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ette semaine, La Lettre de L’Expansion change de peau, sa première légère
mue depuis le début du xxie siècle : papier ivoire cohabitant avec le vert historique de La Lettre, clarification de certaines rubriques et confort amélioré
de lecture. Ces petits changements sont le résultat d’un questionnaire
lancé au printemps auprès de nos abonnés qui a rencontré un vif succès. Dans ce
nouvel écrin, nos exigences resteront évidemment les mêmes : plaisir et rapidité de
lecture, choix pertinent et caractère exclusif de nos informations.

■
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EN PRIVÉ

L’invraisemblable imbroglio à la présidence de l’UMP souligne les ambitions cachées
de François Fillon. Ses proches ont décelé une vraie volonté de leur champion de poser
un acte fondateur, à l’instar jadis de Philippe Séguin ou de Jacques Chirac en 1976
face à VGE. Le scénario d’une vraie rupture a bien été envisagé, avec l’idée que le
député de Paris pourrait à terme prendre le leadership d’un axe réunissant gaullistes
sociaux et centristes, face à l’UMP droitisée de Jean-François Copé. Pour le camp
Fillon, le quatuor composé de Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et des Niçois
Christian Estrosi et Eric Ciotti constitue un socle de personnalités à la fois complémentaires et médiatiques pour préparer l’avenir. Quoi qu’il arrive, une dizaine de
parlementaires UMP pourraient dans les semaines qui viennent migrer vers l’UDi.
Le pouvoir n’a pas vraiment profité du chaos à droite. L’étrange faux pas de François
Hollande, évoquant devant les maires de France la « liberté de conscience » à propos
du « mariage pour tous », a semé le trouble dans la majorité. Le président, qui voulait
amadouer les élus, est tombé de son piédestal avec ses déclarations sur une question
très symbolique. Plusieurs autres dossiers paraissent également mal gérés, avec leur
lot de couacs : textes sociaux rejetés par les communistes du Sénat, divergences
entre Montebourg et plusieurs ministres « hollandais » sur des dossiers industriels
et lancement chaotique du débat sur la transition énergétique sous les auspices de
Delphine Batho. Au-delà de ces péripéties, François Hollande continue à parler
net sur son virage économique.
Les économistes de la Banque de France tablent sur une croissance négative de
0,3 % pour 2013 dans l’Hexagone. Elle pourrait être légèrement meilleure dans
l’hypothèse d’une forte reprise de l’économie chinoise (à ce propos, les experts
de BNP Paribas prévoient 8,3 % pour 2013) et d’une solution radicale du fiscal
cliff aux Etats-Unis. Très discrètement, la CDC a suivi de près l’évolution des marchés de la dette française après la dégradation de Moody’s. Les opérateurs n’ont
pas détecté d’achats particuliers, en revanche certains grands établissements français ont vendu des OAT. Les banques d’affaires qui opèrent à Paris signalent que des
investisseurs étrangers sur les midcaps françaises se posent des questions sur leurs
investissements dans les PME. ils sont fortement préoccupés par l’évolution de la
conjoncture et de la fiscalité locale en particulier. La fin d’année s’annonce épique…
à commencer pour les ministres du gouvernement Ayrault dont certains ne
cachent plus en privé leur état de fatigue. ■
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L’ÎLE-DE-FRANCE est à l’origine des deux
tiers des retombées économiques et des
emplois créés par l’activité de congrès dans
l’Hexagone, soit environ 20 000 emplois,
selon une enquête à paraître de la CCIP en
liaison avec les acteurs de la filière. Les
retombées économiques sont évaluées à
1,1 milliard d’euros dans la région capitale sur
un total de 1,6 milliard en 2011.

■

■ PROPHÉTIE sur François Fillon de Jérôme
Lavrilleux, bras droit de Jean-François Copé,
ulcéré mercredi dernier, à l’Assemblée nationale, du refus de l’ex-Premier ministre de
reconnaître la victoire de Copé à la présidence de l’UMP : « Il va traîner son attitude
dans cette affaire pendant des décennies ! »

■ FRED & FARID s’est vu confier par Didier
Quillot la nouvelle signature de Coyote, l’assistant d’aide à la conduite. Celle-ci sera
dévoilée au printemps 2013.

■

LE LOUXOR, salle réhabilitée du 10e arron-

dissement de Paris qui doit ouvrir ses portes
au printemps prochain, devrait voir sa gestion
confiée par la Mairie de Paris au distributeur
cinématographique Haut et Court. Ce dernier exploite déjà la salle Le Nouvel Odéon
dans le Quartier latin. Le Conseil de Paris
doit valider ce choix le 10 décembre.
Pour tout renseignement sur votre abonnement,
vous pouvez vous adresser à Nadia Boufassa.
Tél. : 01 75 55 42 99 - Fax : 01 75 55 41 29 nboufassa@groupe-exp.com

ENQUÊTE
ENTREPRISES Malgré la crise, la fiscalité et la mondialisation, l’entreprise familiale reste encore le meilleur moyen de faire voyager son
patrimoine à travers les générations. A condition toutefois de mettre un peu d’ordre dans la gouvernance familiale.

Grandesfamilles:s’organiserpourdurer

C

hristophe Achard et Luc Granger vont publier début 2013
leur livre de recettes. Comment réussir une bonne gouvernance familiale ? Les deux fondateurs
du family office intuitae se sont inspirés, au début des années 2000, du modèle
américain du « secrétariat privé » en se
mettant au service d’une soixantaine de
familles fortunées. Avec une petite
équipe de 20 personnes réparties entre
Paris, Genève et le Luxembourg, ils prônent une démarche méthodique et tarifée pour garder un œil sur la cuisine
familiale, éviter les conflits entre générations, les crises de succession et gérer
les ambitions des uns et des autres.
« La question qui se pose est : quelle
est l’organisation à adopter pour
gérer ce que la famille détient en commun ? » explique Christophe Achard.
« Donner un sens au management de la
fortune », l’offre de service fait mouche.
Elle permet aussi à intuitae, via un audit
des valeurs de la famille et du « vouloir
vivre ensemble », de prescrire quelques
LA BOÎTE À OUTILS
L’affectio familiae : volonté de mener
ensemble le projet familial. A la différence
de l’affectio societatis, il n’existe pas à la
création de l’entreprise, mais se révèle si
le fondateur réussit à faire partager les
satisfactions qu’il en retire.
La charte familiale : document contractuel signé par les membres actionnaires
qui pose, par exemple, les principes de
gestion des relations entre l’entreprise et
la famille. Y sont décrits les conditions
dans lesquelles un membre peut y travailler, l’arbitrage des conflits, les prérogatives des conjoints...
Le pacte d’actionnaires : contrat entre
actionnaires régissant la gestion en commun des participations familiales, l’exercice
des votes et les droits de préemption entre
actionnaires familiaux. Objectif : préserver
le contrôle familial.

prestations de coachs, de psychologues
ou de médiateurs, quelques formations
pour les jeunes générations et d’entrer
au cœur des affaires des familles.

Chez les Wendel aussi, on remet un
peu d’ordre. A chaque saut de génération se pose la question de la survie du
holding industriel menacé d’éclatement.
Des centaines de desReste à savoir si la
cendants des maîtres
Chez Bel, sept cousins
gouvernance famide forge ont jusqu’ici
s’impliquent dans la marche opéré un petit miracle
liale relève de la cuidu groupe, augurant
sine ou de l’art. En
en restant propriétaires
tout cas, c’est souvent
avec 35 % du capital,
un renouvellement serein
lorsque le grand chef
alors que le groupe en
du pacte d’actionnaires.
veut passer la main
est à la 12e génération.
Mais la confiance dans
que les affaires se
le chef d’escadron Ernest-Antoine Seillière
compliquent. Et un peu d’ordre dans la
s’étant émoussée, c’est François de Wengouvernance familiale a pour effet de
del qui devrait lui succéder. Cette fois-ci,
rassurer tout le monde : les banquiers,
toutes les recettes sont bonnes pour tenter
les notaires, les avocats d’affaires, les
de recréer l’affectio familiae chez les jeunes
managers et aussi les salariés.
générations, à coups d’ateliers intranet
sur les valeurs et la stratégie.
Car lorsque la cohésion familiale
n’est plus au rendez-vous, la cession
Valentine Fiévet, héritière, avec ses
ou la dislocation de l’entreprise n’est pas
huit cousins, de 72 % du capital de
loin. Chez les Lacoste, la défiance du
Groupe Bel (La Vache qui rit, Leerdampatriarche Michel, établi en Suisse, à
mer...), s’est elle aussi plongée ces derl’égard de l’ambitieuse Sophie, prête à
nières années dans une réflexion active
lui succéder, vient de se solder après
sur la gouvernance. Dont l’entreprise est
moult péripéties par une vente des parts
ressortie avec succès puisque Bel est l’une
du PDG au groupe suisse Maus, suivie
des rares sociétés françaises à s’être vu
d’une perte du contrôle familial. Chez
décerner le prix 2012 Lombard Odier de
les Peugeot, c’est la crise de l’automola gouvernance familiale. Un long chemin
bile qui a ravivé les rancœurs et les dispour le groupe qui a consisté à solidifier en
sensions entre Thierry et Robert Peugeot,
2009 sa structure à trois étages. Au niveau
qui représentent deux des trois branches
du holding intermédiaire Unibel, là où
familiales. De là à courir le risque de
s’unifie le pouvoir des trois familles (Fiévet,
faire tomber le groupe dans le giron de
Sauvin et Dufort), tous les sujets sont aborGeneral Motors...
dés avec les deux administrateurs indépendants dont Pascal Viénot d’Associé en
Il n’est jamais trop tard pour bien
gouvernance, et la présidence a été confiée
faire. Avant l’assaut de LVMH, la
à Gérard Boivin, l’homme de confiance.
famille Hermès parlait beaucoup de gouDu coup, cet ancien PDG de Bel a laissé sa
vernance mais n’avait pas mis grandplace à Antoine Fiévet. Et au total, c’est
chose en place. Résultat : de nouvelles
sept cousins qui s’impliquent maintenant
branches ont failli céder sous la pression
dans la marche de l’entreprise. Une gouacheteuse de Bernard Arnault, ce qui a
vernance revue et corrigée qui laisse espéservi de catalyseur in fine à la mise en
rer un renouvellement serein du pacte
place d’un holding H51 et d’une vérid’actionnaires entre les familles, qui font
table gouvernance familiale. Le système
face à Lactalis (25 % du capital). ❚
devra résister à l’épreuve du temps.
Marie-Jeanne Pasquette
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GRANDES ENTREPRISES
■ MANITOWOC prépare une
restructuration de ses activités
en France, qui pourrait être annoncée en CCE le 13 décembre. L’objectif est en effet d’améliorer la
rentabilité de la filiale. Un nouveau patron industriel, Diego Borgna, va être désigné pour l’Europe.
Il sera sous l’autorité d’un patron
américain, Josef Matosevic.

■ MSD devrait éviter un plan social
en France grâce au départ volontaire de 700 salariés de ses usines,
sauf sur le site d’Eragny qui va supprimer 300 postes en se concentrant sur l’insuline. Le groupe devrait
enregistrer, en 2012, une légère progression de ses chiffres en France.

■ CASSIDIAN devrait annoncer
un résultat net 2012 négatif, ce
qui n’avait pas été prévu en début
d’exercice. Si les commandes sont
supérieures au prévisionnel, les
contrats avec les armées sont en
fin de parcours.

■

AIR FRANCE-KLM compte

avancer plus vite que prévu sur le
volet régional de son plan de
restructuration. Dès janvier, les trois
compagnies Brit Air, Regional et Airlinair devraient en effet être réunies
sous la même marque. Cette opération était initialement prévue par
la compagnie aérienne en avril.

YOUNG & RUBICAM : DÉFIÉ SUR DANONE
L’agence de publicité, dont Danone est l’un des plus gros
clients en France, subit quelques revers en ce moment. Après
avoir perdu l’exclusivité sur la production interne de films
pour la marque (The Shop, logé dans l’agence), Young & Rubicam a dû plancher pendant tous le week-end du 11-Novembre
sur une campagne pour Activia, face à BETC Euro RSCG. La
réponse est attendue pour la fin de l’année. Dans le même
temps, l’agence a été mise en compétition sur une campagne
pour une nouvelle Danette, pour laquelle elle s’est retrouvée
face à Buzzman, l’agence de Georges Mohammed-Chérif. Un
signe de changement, alors que l’agence avait une relation
privilégiée avec Danone à l’époque de Jacques Bungert, un des
anciens patrons de la Young. ❚
■

CONSTELLIUM : PRÉPARÉ POUR LA SORTIE
Arrivé en mars, le DG Pierre Vareille termine l’année sur les
chapeaux de roue. En France, les prévisions d’Ebitda (100 millions d’euros) pour les deux sites d’issoire et de Neuf-Brisach
seront dépassées. Mais le rythme des changements fait des
vagues en interne. Sont pointés le rapatriement des services
supports à Paris, la suppression de dizaines de postes au siège
et à l’usine de Sabart, le licenciement de 120 salariés en Suisse,
les exigences de productivité à issoire. Ce toilettage reflète la
volonté d’afficher des résultats flatteurs en 2013 pour permettre au fonds Apollo d’introduire sa participation en Bourse
ou de revendre la société. Au meilleur prix si, comme c’est
prévu, l’usine américaine de Ravenswood, en pertes en 2012,
rejoint la rentabilité d’issoire l’an prochain. ❚
■

NEXANS, numéro 1 mondial
du fil de cuivre, tourne actuellement à 50 % de ses capacités
en France. Et le groupe ne prévoit pas d’amélioration en 2013.
Du chômage partiel pourrait être
annoncé en décembre.

■ VOLVO a indiqué en interne
que, malgré la crise qui touche le
secteur du poids lourd, ses quatre
usines majeures du Vieux Continent – Gand, Göteborg, Blainville
et Bourg-en-Bresse – n’étaient
pas menacées de restructuration.

■

■ JPMORGAN fait l’objet d’une
plainte au civil de plusieurs ex-collaborateurs de Wendel impliqués
dans le montage Solfur. Quand l’affaire a mal tourné, la banque américaine au centre du dispositif s’est
vu reprocher d’avoir privilégié ses
intérêts de prêteur, au détriment
de ceux de ses clients et sans leur
autorisation. La plainte date de
2009 et l’instruction est en cours.

■ WIPRO acceuillera le 5
décembre son patron, T K Kurien,
qui vieindra à Paris. Il rencontrera
des clients du groupe. Une visite
qui s’inscrit dans le prolongement
de la nomination de Bas Klein
Douwel fin septembre à la tête de
la filiale française, et qui montre
l’intérêt stratégique de l’Hexagone pour le groupe indien.

■ BUREAU VERITAS compte
mettre en œuvre, en 2013, un premier plan d’actionnariat salarié.

■ LMB, qui enregistre un fort
développement de ses ventes
export (54 % du chiffre d’affaires), va prospecter deux nouveaux marchés. Il s’agit de la
Chine et de la Corée du Sud. A
présent, l’ancien Honeywell, participation de MBO, enregistre en
revanche une baisse de 20 % de
son chiffre d’affaires en France.

LA COULISSE DE LA SEMAINE
VEOLIA TRANSDEV : LES CHANTIERS DE LA FUTURE GOUVERNANCE
vellement d’un contrat dont il cédera les rênes aux chemins
de fer néerlandais fin 2013. Mais c’est surtout en France, où
ses positions s’effritent, qu’il joue gros. Le maintien de la gestion des transports publics de Grenoble, la ville de Michel Destot, constitue l’enjeu majeur des prochains mois.
Dans cette perspective, l’hypothèse de porter un ancien élu ou
grand élu de gauche à la présidence non exécutive compte des
partisans. Le nom du sénateur-maire de Dunkerque Michel
Delebarre circule notamment. Car l’arrivée possible de JeanMarc Janaillac, président de RATP Dev, suscite des réticences en
interne. Le souvenir du mariage chaotique de la RATP et de
Transdev reste frais. Et la gestion de la filiale asiatique commune à la RATP et à Veolia Transdev est émaillée de tensions.
« Veolia Environnement a encore son mot à dire sur la gouvernance », note un observateur. Reste à savoir si une solution
sera trouvée par le conseil d’administration du 6 décembre. ❚

Enorme défi en vue pour la future gouvernance de Veolia Transdev. Elle devra remettre sur pied un groupe aux salariés déboussolés par les conséquences de la volte-face de Veolia Environnement, en passe de descendre à 40 % du capital. En interne, le
plan de départs volontaires – 120 dossiers déposés à la direction
– qui s’échelonneront jusqu’à la mi-2013 n’est pas de nature à
stabiliser l’entreprise. La Caisse des dépôts, actionnaire principal, s’inquiète notamment des effets d’une perte de culture
Transdev dans certaines directions comme à la DRH. Son directeur, Jean-Pierre Gouteyron, part en retraite en fin d’année et
un de ses adjoints quitte également l’entreprise. Aucun remplaçant n’est encore choisi.
Autre tâche : maintenir l’activité. S’il est en passe de gagner
un marché de 20 millions d’euros annuels en Australie, l’opérateur vient de connaître une déconvenue aux Pays-Bas, sa plus
grosse implantation étrangère. il a perdu à Utrecht le renou3
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ENTREPRISES & MÉDIAS

Les leçons de
CrossKnowledge

P

our le leader européen
d’e-learning, l’heure est
à la conquête américaine.
Dans ce but, CrossKnowledge,
présidé par Mickaël Ohana, a
opté pour une stratégie de
partenariat : il a signé avec la
société Vodeclic, spécialiste
de la formation bureautique,
WeComply qui traite de régulation, ainsi qu’avec Safari,
filiale de Pearson qui propose
des livres en ligne. Pour s’attaquer au marché, la société
a considérablement enrichi
son offre, jusqu’ici spécialisée en management. Celle-ci
est passée de 17 000 à 51 000
cours. Afin de se démarquer
de ses concurrents, et outre la
certification de ses cours,
CrossKnowledge lancera une
version mobile. Objectif à trois
ans : générer 30 % du chiffre
d’affaires dans le pays. ❚

Le «Moniteur»
d’Infopro

L

e groupe de presse professionnelle, présidé par
Christophe Czajka, va faire
une offre pour racheter
DOCUgroup, l’équivalent allemand du Moniteur des travaux
publics. Ce dernier, qui est
détenu depuis 2004 par le
fonds GMT Communications
Partners, réalise 121 millions
d’euros de chiffre d’affaires,
avec des revues, des bases de
données et des services marketing. Le dossier de vente a
été confié à Hawkpoint. infopro Communications, qui
édite L’Usine Nouvelle et LSA,
compte ainsi doubler son
chiffre d’affaires (140 millions
d’euros en 2012). Pour le
groupe, cette opération sera
aussi une première implantation à l’étranger. ❚

DESSANGE International, qui
compte déployer un large plan de
développement de Camille Albane
aux Etats-Unis, va aussi y relancer
la marque Dessange. Le groupe,
qui va ouvrir un flagship à Washington, sur l’artère où se trouvent
Gucci et Prada, vise une centaine
de salons dans les trois ans.

■ TOWERS WATSON s’apprête
à dévoiler son étude mondiale
« Global Talents 2021 », qui permet de dresser une projection à
dix ans des évolutions du marché
du travail international. En France,
il en ressort notamment que le
pays sera en forte demande de
profils de cadres et de managers
dans la construction, et en excédent dans l’information et la communication. En revanche, il y aura
un surplus d’actifs dans l’éducation et dans le secteur minier.

■

■ LA PATATERIE, qui inaugurera ce lundi son 160e restaurant
en France, en aura ouvert 43 à la
fin de l’année. Le groupe, numéro 3
de la restauration commerciale
assise derrière Buffalo Grill et
Courtepaille, devrait dépasser les
200 points de vente en 2013. L’enseigne se développe uniquement
en périphérie et dans les petites et
moyennes villes.

■

GIDE LOYRETTE NOUEL

vient de coopter deux associés en
concurrence et en droit public et
projets. Avocat au bureau de
Bruxelles, Laurent Godfroid, spécialiste en concurrence et en commerce international, est entré dans
le cabinet d’avocats d’affaires en
2003. Quant à Bénédicte Mazel,
spécialisée en restructurations institutionnelles des administrations,
elle a rejoint Gide en 1999.

■ JEFF DE BRUGES envisage
d’ouvrir une trentaine de boutiques
en 2013, entraînant 120 recrutements. Comme en 2012.

■ DAHER-SOCATA prévoit un
chiffre d’affaires en hausse de
6 % en 2012, avec un résultat
proche de l’équilibre. L’entreprise
pense en sortir 40 TBM 850 l’an
prochain. L’appareil va être équipé
d’un nouveau cœur électrique. En
2012, l’entreprise a embauché une
centaine de salariés mais, en 2013,
elle privilégiera l’intérim.

MARSACTU, site d’informations marseillais qui a été fondé
en 2010, compte boucler une levée
de fonds avant l’été prochain. L’objectif est de financer le déploiement dans d’autres agglomérations en 2013. Dans un premier
temps, une nouvelle version du
site sera lancée en mars.
■

FRANCE 3 va renforcer ses
éditions du week-end début 2013.
Pascal Golomer, directeur de la
rédaction de la chaîne, travaille
sur un grand dossier par édition,
suivi par des rubriques de type
magazine sur des thématiques
loisirs et découvertes. Elles
auront aussi un nouvel habillage.

■

■ « NICE-MATIN » a perdu le
contrat d’impression de The
Connexion, premier mensuel destiné aux anglophones résidant en
France. Son imprimerie mise pourtant sur ces activités d’impression pour compte de tiers. Sur ce
segment, elle vise à terme 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires.

■ « COURRIER INTERNATIONAL » a augmenté de 40 % ses

ventes en kiosque depuis le lancement de la nouvelle formule.
L’hebdomadaire prévoit désormais de relancer ses services
Internet et mobile courant 2013.
■ BVA ET ORANGE viennent
de signer un accord de partenariat avec le Syndicat de la presse
quotidienne régionale sur le
baromètre politique mensuel
que l’institut de sondage réalise.
Ses résultats seront dorénavant
diffusés dans l’ensemble des
60 quotidiens régionaux.

GORGÉ : LA FAMILLE ACCÉLÈRE DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT
Structurer et développer les activités de capital-investissement que la famille Gorgé détient :
tel est le but du lancement de Gorgé investissement, qui restera logé dans Pélican Venture, le
holding qui est aussi à la tête de 65,5 % du groupe industriel éponyme. Dirigé par Pierre-Victor
Sabatier, le pôle réunira Sopromec, qui investit en minoritaire pour compte propre dans les PME,
Promelys, repositionné sur de l’investissement en direct ou via des FCPR, et Fondelia,
spécialisé dans les TPE. Un modèle original avec des tickets entre 10 000 et 30 000 euros, et sur
lequel Raphaël Gorgé, PDG, a mobilisé 5 millions d’euros pour aider 200 entreprises. Promelys,
de son côté, lancera en 2013 une levée de fonds, avec pour objectif 10 millions d’euros.

■

SAFRAN : IL TIRE LES ENSEIGNEMENTS DE DIX ANS D’INNOVATION PARTICIPATIVE
■ Francis Mer, vice-président du conseil d’administration de Safran, recevra dans les locaux
du groupe des représentants de La Poste, de Sanofi Pasteur, de TNT, entre autres, à l’occasion
des 10 ans d’innov’Acteurs. Cette association, à laquelle adhère Safran, est chargée de promouvoir l’innovation participative, qui vise à favoriser l’émission d’idées par l’ensemble du
personnel (les deux tiers du CAC 40 ont un dispositif de ce type). A cette occasion, une étude sera
dévoilée, qui montre que les actifs font confiance à l’innovation pour améliorer la compétitivité
des entreprises. Problème : le potentiel d’innovation est sous-utilisé puisque 76 % d’entre eux
souhaiteraient que leurs entreprises les incitent davantage à le faire. ❚
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AFFAIRES PUBLIQUES
BUDGET 2013 : DIVERGENCES AU GROUPE CENTRISTE DU SÉNAT

LE GOUVERNEMENT, qui s’est engagé à
annoncer en février des mesures pour redynamiser les investissements dans le secteur
des télécoms, va tenir, dès décembre, une
table ronde avec les acteurs du secteur. Le
principe d’une déductibilité d’une partie des
investissements réalisés en France (10 %),
au titre de l’IS, devrait être mis à l’étude.

■

Des dissonances se font jour chez les centristes de l’opposition sénatoriale concernant
le vote, ce mercredi, de la première partie de la loi de finances 2013. Une partie du
groupe UDi-UC, sous la pression de ses membres du Nouveau Centre, souhaite voter
contre, à l’instar du groupe UMP. Mais plusieurs sénateurs – les membres du MoDem
mais aussi Jean Arthuis, ex-président UDi de la commission des finances – sont tentés
par l’abstention. Ces derniers cherchent à éviter que le débat budgétaire ne s’arrête net
à la Haute Assemblée en cas de rejet, privant alors les sénateurs de participer à la discussion du volet dépenses. Ces élus centristes soulignent également que le Sénat
dégraderait ainsi son image face à ceux qui contestent son utilité.

■

■ LA COUR DES COMPTES va procéder à
un audit France Télévisions. Elle s’interroge
sur la réalité des réformes menées par le
groupe public pour maîtriser ses dépenses.

CCIP : ELLE LANCE UN THINK TANK ÉPHÉMÈRE
Présidée par Pierre-Antoine Gailly, la CCiP va lancer un club éphémère baptisé
« Comprendre ensemble pour agir », dont l’objectif est d’offrir aux grands décideurs des sphères publiques et privées un cadre de dialogue et d’échange, à l’heure
où la société française connaît des mutations profondes et doit faire face aux conséquences de la crise. Ce cercle de réflexion se déclinera, entre décembre et mai, en
six rendez-vous thématiques, autour d’experts. Hubert Védrine ouvrira la première
session, le 12 décembre, qui sera consacrée aux dynamiques mondiales à l’œuvre.
Parmi les intervenants à venir figureront Louis Gallois, Gilles Kepel, Phillip Blond
(ResPublica), Pierre-Noël Giraud, Jean-Marc Daniel ou encore Denis Kessler.

■

DES NOMINATIONS de hauts fonctionnaires à des postes dépendant de grands
ministères sont retardées. Elles sont, en fait,
réservées à des membres de cabinets ministériels, mais il faut d’abord avoir réglé leur
remplacement.

■

DES DÉPUTÉS FILLONISTES ont promptement basculé en début de semaine dernière vers la reconnaissance de la « victoire »
de Jean-François Copé à la présidence du
parti. Il s’agissait le plus souvent de patrons
de fédérations départementales ou d’élus
municipaux préférant renouer avec l’équipe
du « gagnant », dans l’optique de la constitution des listes municipales de 2014.
■

■ L’HYPOTHÈSE de listes communes UDIMoDem pour les prochaines élections européennes est de plus en plus évoquée dans
les deux partis. L’idée serait alors de se rapprocher pour ce scrutin présumé porteur
pour le centre, tout en faisant pièce à l’UMP.
Mais les bisbilles devraient renaître concernant le choix des têtes de liste et la répartition des rôles entre les deux partis.

UNE PARTIE DES DÉPUTÉS de droite,
qui ont affiché leur hostilité au « mariage
pour tous », se contenterait d’un changement d’appellation dans le texte législatif
pour désigner l’union entre deux personnes
du même sexe. Une des batailles d’amendements portera sur cet objectif.
■

■ FRÉDÉRIC LACAVE, ex-coordonnateur à
l’intelligence économique des ministères de
Bercy, va lancer, avec des entrepreneurs, une
ONG baptisée Mediterranean Innovation &
Cooperation Institute. Objectif : identifier des
innovations en matière industrielle ou en R&D,
en premier lieu en Afrique de l’Est, et favoriser
leur exportation dans le reste du monde.

MUNICIPALES : STRATÉGIE SECRÈTE DU FN
Le FN prépare son dispositif pour les municipales, à la suite de l’imbroglio présidentiel
à l’UMP. Plusieurs de ses dirigeants souhaitent garder le suspense le plus longtemps
possible concernant les villes qu’ils choisiront pour ce scrutin. intérêt de cette tactique :
maintenir sous pression les troupes frontistes dans un maximum d’endroits et gagner
du temps avant de dévoiler des alliances avec des élus UMP « compatibles ». Marion
Maréchal-Le Pen, députée du Vaucluse, sera présente dans une équipe, mais pas forcément à Carpentras. Julien Rochedy, conseiller jeunesse de Marine Le Pen, après
avoir échoué aux législatives dans le Rhône, hésite de son côté entre deux cibles,
l’une dans le nord de l’Ardèche, l’autre dans le nord de la Drôme.

■

L’ÉTAT-MAJOR de l’armée de terre va procéder à plusieurs remaniements après le départ
du général Jean-Pierre Bosser pour prendre la
tête de la Direction de la protection et de la
sécurité de la défense. Il sera remplacé au poste
de sous-chef d’état-major Performance et Synthèse par le général Bernard Guillet, sous-chef
d’état-major Plans et Programmes. Succédera à
ce dernier le général Francis Autran, à la tête
de l’Ecole du génie d’Angers depuis février.
■

■ LE LIVRE BLANC sur la Défense serait
désormais retardé au printemps 2013. Motif :
des difficultés de coordination entre les
membres des différents groupes de travail.

■ L’INA va recruter Richard Parisot, directeur
des systèmes d’information du Cned, pour
occuper les mêmes fonctions. Il succédera
à Safia D’Ziri qui a rejoint dernièrement l’AFP.

équipes à l’UDI. Pour la communication, il va
s’appuyer sur Jean-Marc Plantade, ex-conseiller
presse au cabinet de Christine Lagarde à Bercy.

■ L’INSTITUT DE PROMOTION du sport,
créé par la Mutualité française, va recruter
des kinésiologues (entre les kinésithérapeutes et les préparateurs sportifs). Cette
discipline est très répandue au Québec.

ADEAS (actionnaires salariés de France Telecom), qui a obtenu que le groupe baisse son
dividende, envisage de demander l’inscription
d’une résolution permettant le paiement du
dividende en actions, lors de la prochaine AG.
But : limiter davantage les sorties de cash et
permettre à l’entreprise de renforcer ses fonds
propres et de se désendetter.

LA DIRECTION GÉNÉRALE de la police
nationale va annoncer à la mi-décembre la
mise à disposition sur Facebook de plusieurs
de ses services en direction du public. Désormais, les préplaintes et la plate-forme de
lutte contre la cybercriminalité passeront
aussi par le réseau social. Les commissariats
de France seront géolocalisés sur Facebook.

■

JEAN-LOUIS BORLOO constitue ses

■
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■

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
FRANCE : LES MÉNAGES ONT DE PLUS EN PLUS
DE MAL À PAYER LEURS FACTURES

ÉTATS-UNIS :
REBOND EN VUE

C

L

FONDS EUROPÉEN DE STABILITÉ FINANCIÈRE :
MOINS BIEN NOTÉ

e marasme mondial et l’incertitude
intérieure pèsent sur l’économie américaine. Mais, si les nouveaux élus font
preuve d’audace et de responsabilité pour
éviter la « falaise » budgétaire et fiscale, la
croissance devrait rebondir en 2013, analysent les experts de la Banque nationale
du Canada. Les moteurs ? D’abord l’immobilier. Le prix des logements grimpe à
un rythme inégalé depuis 2006, à raison
de 8 % par an au premier semestre, d’après
l’indice Case-Shiller. Une bonne nouvelle
pour la consommation. Les dépenses des
ménages, dont plus de 60 % sont propriétaires, seront soutenues par l’effet de
richesse induit par la reprise du secteur
de l’habitation. Quant à l’investissement,
le moteur a lui aussi redémarré. Les prêts
commerciaux et industriels ont bondi pour
le septième trimestre consécutif, tirés par
des bilans de banques assainis et une forte
demande. D’autant que les conditions du
crédit restent avantageuses, en partie grâce
aux interventions de la Réserve fédérale.

M

oody’s a dégradé la note française, perturbant ainsi le fonctionnement du
fonds européen de secours (FESF). Celui-ci a dû repousser une émission d’obligations à trois ans. Ce contretemps est logique : puisque la note de la France
– deuxième contributeur du fonds derrière l’Allemagne – a été dégradée, la qualité
de la signature du FESF va se dégrader elle aussi. Pour l’éviter, il faudrait que les pays
européens qui offrent la meilleure signature – c’est-à-dire l’Allemagne, la Finlande,
les Pays-Bas, l’Autriche et le Luxembourg – acceptent d’augmenter leur contribution
au FESF, ce qui semble improbable. L’abaissement de la note du FESF n’est heureusement pas grave. Celui-ci continuera d’emprunter, à court terme, à des taux
quasi nuls. De plus, le Mécanisme européen de stabilité (MES), l’autre pare-feu de la
zone euro, vient d’entrer en vigueur. Et grâce à ses fonds propres (70 milliards
d’euros à terme), il est beaucoup moins sensible aux notations des agences.

REDÉMARRAGE
20

Prêts commerciaux et industriels
variation trimestrielle, en %

10

Source : Banque du Canada

Source : CRI

ontentia Recovery index (CRi), indice qui mesure la capacité des ménages français à rembourser leurs impayés, est reparti à la baisse au troisième trimestre,
atteignant même son plus bas niveau depuis sa création en septembre 2010. C’est la
preuve que les ménages ont de plus en plus de difficultés à honorer leurs factures.
Selon Contentia, acteur du recouvrement, le montant moyen des impayés dans le secteur de l’énergie et de l’assurance a bondi,
EN BAISSE
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LE DESSOUS DES CARTES
LE « SHADOW BANKING » DEVIENT UN PROBLÈME EUROPÉEN
Les chiffres sur le shadow banking, c’est-à-dire les placements
peu réglementés réalisés par les fonds de titrisation, les hedge
funds, les fonds monétaires ou les banques d’affaires, font froid
dans le dos. Cette activité représenterait 67 000 milliards de
dollars, soit 33,5 fois le PiB de la France. Des commentateurs se
rassurent en disant qu’il s’agit surtout d’un problème américain.
C’est entièrement faux. C’est bien en Europe que la finance de
l’ombre se développe le plus. Elle pèse 22 000 milliards de dollars dans la zone euro et 9 000 milliards au Royaume-Uni. De
fait, sur le Vieux Continent, les actifs qui échappent aux régulateurs atteignent un montant supérieur à 30 000 milliards de
dollars, contre 23 000 milliards aux Etats-Unis. L’Europe est à

l’origine de presque la moitié (46 %) du shadow banking mondial.
Pis, ses parts de marchés augmentent, alors que celles des EtatsUnis diminuent. En 2005, la zone euro et le Royaume-Uni représentaient 40 % de la finance de l’ombre. Aujourd’hui, leur part
cumulée est de 46 %. A l’opposé, les Etats-Unis sont passés de
44 à 35 % sur la même période. Selon les rapports récents, la
finance de l’ombre a augmenté de 10 % au Royaume-Uni sur
2007-2011, et de 6 % en Suisse, alors qu’en France et aux EtatsUnis l’activité déclinait en raison de la crise. Aujourd’hui, la part
du shadow banking représente 370 % du PiB outre-Manche ! On
comprend mieux pourquoi le Royaume-Uni ne veut pas que l’Europe lui dicte ses règles en matière bancaire. ❚
6
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INTERNATIONAL

Otan :
cap sur la
cybersécurité

L

es objectifs du nouveau
concept stratégique de
l’Alliance atlantique commencent à se concrétiser.
Washington, Paris et Berlin
ont réussi à convaincre leurs
partenaires qu’après le retrait
d’Afghanistan, en 2013, l’Alliance n’assumera plus d’opérations d’envergure.
Aucun déploiement de contingents avec un commandement
intégré ne serait plus décidé à
l’extérieur du périmètre géographique des 43 Etats. Outre
les motivations budgétaires,
les trois alliés estiment que les
opinions publi-ques ne soutiennent plus ces opérations,
après les mauvais résultats en
Afghanistan.
La décision devrait être entérinée lors de la réunion des
ministres de la Défense de
l’Otan en décembre. Ce sommet abordera aussi la question
des moyens opérationnels
consacrés à la lutte contre les
cyberattaques, nouvelle priorité des alliés. Si le sujet fait
l’unanimité entre tous les
Etats, certains, dont la France,
le Royaume-Uni et les EtatsUnis, souhaitent doter l’Alliance de moyens pour mener
aussi des attaques.
Objectif : développer des
capacités de dissuasion face aux
pays menaçant la sécurité,
comme la Chine ou l’iran. Mais
de nombreux pays, comme l’Allemagne, les Pays-Bas ou l’Espagne, sont réticents à s’engager dans ce volet offensif. ❚

LA RÉFORME DE LA PAC ne
devrait pas faire l’objet d’un accord
lors du Conseil agriculture ce mercredi, 25 délégations estimant le
compromis insuffisant. Un accord
sur ces quatre projets de règlement est repoussé désormais, au
plus tôt, à janvier, sous la présidence irlandaise de l’UE.

■ ARIANESPACE devrait signer
avec EchoStar, leader sur les services satellites aux Etats-Unis, un
contrat de lancement pour une
flotte d’au moins deux satellites.
Cette opération porterait à dix le
nombre de lancements signés cette
année par le lanceur européen.

■

■
■ LA COMMISSION européenne
va proposer un règlement visant à
lutter plus efficacement contre la
contrefaçon des produits de luxe
au niveau international. Les futurs
accords commerciaux devront
tous mentionner que le pays en
question s’engage à poursuivre
cet objectif. Les premiers seront
les accords avec l’Inde et la révision de celui avec la Chine.

■

VEOLIA serait favori pour obte-

nir la gestion de l’eau d’Ilkal, une
ville de l’Etat du Karnataka, en
Inde. Un contrat qui conforterait le
groupe dans sa position de leader
sur ce marché naissant de la
modernisation de la distribution
d’eau avec déjà deux marchés à
Nagpur et New Delhi.

nombre de centres français d’informations sur l’Europe en régions
de 54 à 48. L’enveloppe financière
a été réduite afin de redistribuer
ces fonds vers d’autres pays moins
bien pourvus en relais de communication sur les politiques de l’UE.

■ LA COLOMBIE espère que le
Parlement européen pourra ratifier en décembre l’accord de libreéchange signé avec l’UE.

BEDEK AVIATION GROUP,

ROME, qui vient de nommer Giandomenico Magliano comme ambassadeur à Paris, compte s’appuyer
sur lui pour réactiver le lien avec la
France dans les négociations internationales. Il a piloté la stratégie de
l’Italie lors des derniers G8 et G20.

filiale d’IAI spécialisée dans les
services de maintenance d’avions,
va conclure en Italie un contrat
de 200 millions d’euros portant
sur l’entretien de moteurs d’avion.
C’est la conséquence de l’achat
par Israël de 40 appareils d’entraînement M-346 à l’italien Alenia Aermacchi, pour une valeur
de plus de 1milliard d’euros.

■ LA FONDATION Charles-deGaulle organise le 10décembre, au
Sénat, un colloque sur « De Gaulle,
les gaullistes et l’Allemagne », pour
les 50 ans du traité de l’Elysée.
L’ambassadeur d’Allemagne,
Susanne Wasum-Rainer, ouvrira
une table ronde consacrée à l’avenir de la relation franco-allemande.

■

BRUXELLES VA RÉDUIRE le

ISRAËL a, pour la première fois,
informé au préalable les services
de l’UE qu’elle préparait une opération aérienne à Gaza. Tel-Aviv
tenait à expliquer les raisons de
l’offensive et visait le soutien diplomatique de Bruxelles.

■

■

ENERGIES RENOUVELABLES : LE KAZAKHSTAN EXIGE DES PARTENARIATS
Le Kazakhstan va relever ses objectifs d’investissement dans les énergies solaires et éoliennes.
Le pouvoir à Astana souhaite désormais investir dans les prochaines années environ 2 % de son
PiB dans ce secteur, soit près de 4 milliards de dollars par an. D’ici à la fin de 2014, le gouvernement a prévu de produire 4 000 MW grâce aux énergies vertes. Avec un prix compris entre 1,5 et
2 millions de dollars le mégawatt installé, ce marché attire les groupes européens. Mais Nurlan Kapparov, ministre de l’Environnement, met en avant des exigences en faveur de partenariats industriels et de transferts de technologies. Les groupes espagnols et allemands seraient en pointe,
loin devant les français, plus réticents sur les partenariats. A l’exception notamment d’Areva. ❚
■

QUAI D’ORSAY : FABIUS CONCRÉTISE SA DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE
■ Le ministre des Affaires étrangères va réorganiser la direction générale de la mondialisation
du Quai d’Orsay, dirigée par Jean-Baptiste Mattei, afin de mettre en place la nouvelle direction des entreprises et de l’économie internationale. Ce bras armé de sa stratégie de diplomatie économique pilotera deux nouvelles sous-directions : une première consacrée au soutien aux
entreprises, chargée de l’animation du réseau des ambassades ainsi que du lien avec les entreprises et les régions. La seconde sera chargée de l’appui aux secteurs stratégiques. La nouvelle
direction sera aussi enrichie par l’actuelle sous-direction des affaires économiques internationales, dirigée par Philippe Huberdeau. Au total, le nouveau service comptera plus de 75 agents. ❚
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DÉCIDEURS
JEAN-LOUIS BORLOO est pressé par
certains responsables de l’UDI de ne pas se
lancer à l’assaut de la Mairie de Paris. Ces
derniers redoutent, en effet, qu’un échec
dans la capitale face à la gauche ne plombe
les chances de l’UDI de réaliser un bon score
aux élections européennes qui suivront.
■

CLAUDE GOASGUEN, copéiste, s’est
agacé de ce que François Fillon arrive en
tête dans le 16e arrondissement de Paris,
conséquence d’une forte campagne de sa
première adjointe Danièle Giazzi en sa faveur.
En outre, Fillon devance nettement Copé
dans la capitale, ce qui devrait freiner les
tentatives de réorganisation de la fédération de l’UMP par les copéistes.

■ JEAN-BERNARD LÉVY, ancien président de Vivendi, estime qu’un bilan public
aurait dû être dressé, en début de quinquennat, sur l’intervention de l’Etat et de
celle des régulateurs en matière de numérique. Cette phase serait, selon lui, un préalable à la définition par l’Etat d’actions structurantes dans ce domaine.

■

■

JEAN-RENÉ BUISSON rencontrera Fran-

çois Hollande le 7 décembre. Le président de
l’Ania évoquera notamment les sujets qui
fâchent : taxes, relations avec la grande distribution et projets de réglementation en cours.

JEAN-CHRISTOPHE TORTORA devrait
boucler son premier exercice de La Tribune,
avec un chiffre d’affaires de 4,5millions d’euros. Le site et l’hebdomadaire accusent au
total 2,5 millions de pertes en 2012, en ligne
avec ce qui avait été prévu. L’équilibre reste
annoncé pour l’année prochaine.
■

RUPERT MURDOCH a fait une offre
à Gruner+Jahr pour reprendre le portefeuille d’abonnés du Financial Times Deutschland, qui pourrait arrêter de paraître
début décembre. il compte l’utiliser pour
relancer la version allemande du Wall
Street Journal Europe, disponible uniquement en version numérique.

GILLES DE ROBIEN, président du conseil
d’administration de l’OIT, veut mettre en place
un premier socle de protection pour les travailleurs les plus pauvres dans le monde. Il
estime que seulement 1 % du PIB mondial
serait nécessaire pour financer cette première
étape. Cette initiative devrait être adoptée
lors du vote du budget 2014-2015 en mars.

■ PIERRE BAYLE, ex-directeur de la communication d’EADS, lance son cabinet de conseil
spécialisé sur la défense, l’industrie et l’international. Il sera baptisé CombatComm.

ANGEL GURRIA, secrétaire général de

vaille, avec le réalisateur de Paris à tout prix
Yves Jeuland, à un documentaire sur Bertrand
Delanoë. Il serait diffusé sur France 2 fin 2013.

■

■

l’OCDE, interviendra le 5 décembre aux Etats
de la France 2012 qu’organise le cabinet de
lobbying DZA.
■

JEAN-CHRISTOPHE FROMANTIN,

député UDI des Hauts-de-Seine, compte faire
plus de déplacements thématiques en
régions que prévu, dans le cadre de l’élaboration du projet du parti centriste. Dans le
même temps, il multiplie les rencontres avec
des think tanks, y compris européens.

MICHEL MIRAILLET, directeur des
affaires stratégiques du ministère de la
Défense, pourrait intégrer au printemps le
Quai d’Orsay. Il devrait être nommé dans une
ambassade, en Israël ou en Afrique du Sud.
■

PHILIPPE FOLLIOT, député UDI du Tarn,
devrait obtenir le portefeuille de la défense
dans le futur shadow cabinet du parti centriste, dont Yves Jégo travaille à la composition. Celui-ci devrait être présenté début 2013.

■

■ KAREL DE GUCHT, commissaire européen
au commerce international, ne devrait pas obtenir, ce jeudi, un mandat des Vingt-Sept pour
l’accord de libre-échange que Bruxelles compte
négocier avec le Japon. Une large minorité de
pays, dont la France, ainsi que le commissaire à
l’industrie Antonio Tajani, estiment que la réciprocité des échanges et les clauses de retrait
présentées par Bruxelles ne sont pas suffisantes.

MOHAMED MORSI, président égyptien,
devrait effectuer une première visite d’Etat
en France en février.
■

■ TZIPI LIVNI, qui compte lancer cette
semaine un nouveau parti centriste en vue
des élections du 22 janvier, va s’appuyer sur
Dany Shek, ex-ambassadeur d’Israël en France.
Du coup, elle lui a promis une bonne place sur
la liste des candidats à la députation. Ce qui
devrait lui assurer d’être élu à la Knesset.

■ IRINA BOKOVA, directrice générale de
l’Unesco, participera le 3 décembre à un colloque organisé par l’Académie diplomatique
consacré à la protection de la culture en temps
de guerre. Elle compte appeler les ambassadeurs accrédités en France à renforcer les protections de leurs monuments historiques.

AKMURAD YEGELEYEV, vice-Premier
ministre du Turkménistan, lancera ce lundi la
chambre de commerce France-Turkménistan. Cette organisation est née à l’initiative
de Cifal. Présidée par Gilles Rémy, la société,
présente dans le pays depuis 1993, accompagne les entreprises s’implantant à l’étranger. Total, Thales, BNP Paribas, Vinci, EADS,
Safran font partie des premiers adhérents.
■

■

FABIENNE SERVAN-SCHREIBER tra-

■ KARL ZÉRO, ex-BFMTV, est en discussion avec i-Télé pour une émission. Il signerait ainsi son retour dans le groupe Canal+,
qu’il avait quitté en 2006.

DELPHINE BORIONE, directrice de la politique culturelle et du français du Quai d’Orsay, est donnée favorite pour le poste d’ambassadeur à Madagascar. Elle y remplacerait
Jean-Christophe Belliard, récemment nommé
directeur d’Afrique et de l’océan Indien.
■

■

JEAN BERTHON, président de la Fédé-

ration des associations indépendantes de
défense des épargnants pour la retraite, va
faire son entrée au conseil de l’Association de
défense des actionnaires minoritaires. L’Adam
tient son AG le 14 décembre.
■ JEAN-PIERRE

MIGNARD vient d’obtenir,

auprès de la 17e chambre du TGI de Paris, la
condamnation pour diffamation de Maghreb
Confidentiel. L’avocat, qui a longtemps
défendu Indigo Publications, faisait partie du
collège des défenseurs d’Hassan Bouhemou,
patron du SNI. Ce dernier avait attaqué à la
suite d’un article paru dans la lettre éditée par
Indigo Publications, en mai 2011.
8
La Lettre de L’Expansion ❚ Lundi 26 novembre 2012 ❚ n° 2113

■ NATALIA NAROCHNITSKAYA, présidente de l’Institut de la démocratie et de la
coopération (IDC), rencontrera le 12décembre
la nouvelle présidente du groupe d’amitié
France-Russie à l’Assemblée nationale, Chantal Guittet, députée du Finistère. L’objectif de
ce rendez-vous, pour cette proche de Vladimir Poutine, est d’évoquer l’actualité de la
Russie et les questions de politique internationale, notamment le conflit en Syrie.

