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chronique 
du contrarian

« Green street »
Je dois vous faire un aveu. Cela fait des mois 

qu’en obsessionnel des bulles, je cherche 
d’où viendra la prochaine vague qui enri-
chira Wall Street pendant cinq ans avant 

d’exploser à la figure du monde entier. Après In-
ternet, après l’immobilier américain, après le pé-
trole et les matières premières, sur quoi travaillent 
déjà les grands esprits du monde de la finance ? 
L’or ? Oui, sûrement. Mais c’est une minibulle. 
Les obligations d’État ? Certes. Mais c’est déjà la 
bulle d’aujourd’hui. Pas celle de demain. Non. Il 
faut une bulle sur un marché nouveau, mondial, 
large, très large, et qui, cerise sur le gâteau, soit, 
en apparence à l’ère de l’hypocrisie générale sur 
la spéculation, « socialement responsable » afin 
d’être massivement et financièrement irrespon-
sable. J’ai cherché. Et cherché… Et pourtant les 
signes étaient juste devant mes 
yeux : Arthus-Bertrand et le 
carton de son film « Home », 
Nicolas Hulot et sa popularité, 
Cohn-Bendit et son succès phé-
noménal aux élections européen-
nes, Borloo et son chèque vert, 
la chasse obsessionnelle au C02 
jusque dans les pets des vaches… 
Il a fallu deux éléments pour que 
la vérité m’apparaisse. Le retour-
nement de veste de l’homme en 
bras de chemise sur l’environne-
ment ; Obama, dont le pays est 
en décombres, se précipite pour-
tant pour s’attaquer au problème 
environnemental. Tiens, tiens… 
Obama est conseillé par des an-
ciens dirigeants de Wall Street 
sur ce sujet… Et enfin la décla-
ration du G8, confronté à une crise économique 
sans précédent, qui ne dit rien sur l’économie 
mais prend des engagements sur les réductions 
d’émissions. Élémentaire, mon cher Watson. La 
prochaine bulle sera verte ! Ce sera la bulle du 
CO2. Déjà, des Bourses d’échange sont en place. 
Une partie du capital de la Bourse américaine est 
contrôlée par une banque d’investissement. Le 
décor est en place. Les acteurs sont prêts. L’ar-
gent va couler à flots. Sans le savoir, les Verts font 
faire la fortune de Wall Street. Et le dollar méri-
tera alors vraiment son appellation contrôlée de 
billet… vert. n
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Par Marc  
Fiorentino, 
PDG d’Allo-
finance.com

en bref
transactions en baisse sur nyse-euronext
En Europe, l’activité sur les marchés au comptant 
continue son déclin : – 10,5 % par rapport au mois de 
mai, pour un volume total de 1,32 million de transactions 
quotidiennes. Sur les actions, le volume affiche une baisse 
de 10,2 % à 1,266 million par jour depuis juin 2008. Même 
son de cloche outre-atlantique où le volume moyen 
quotidien d’actions échangées sur le marché au comptant 
a atteint 3,22 milliards, en baisse de 16 % par rapport au 
mois de mai 2009, mais qui cependant affiche une légère 
progression de 0,6 % depuis juin 2008.

Lancé en mars 2007, le marché alternatif 
chi-X n’en finit pas de grandir
Le nombre de transactions sur la plate-forme 
alternative européenne Chi-X a triplé par rapport 
à l’année dernière, passant de 12,58 millions au 
deuxième trimestre 2008 à 37,05 millions au trimestre 
dernier. En valeur, les transactions progressent elles 
aussi et atteignent désormais 209 milliards contre 
132 milliards un an plus tôt.

eLX Futures démarre aujourd’hui  
aux états-unis
Déterminée à en découdre face au géant de Chicago 
CME Group, la plate-forme alternative qui démarre 
aujourd’hui a décidé d’offrir à ses clients leur premier 
mois de négociation. Soutenue par huit banques 
internationales désireuses de voir les prix baisser,  
ELX Futures ne commencera à facturer les échanges 
qu’à partir du 3 août.

tensions sur le marché obligataire  
après la banque d’angleterre
Les taux des emprunts d’état européens ont grimpé hier, 
pâtissant des déclarations de la Banque d’Angleterre et de 
la remontée des marchés d’actions. La banque centrale 
a laissé inchangé son taux directeur à 0,5% et, surtout, 
elle a maintenu inchangé le montant de sa politique 
d’assouplissement quantitatif, à 125 milliards de livres 
sterling. Contrairement aux attentes. Le taux de l’emprunt 
britannique à 10 ans s’est tendu de 17 points de base à 3,781%. 

gouvernance

Pourquoi et comment féminiser 
les conseils d’administration

ciétés cotées. 
« Il existe un 
lien direct 
entre la com-
p é t i t i v i t é 
des entre-
prises et la 
présence de femmes dans les 
conseils d’administration », 
assure de son côté Pascale 
Marcou-Benkemou, consul-
tante chez Catalyst. En 2007, 
ce cabinet américain avait 
publié une étude montrant 
que sur les 500 plus grandes 
entreprises américaines, cel-
les dont le pourcentage de 
femmes au sein du conseil 

était le plus élevé dégageaient 
un retour sur capitaux inves-
tis supérieur de 66 % à celui 
des groupes affichant la plus 
faible proportion d’adminis-
tratrices.

Mais comment féminiser 
les conseils d’administra-
tion ? En légiférant, comme 
en Espagne, où depuis 2006, 
une loi impose aux sociétés 
cotées de respecter un quota 
de 40 % de femmes. Le hic, 
c’est que cette loi ne prévoit 
pas de mesure de rétorsion, 
se bornant à promettre aux 
entreprises une préférence 
dans le cadre d’appels d’offres 
publics… Autre piste, évoquée 
par Gouvernance et Structu-
res, examiner obligatoirement 
une candidature féminine au 
moins, lors de la cooptation 
d’un administrateur. Sur-
tout, les femmes qui souhai-
tent devenir administrateurs 
doivent se faire connaître. À 
cette fin, l’Institut français 
des administrateurs créera 
en septembre un « vivier » 
d’administratrices potentiel-
les, en partenariat avec des 
associations comme Femmes 
Business Angels. Une autre 
forme de révolution féministe 
est en marche. n

Par christine LejouX 

La féminisation des 
conseils d’adminis-
tration est à la mode. 
Mercredi, Brigitte 

Grésy, inspectrice des Affai-
res sociales, a remis au minis-
tre du Travail un rapport pré-
conisant d’instaurer un quota 
de 40 % de femmes dans les 
conseils des sociétés cotées. 
Hier, le cabinet Gouvernance 
et Structures organisait une 
conférence sur « la place des 
femmes-administrateurs ans 
les sociétés françaises co-
tées ». Une place encore fai-
ble, puisque les conseils d’ad-
ministration ne comprennent 

en moyenne que 10 % de 
femmes. Et si ce ratio atteint 
14 % dans les sociétés dont la 
capitalisation est inférieure 
à 150 millions d’euros, c’est 
parce qu’il s’agit surtout d’en-
treprises familiales.

Femmes PLus concrètesn
Pourquoi féminiser les 
conseils ? « Les femmes ont 
souvent une approche plus 
concrète que les hommes, 
en étant, par exemple, les 
premières à soulever le pro-
blème de la succession du 
dirigeant », explique Viviane 
Neiter, administrateur de so-

 La comPétitivité 
des entrePrises est 
directement Liée à La 
Présence de Femmes 
au sein des conseils 
d’administration, 
selon le cabinet 
Catalyst.
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Brigitte Gré-
sy, inspectrice 
des affaires 
sociales, 
auteure 
du rapport 
remis à Xavier 
darcos sur 
la place des 
femmes dans 
les conseils 
d’administra-
tion.
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