvent, plus un marché 
est important en termes de volume et de 
participants, plus il est liquide.

Dans le contexte décentralisé de la 
blockchain, les acheteurs et vendeurs de 
cryptoactifs ne se connaissent pas. Histo-
riquement, ces derniers prenaient contact 
via des forums en ligne pour ensuite négo-
cier individuellement leurs échanges. Des 
intermédiaires financiers spécialisés, les 
crypto exchanges (bourses d’échange de 
cryptoactifs), sont ensuite apparus, tels 
Coinbase, Kraken, Binance ou encore 
Bity, Swissquote et Bitcoin Suisse en Suisse 
romande. Ces derniers nécessitent cepen-
dant de renoncer à toute décentralisation 
puisque chaque échange se fait par leur 
intermédiaire.

Arrangement avec un bout de code
L’objectif premier de la DeFi est dès lors 

de proposer des marchés financiers décen-
tralisés et restant cependant très liquides. 
Lorsque vous transférez un cryptoactif sur 
une adresse (sorte d’IBAN de la blockchain) 
propre au protocole concerné, vous avez 
soit conclu un contrat avec une personne 
physique identifiée ou non identifiée, soit 
passé un «arrangement» en direct avec 
un smart contract, soit encore passé un 
tel arrangement avec un smart contract 
gérant automatiquement une multitude 
d’acteurs.

Dans les deux derniers cas, vous avez 
ainsi conclu un arrangement en direct avec 
un bout de code ou alors avec un groupe 
d’êtres humains non identifiés représen-

tés par un bout de code.Pour faciliter les 
échanges et fluidifier l’économie des cryp-
toactifs, la DeFi propose un ensemble de 
mécanismes de pair-à-pair, régis par des 
smart contracts, permettant de maximiser 
la liquidité desdits cryptoactifs.

Tout un chacun a la possibilité de mettre 
ses cryptoactifs dans un pot commun via 
un smart contract afin d’augmenter la dis-
ponibilité de ceux-ci vis-à-vis de tout ache-
teur ou emprunteur. Les vendeurs ou prê-
teurs se partagent ensuite les bénéfices et 
plus-values associés au sein de la commu-
nauté formée pour l’occasion.

Le phénomène le plus populaire de la 
DeFi est sans aucun doute l’Automated 
Market Making (AMM). Il s’agit ici d’un 
distributeur automatique de cryptoac-
tifs, vendant mais aussi achetant ceux-ci 
en permanence. Le prix d’achat et de vente 
est automatiquement déterminé en fonc-
tion des réserves du cryptoactif concerné 
détenu par l’AMM consulté. Par consé-

quent, le prix du cryptoactif baisse lorsque 
son stock est trop élevé ou augmente au 
contraire en cas de stock trop faible. C’est 
ainsi le cas de protocoles comme Uniswap, 
Sushiswap, Bancor, ou Kyber Networks.

Il existe également des mécanismes 
décentralisés de prêts de cryptoactifs 
(tels Aave ou Compound). Un cryptoac-
tif particulier est mis à disposition d’em-
prunteurs, lesquels doivent le rendre à 
un terme convenu. Certains de ces méca-
nismes permettent de réaliser des tran-
sactions avec effet de levier – cas déjà bien 
connu de la finance traditionnelle. Il est 
par exemple possible pour un connais-
seur de réaliser en quelques secondes un 
profit de centaines de milliers, voire de 
millions, de francs suisses avec quelques 
centaines de francs au départ. Et en utili-
sant des stablecoins (Dai, USDC et Tether, 
principalement) il est possible de gérer les 
risques issus de la volatilité entre les cryp-
toactifs et les actifs traditionnels.

Dans le domaine de la DeFi, l’ingénio-
sité est reine. De nouveaux protocoles sont 
expérimentés en permanence, en particu-
lier ceux faisant participer des agrégateurs 
de prix (comme Paraswap), voire des place-
ments collectifs décentralisés permettant 
de répartir le risque des divers cryptoac-
tifs sous-jacents (tel Balancer).

Méta-finance
Au-delà de l’accès à une liquidité aug-

mentée, la DeFi offre donc des possibili-
tés d’investissement et de gestion uniques 
des cryptoactifs, accessibles par tous et en 
permanence, en s’affranchissant des com-
missions dues à tout intermédiaire connu 
de la finance traditionnelle.

On envisage dès lors aisément le caveat 
principal de ce système, par ailleurs éga-
lement vrai pour tout ce qui touche à la 
blockchain: le droit n’a pas été conçu pour 
ce type d’interactions. Les créateurs de 
protocoles s’en défendent d’ailleurs dans 
leurs disclaimers sur internet; et il est 
effectivement très compliqué de rattacher 
des opérations de DeFi à un système légal 
car celles-ci n’ont ni lien géographique ni 
autre rattachement direct avec un Etat 
particulier. La DeFi est ainsi une forme 
de méta-finance. Elle n’est pour l’instant 
réservée qu’à une élite de cryptotraders 
et considérée par les autres comme une 
monstruosité juridique.

Cela étant, la DeFi n’est pas non plus un 
monde hors la loi au sens large. Les règles 
algorithmiques sont constamment mises 
à jour par des communautés de déve-
loppeurs passionnés. Ces règles s’ap-
pliquent automatiquement et sans sur-
prise pour ceux qui savent déchiffrer les 
smart contracts correspondants. Et qui les 
comprennent avant de cliquer. Après avoir 
lu le disclaimer. ■

Finance décentralisée: un monde hors les banques
LES INVITÉS  La DeFi offre des possibi-
lités d’investissement et de gestion 
uniques des cryptoactifs, accessibles et 
sans intermédiaire traditionnel. Même 
si le droit n’a pas été conçu pour ce type 
d’interactions
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Avec les catastrophes climatiques qui se suc-
cèdent, il est clair que notre planète va de plus 
en plus mal. Face à l’urgence de la situation, 
la finance se fait plus durable et l’investisse-
ment responsable devient progressivement 
la norme. Mais les investisseurs doivent faire 
lechoix de la gestion active, qui seule peut avoir 
un réel impact.

Cet été, avec la publication du dernier rapport 
du GIEC sur les conséquences dramatiques 
del’activité humaine sur notre planète, la discus-
sion sur le climat s’invite aux premières loges et 
les nouvelles sont particulièrement inquiétantes. 
En effet, il ne fait plus de doute aujourd’hui que, 
faute de réaction énergique, la température de la 
Terre va augmenter de façon significative, avec 
des conséquences dramatiques que l’on com-
mence à percevoir dans notre vie quotidienne.

Il faudrait être ermite pour ignorer les ravages 
causés en Grèce et en Turquie par les incendies 
gigantesques déclenchés par une canicule sans 
précédent ou les dévastations provoquées par 
les inondations en Allemagne et dans le nord 
de l’Europe.

Une prise de conscience généralisée
Face à cette problématique majeure, qui risque 

de transformer radicalement notre manière de 
vivre sur le très long terme, la très large majo-
rité de la population ressent l’urgence absolue 
de trouver une solution au problème des émis-
sions de CO2. Hélas, les pistes sérieuses pour 
mobiliser l’action collective de manière efficace 
et la transformer en actes tangibles manquent 
encore cruellement.

Qu’elle s’exprime à travers les opérations coup 
de poing du mouvement Extinction Rebellion ou 
du tollé (largement justifié) suscité par la poli-
tique d’investissement de la Banque nationale 
suisse, l’idée que les banques et les services finan-
ciers portent une part importante de culpabi-
lité, en raison de leur rôle dans le financement 

des industries polluantes, commence à faire son 
chemin dans l’opinion publique.

Placée devant ses responsabilités, la finance a 
réagi et largement entamé une transition impor-
tante vers un investissement plus responsable. 
Tout d’abord, elle offre désormais des produits 
financiers qui prennent en compte les questions 
de durabilité et l’impact potentiel des investisse-
ments sur le climat.

L’Europe en avance dans l’ESG
De fait, le foisonnement de nouveaux fonds dits 

«durables» et de produits ESG a été l’un des chan-
gements les plus remarquables de ces cinq der-
nières années. C’est particulièrement notable en 
Europe, largement en avance sur ce plan par rap-
port aux autres continents.

A cet égard, la place financière suisse a égale-
ment largement pris sa place, avec des initia-
tives telles que la conférence «Building Bridges» 
à Genève et la transformation très rapide de 
plusieurs acteurs de la gestion active vers la 
durabilité.

Par ailleurs, les autorités européennes ont rapi-
dement fait évoluer leur réglementation enins-
taurant une transparence permettant aux inves-
tisseurs de mieux comprendre et comparer les 
différents produits, ainsi qu’en contraignant les 
acteurs de l’industrie des services financiers à 
tenir compte des risques climatiques et à com-
muniquer clairement sur la manière de les appré-
hender sur le long terme.

A cet égard, il faut s’attendre à ce que le nou-
veau règlement européen SFDR serve de modèle 
à d’autres places financières, notamment en 
Suisse, comme le laisse d’ailleurs prévoir le rap-
port du Conseil fédéral sur le développement 
durable du secteur financier suisse, publié en 
juin dernier.

Développer un capitalisme responsable
Ces changements n’ont toutefois pas suffi à 

apaiser la pression de la rue, et les dernières 

actions des activistes du climat contre les 
banques ont fait la une de la presse cet été. Pour-
tant, au-delà de leur aspect spectaculaire, ces 
manifestations ne semblent avoir que peu d’in-
fluence sur le cours des choses et troublent au 
contraire le vrai débat sur la finance durable. Car 
la solution se situe bien plus dans le développe-
ment d’un capitalisme responsable, capable de 
prendre des décisions qui ne soient pas unique-
ment déterminées par des critères financiers et 
à court terme.

A cet égard, le fort développement de la gestion 
passive, des produits indiciels et autres ETF – qui 
représentent déjà dans la plupart des marchés 
plus de 50% des montants investis en actions – 
a un effet négatif. En effet, avec de tels produits, 
l’investisseur abdique complètement sa respon-
sabilité actionnariale.

Etant donné que l’investissement dans les 
entreprises qui composent l’indice est auto-
matique, leurs dirigeants n’ont plus véritable-
ment de comptes à rendre à leurs actionnaires. 
Devenus de simples tigres de papier, ceux-ci n’in-
fluencent plus matériellement les choix straté-
giques de la direction, qui est ainsi libre de déter-
miner sa politique de manière autonome, sans 
sanction du marché.

Certes, les grands gérants passifs sont 
conscients de cette faiblesse et tentent d’y remé-
dier, mais les progrès sont pratiquement inexis-
tants. Et surtout, lorsque les investisseurs ne 
peuvent plus voter avec leurs pieds, ou plutôt 
avec leur capital, par exemple en sortant des 
sociétés trop impliquées dans la production de 
gaz à effet de serre, c’est l’esprit même du capi-
talisme qui est vidé de son sens.

Gérer, c’est faire des choix
Ainsi, il important de rappeler aujourd’hui que 

l’essence même de la gestion, c’est de faire des 
choix relatifs, en allouant le capital aux segments 
les plus désirables ou rentables de l’économie. 
Pendant des lustres, ces choix ont malheureu-
sement été faits dans le seul but de maximiser 
de la valeur actionnariale, avec les conséquences 
négatives que l’on sait sur l’environnement et les 
conditions sociales.

Aujourd’hui, la combinaison d’une gestion véri-
tablement active et d’un retour à un capitalisme 
inclusif et soucieux de durabilité semble être 
bien mieux à même de résoudre les problèmes 
pressants auxquels l’humanité doit faire face 
que l’organisation d’une partie de tennis dans 
les guichets d’une banque.

Les produits «militants» existent et la ges-
tion active est prête à relever ce défi. Le grand 
public peut ainsi faire ce choix et, dès lors, avoir 
un impact direct sur les flux financiers et l’allo-
cation de l’épargne. On rendra ainsi à la finance 
sa vraie fonction, celle d’allouer le capital selon 
des objectifs financiers ou durables. ■
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Il existe des assurances contre des catas-
trophes financières comme Greensill et 
Archegos, les deux sociétés dont l’effondre-
ment pourrait coûter cher à Credit Suisse (on 
est déjà à 5,5 milliards pour Archegos). Plus 
précisément, la banque a créé depuis 2016 des 
obligations d’un nouveau type, qui devaient la 
protéger contre ce genre d’accidents, pudi-
quement étiquetés «risques opérationnels». 
Ces instruments de dette ressemblent à des 
cat bonds, les obligations qui permettent de 
se protéger contre les catastrophes naturelles. 
Si un événement de cette nature se produit, 
l’acheteur de ces obligations recevra moins 
d’intérêts, voire pas du tout, et risque même 
de ne pas revoir son capital.

Avec ses obligations contre les risques 
opérationnels, Credit Suisse avait trouvé 
un moyen malin d’économiser de l’argent, 
raconte Bloomberg. Les banques ont l’obli-
gation de mettre du capital de côté pour faire 
face à d’éventuelles pertes. Or ces assurances, 
lancées à hauteur de 461 millions de dollars 
par Credit Suisse, lui revenaient moins cher, 
car le risque de catastrophe bancaire parais-
sait faible lorsqu’elles ont été conclues. Mais 
la valeur de ces obligations, qui sont cotées, 
a chuté depuis mars et les révélations des 
affaires Greensill et Archegos.

Restrictions très précises
On pourrait néanmoins croire que Credit 

Suisse a eu un coup de génie en lançant ces 
instruments complexes, bien avant que les 
deux sociétés n’explosent. Sauf qu’il n’est pas 
sûr que la banque puisse recevoir l’argent, 
même si le dommage est avéré. Car les très 
détaillées conditions de ces assurances défi-
nissent 23 catégories de risques opération-
nels, sur 400 pages de prospectus.

Certaines semblent correspondre aux cas 
Greensill et Archegos, par «le risque de perte 
résultant de processus internes inadéquats ou 
inefficaces», ou «les pertes résultant de pra-
tiques inadaptées aux exigences légales ou aux 
normes éthiques». Mais il faut que plusieurs 
événements se produisent dans plusieurs 
de ces catégories pour que le paiement soit 
déclenché. Bloomberg se dit sceptique; un rap-
port de 170 pages avait pourtant montré que 
les erreurs n’avaient pas manqué 
du côté de Credit Suisse. ■
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