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Finance 19
SMI / CLÔTURE: 9314,83

STOXX EUROPE 600 / CLÔTURE: 388,37

S&P 500 / 18H: 2680,77

TOPIX (TOKYO) / CLÔTURE: 1821,16

OBLIGATIONS

TAUX DE CHANGE

Performance sur 3 mois: +2,95%

Performance sur 3 mois: +1,68%

Performance sur 3 mois: +6,97%

Performance sur 3 mois: +11,12 %

Taux à 10 ans
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Et si la vraie valeur du bitcoin était nulle?
OPINION S
 pécialiste du système monétaire, Michaël Malquarti démonte les arguments justifiant la hausse vertigineuse
de la monnaie virtuelle. Sans cours légal, sans consensus sur sa valeur, le bitcoin ne vaut en fait rien
A l’approche des fêtes, un mot
est sur toutes les lèvres: bitcoin.
Son prix a plus que décuplé cette
année, alors que depuis son apparition en 2009 il avait déjà décuplé, puis décuplé, puis décuplé,
puis décuplé. Bien évidemment,
c’est intrigant.
Alors, pour ne pas rater le phénomène de cette période festive,
voici la recette de ce cocktail à
faire tourner la tête: dans un
grand verre «old-fashioned», versez une bonne mesure de libertarianisme, quelques traits de théorie du complot aromatisée à l’or
et une tasse de buzz pétillant sur
la nouvelle économie numérique;
mélangez vigoureusement pour
obtenir une émulsion; ajoutez une
larme de confusion financière ou
économique, un ou deux shots de
cupidité, puis saupoudrez d’un
mélange de sophismes de votre
choix; faites flamber. Succès
garanti.
Le libertarianisme a le vent en
poupe en ce début de XXIe siècle.
La crise aidant, les institutions
traditionnelles sont parfois perçues comme obsolètes et responsables de nos maux. Plutôt que de
les réformer, certains rêvent
aujourd’hui de les supprimer au
profit d’un pouvoir total rendu à
l’individu – et accessoirement à
certaines sociétés privées.
Ce courant peut prendre la

forme un peu poussiéreuse de
l’anti-étatisme obsessionnel d’une
Ayn Rand ou d’un Friedrich von
Hayek, ou celle plus «cool» et
quasi messianique des grands
prêtres de l’économie du partage.
Mais quoi qu’il en soit, c’est dans
cette atmosphère de défiance
qu’est apparu le bitcoin, une
«pièce électronique» sans émetteur central et donc affranchissante.

Le papier des
billets de banque
n’a pas de valeur,
le support
matériel du
bitcoin n’a pas de
valeur, le bitcoin
est donc une sorte
de billet de banque
Mais de quoi au juste? On ne sait
pas trop. Des patrons de la finance
mondiale? La cotation récente de
contrats à terme sur le bitcoin à
la bourse de Chicago peut nous
permettre d’en douter. Des lois
contre le blanchiment ou le crime

organisé? Mais est-ce là la révolution tant souhaitée? En tout cas
pas de l’inflation spoliatrice, fantasme des conspirationnistes
amateurs d’or et maintenant de
bitcoin, car s’il est une chose que
les banques centrales ont réussi
à faire, c’est bien de garantir la
stabilité des monnaies.
Par construction, sans institution émettrice pour ajuster sa
quantité, le bitcoin ne pourra
jamais avoir cette qualité. Ce qui
est certain, en revanche, c’est que,
avant même d’être une solution,
le bitcoin est déjà un problème: la
puissance requise pour son fonctionnement serait équivalente
aujourd’hui à la consommation
électrique d’un petit Etat européen, et elle continue à croître,
exponentiellement.

Le sophisme des partisans

Intimement liée au renouveau
du libertarianisme, il y a la révolution numérique qui permet de
rêver d’une nouvelle organisation
sociale, économique, voire d’un
nouvel individu. Toutes les règles
et méthodes du passé vont changer, nous dit-on. C’est là que l’on
trouve le premier sophisme des
partisans du bitcoin: les sceptiques ne sont que des conservateurs bornés et incapables d’imaginer un monde différent. La
valeur fondamentale, la loi, la

logique même? Des reliques d’un
passé bientôt révolu. Comme politiques et régulateurs ne veulent
surtout pas être accusés de freiner le progrès, ils laissent faire.
Pire, ils apportent une caution
implicite en autorisant des organisations régulées ou sous
contrôle étatique à rejoindre la
fête, que ce soit par appât du gain
ou par simple vanité.
Mais tout cela ne suffit pas
encore à expliquer la tonicité du
bitcoin. Il faut y ajouter une
grande confusion sur le rôle et le
fonctionnement des marchés
financiers. Dans l’esprit de beaucoup, y compris malheureusement dans celui de certains
acteurs du secteur, la finance n’est
qu’un vaste casino où des spéculateurs cupides se battent dans un
jeu d’offre et de demande insensé
sans lien concret avec l’économie
réelle. Selon cette vision trompeuse, la question de la valeur
fondamentale du bitcoin n’a du
coup plus aucun sens et ses détenteurs ne se la posent donc pas.

Raisonnement circulaire

Or, en réalité, à un facteur deux
ou trois près, les professionnels
de la finance s’accordent sur le
«juste prix» de n’importe quel
actif financier. Pour le bitcoin, il
n’y a pas de consensus même à un
facteur cent ou mille près. On a là

l’élément parfait pour une bulle
spéculative: aucun ancrage aussi
faible soit-il avec une réalité
concrète. Un, dix, mille, un milliard de dollars, comment savoir
quel est le juste prix du bitcoin?
Ne serait-ce pas en fait zéro?
Dans un raisonnement circulaire et franchement absurde, le
bitcoin tirerait sa valeur de ses
coûts de production. Comme s’il
suffisait de dépenser de l’énergie,
pour créer de la valeur. A défaut
d’obtenir un semblant de raisonnement ou d’estimation, c’est ici
généralement qu’on fait appel au
sophisme le plus puissant: la
blockchain est une invention
révolutionnaire – c’est vrai – et
d’une très grande valeur; le bitcoin se base sur la blockchain; le
bitcoin a donc une très grande
valeur. C’est équivalent à dire
qu’un billet de Monopoly tire sa
valeur de la presse utilisée pour
l’imprimer.
Finalement, le tout baigne dans
une incompréhension généralisée de la monnaie, ce qui permet
le dernier sophisme: le papier des
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Bruxelles propose de nouvelles règles
pour les sociétés d’investissement
GOUVERNANCE E
 n Suisse, les
gérants de fonds espèrent s’inspirer des réformes européennes
pour faciliter les transactions
transfrontalières

L’Union européenne n’a pas fini
d’assainir, de réformer et surtout
de consolider son industrie
financière. Dans le cadre de son
projet d’Union des marchés des
capitaux (UMC), dont l’objectif
est de mobiliser l’épargne et l’investissement, elle a proposé mercredi de simplifier la vie des
petites sociétés de placement et
de soumettre les plus grandes
pouvant poser des risques systémiques à la même réglementation que les banques européennes. Les réformes de ces
dernières se poursuivent dans le
cadre de la construction de
l’Union bancaire.
L’industrie financière suisse –
la masse sous gestion en 2016
avait atteint 1970 milliards de
francs dont 1125 milliards de placements collectifs et 845 milliards de mandats institutionnels
– n’est pas directement concernée. «Mais nous regardons ce qui
se passe à Bruxelles pour finaliser nos propres réformes qui font
actuellement débat au Conseil
national, déclare Markus Fuchs,
président de la Swiss Funds &
Asset Management Association
(SFAMA). En réalité, il serait plus
simple pour nous d’adopter les

Pour Valdis Dombrovskis, les grands groupes qui présentent des risques semblables à ceux
des banques doivent être réglementés comme ces dernières. (FRANÇOIS LENOIR/REUTERS)

mêmes règles qu’en Europe.» Et
d’ajouter: «Les sociétés d’investissement actives tant en Suisse
que dans l’Union se conforment
volontairement aux règles européennes.»

Question d’équivalence
pour la Suisse

A Berne, le Secrétariat d’Etat
aux affaires financières internationales note que «des dispositions pour les entreprises basées
dans des Etats tiers posent la
question de l’équivalence, mais il
est trop tôt pour commenter les
nouvelles propositions».

Pour sa part, l’Association européenne de la gestion d’actifs,
dont la SFAMA est membre, s’est
félicitée des propositions d’un
nouveau régime. «Sans aller dans
les détails à ce stade, nous
accueillons l’idée selon laquelle
la Banque centrale européenne
assumera le rôle de superviseur
pour les grandes sociétés d’investissement», a-t-elle déclaré dans
un communiqué. Celles ayant
plus de 30 milliards d’euros sous
gestion et qui fournissent divers
services (placement pour les
clients, mais aussi à leur propre
compte, conseil, levée de fonds)

sont classées dans cette première
catégorie. La deuxième comprend des sociétés qui gèrent des
actifs de plus de 1,2 milliard d’euros, ou qui brassent jusqu’à
100 millions d’euros par jour, ou
qui ont un bilan ne dépassant pas
100 millions, ou encore qui ne
réalisent pas plus de 30 millions
de bénéfices annuels. Enfin, la
troisième catégorie comprend les
plus petites sociétés.
L’Espace économique européen
comprend quelque 6000 sociétés
d’investissement, dont la majorité se classent dans la troisième
catégorie. Celle-ci ne serait plus
soumise aux règles actuelles, qui
sont les mêmes que celles qui
s’appliquent aux banques.
«Sans pour autant compromettre la stabilité financière, cela
réduira leurs charges administratives, stimulera la concurrence et augmentera le flux d’investissement», a affirmé
mercredi Valdis Dombrovskis,
vice-président de la Commission
et chargé de la stabilité financière, des services financiers et
de l’Union des marchés des capitaux. Il convient, selon lui, que
les grandes entreprises qui présentent des risques similaires
à ceux des banques soient
réglementées comme ces dernières. n
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billets de banque n’a pas de valeur,
le support matériel du bitcoin n’a
pas de valeur, le bitcoin est donc
une sorte de billet de banque et,
comme celui-ci, il a une valeur. Le
support d’une monnaie est bien
évidemment anecdotique; c’est sa
nature qui compte.
En vérité, le billet de banque tire
sa valeur du pouvoir libératoire
que lui confère la loi, en premier
lieu en ce qui concerne l’obligation de payer ses impôts, en
second lieu celle de payer ses
dettes. Et cet attribut est d’une
très grande valeur: il garantit
notre liberté.
Le bitcoin quant à lui n’a pas et
n’aura jamais cours légal, encore
moins dans l’idéal libertarien de
compétition entre monnaies privées, dont l’acceptation ne saurait
être imposée par la loi. Or, n’étant
par ailleurs ni une marchandise,
ni une créance – cette dernière
étant en fait la seule nature possible d'une monnaie privée – le
bitcoin n’est en fait rien. Ou seulement un cocktail, explosif s'entend. n
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Recul des poids lourds

JUSTICE
Le Brésil inculpe
un ancien
banquier suisse
de BSI
Le Ministère public
brésilien a inculpé
un ancien banquier
de BSI, entretemps repris par
EFG International.
Il accuse le double
national suisse et
espagnol de
blanchiment
d’argent issu de
pots-de-vin, en lien
avec le scandale
Petrobras. Le
conseiller en
placement de
39 ans aurait
«occulté et
dissimulé» la
nature, l’origine et
les mouvements
de plus de
21,7 millions de
dollars
(21,2 millions de
francs) dans le
cadre de
l’acquisition de
droits pétroliers au
Bénin. Arrêté le
27 novembre à
l’aéroport de São
Paulo, où il arrivait
depuis la Suisse, il
se trouve en
détention
préventive. AFP

Mercredi, le marché suisse a démarré la
séance en baisse de 0,07% à 9392,42 points.
Le projet de réforme fiscale aux Etats-Unis
a franchi mardi soir une étape cruciale au
parlement et semble désormais promis à
une adoption imminente. Dans ce contexte,
les marchés américains ont vécu une
séance de prises de bénéfices mardi soir. Le
SMI a clôturé en recul de 0,90% à 9314,83
points et le SPI de 0,86% à 10 671,60 points.
Novartis a affiché une baisse de 2,3% à
81,85 francs. Les deux autres poids lourds
Roche (–0,29% à 244 francs) et Nestlé
(–1,14% à
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certaines
substances de la
jeune pousse issue de l’ingestion d’Actelion
par Johnson&Johnson. Parmi les autres
valeurs figurant dans le camp des perdants,
Swisscom a cédé 1,4% à 515,50 francs et
Lonza 1,68% à 258,20 francs. Du côté des
valeurs cycliques, Sika (+1,4% à 7745 francs)
et Geberit (+0,35% à 427,10 francs) ont été
recherchés. Sika a racheté l’américain
Emseal Joint Systems, spécialisé dans le
développement de joints destinés aux
nouvelles constructions et à la rénovation.
Pour sa part, ABB (+0,08% à 26,14 francs) a
repris des couleurs durant la séance, après
avoir ouvert en baisse. ABB a annoncé le
démantèlement de ses activités de
rénovation dans le domaine ferroviaire. n
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