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PROJET DE LOI POUR LA CONFIANCE ET LA MODERNISATION DE L’ÉCONOMIE

Pouvoirs accrus 
pour les actionnaires et les banques

Accroître l'emprise et les pouvoirs des actionnaires
Le titre Ier est consacré à «l'adaptation de l'environnement
juridique des entreprises à la "vie moderne", en facilitant
notamment la tenue des conseils d'administration, des conseils
de surveillance et des assemblées générales ordinaires et
extraordinaires (3)».

Il ne s’agit pas de donner plus de pouvoirs aux salariés, mais
au contraire, de faciliter le travail du groupe dirigeant.
Ainsi les seuils de quorum seraient abaissés pour les assem-
blées générales extraordinaires et ordinaires. La tenue des
conseils d’administration ou de surveillance serait faci-
litée en recourant aux moyens modernes et interactifs de
la télétransmission. Dans ce dernier cas il n’est pas indiqué
que l’absence physique puisse remettre en cause les jetons
de présence des administrateurs.

En fait d'adaptation des règles juridiques, il s'agit d'ac-
croître l'emprise et les pouvoirs des actionnaires et de
leurs représentants, avec leurs critères de rendements
financiers, dans les instances de direction des entreprises. 

Réduire les risques pour les banques
Le titre II comporte plusieurs mesures dites de «moderni-
sation des outils de financement des entreprises, [afin
d'élargir, nous dit-on,] la gamme des financements dispo-
nibles pour la revitalisation économique (4)». 
Ainsi l’article 4 prévoit que «les sociétés retenues pour contri-

buer à la création d’activités ou au développement des
emplois dans le cadre d’une convention passée avec l’Etat
(…) ainsi que les sociétés agréées par le ministre chargé de
l’économie sont autorisées à consentir des garanties partielles
au profit des établissements de crédit octroyant des prêts pour
des projets de développement d’entreprises situées dans des
bassins d’emploi connaissant des difficultés économiques (5)»
En fait, il s'agit surtout de renforcer encore les garanties
d’institutions publiques ou à capitaux mixtes afin de réduire
les risques supportés par les banques dans le financement
dans ces opérations de revitalisation, mais également au-
delà de celles-ci, puisque le projet prévoit «d'élargir ce
nouveau mode de financement pour les opérations de déve-
loppement local.(6)» 

Réduire les risques des actionnaires des grands
groupes 
Le texte prépare aussi la mise en place de l'Agence de l'in-
novation industrielle qui avait été proposée par le rapport
Beffa et reprise par Jacques Chirac. Il s'agirait de créer un
«établissement public national à caractère industriel et
commercial doté d’un conseil de surveillance et d’un direc-
toire. Cette agence aura pour mission de soutenir, en co-
financement avec des industriels et dans le respect de la
réglementation européenne, de grands programmes industriels
porteurs de recherche et de développement (7)». Des fonds
publics seront ainsi mobilisés pour financer des «investis-
sements structurants sur le long terme, innovants et répondant

POUVOIRS ACCRUS POUR LES ACTIONNAIRES ET LES BANQUES

L’exposé des motifs du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie part
d’un constat partiel : «La situation financière des entreprises françaises a rarement été
aussi saine, les liquidités aussi abondantes et pourtant nombre de projets d'investissement
ne trouvent pas leur financement. Des capitaux en jachère, des projets en attente de finan-
cement, ce sont autant de croissance et d'emplois en moins pour notre économie» (1). 

Mais de ce constat, le gouvernement ne tire pas les enseignements de l’échec monumental
du recours privilégié aux marchés financiers pour les entreprises. Au contraire, avec ce projet
de loi, il souhaite renforcer la domination de la Finance tout en cherchant à intégrer les sala-
riés et la population aux objectifs et aux critères de ce dernier : «Le présent projet de loi vise
donc à lever un certain nombre de blocages, en modernisant les règles de fonctionnement
des entreprises, en facilitant leur accès au financement bancaire et aux marchés finan-
ciers et en renforçant la confiance des investisseurs et des ménages notamment grâce à
une plus grande diffusion des mécanismes d'intéressement des salariés aux résultats de
l'entreprise».
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à des demandes prévisibles importantes(8)» pour pallier
aux marchés financiers incapables, selon J.L. Beffa lui-
même, de financer ce type d’investissement. 
«Une mise en œuvre rapide de cette Agence sera recher-
chée, afin qu’elle le puisse être opérationnelle dès 2005 (9)». 

Du Balzac «high-tech»
Par ailleurs ce texte entend développer le crédit hypothé-
caire. Ce qui nécessite de réformer le droit des sûretés qui
définit les règles d’utilisation des hypothèques.

En effet, il s’agirait de développer en France le recours aux
hypothèques comme garantie systématique aussi bien
pour l'acquisition de logement que pour garantir un crédit
mobilier destiné à des biens de consommation, comme
cela est pratiqué en Angleterre et aux États-Unis.

C’est en partant de ce constat d’un retard de la France sur
le pays anglo-saxons que des rapports de l'Inspection géné-
rale des finances avaient dégagé les préconisations
suivantes : 
- réduire les coûts afférents au régime de l'hypothèque (en
fait diviser par 2 les émoluments payés au notaire lors de
ces opérations, et baisser le montant de la taxe appelée
«salaire du conservateur» versée à l'Etat, ce qui s'ajouterait
à l'effort déjà consenti par les finances publiques en rédui-
sant le droit de timbre), 
- améliorer l'efficience des procédures de réalisation du
gage immobilier, ce qui signifie rendre moins difficile l'exé-
cution des saisies immobilières, 
- créer les conditions d'émergence de nouveaux produits
bancaires hypothécaires.

Sans dévoiler toutes les mesures envisagées, le texte habi-
lite le gouvernement «à réformer par ordonnances le droit des
sûretés  afin, notamment, de créer les conditions du déve-
loppement du crédit hypothécaire (11)».

Sur ce sujet, deux remarques s’imposent :

● d’une part, le différentiel de croissance entre, d’une part, 
les pays anglo-saxons - États-Unis et Angleterre- et, d’autre
part, la France et les pays de la zone euro ne relève pas,
en premier lieu, du crédit hypothécaire, mais des poli-
tiques monétaires et de crédit. Dans le premier cas les
banques centrales ont les moyens de régler leur décision
de politique monétaire au plus près des réalités de leur
conjoncture. Dans le second cas, par essence, la notion
de monnaie unique ne permet pas de prendre en compte
les différences de conjoncture à l’intérieur de la zone euro.
Par ailleurs, conformément aux missions qui sont les
leurs, les instituts d’émission anglo-saxons doivent
prendre en compte en premier lieu les exigences d’emploi
et de croissance dans leurs décisions, contrairement à la
BCE pour qui le critère de «stabilité des prix» est exclusif
de tout autre. C’est une des raisons essentielles qui
explique les 7 points de PIB de retard des pays de la
zone euro sur les Etats-Unis en 7 ans.

● L’article 6 du projet qui appelle à «réformer les dispositions
du livre III du Code civil relatives à l‘expropriation forcée
et aux ordres entre les créanciers  (12)» va aggraver encore
les risques sur les patrimoines des familles endettées,
notamment touchées par le chômage, le divorce ou la

maladie.
Le drainage des capitaux vers les marchés financiers
Le titre III vise à «simplifier l'accès au marché boursier pour
les entreprises tout en renforçant la confiance des investisseurs
afin d'accroître les financements disponibles sur le marché
(…) [Il s'agirait] d'alléger les contraintes pesant sur les
petites opérations de levée de fonds, les financements de
proximité et l'apport de capitaux par des investisseurs profes-
sionnels. [Il viserait] aussi le développement de nouveaux
marchés d'accès à la Bourse, tels que le marché Alternext (13)
qui devrait être lancé par Euronext au mois de mai (14)». Le
texte y renforce également les pouvoirs de l'Autorité des
marchés financiers (AMF) en matière d'injonctions et de
sanctions afin de tenter de limiter les manipulations sur les
cours boursiers et autres coups bas inhérents aux raids
financiers, OPA et spéculations en tout genre. 

Ces mesures qui ouvrent de nouvelles opportunités pour les
placements financiers vont encore déresponsabiliser les
banques dans le financement des projets des entreprises et
soumettre plus encore la gestion des entreprises aux
critères de rentabilité financière exorbitante pour les action-
naires. Le projet prévoit également de sortir du champ de
l’appel public à l’épargne un certain nombre d’opérations
comme les financement d’opérations d’amorçage et de
développement des entreprises ou «des opérations destinées
à des investisseurs avertis en raison de la valeur nominale
élevée des instruments financiers offerts ou de l’importance
des montants souscrits par investisseurs(15)». Il s’agirait
semble-t-il d’opérations réservées à une certaine «caste»
d’investisseurs.

L’article 7 accélère le glissement amorcé par la réforme
des Caisses d’Epargne en 1999, engagée par D. Strauss-
Kahn, qui a remis la banque mutualiste à but non lucratif
dans le droit commun, c'est-à-dire celui des banques
soumises à la rentabilité financière. Cet article permet aux
sociétés locales d’épargne de faire à nouveau appel public
à l’épargne alors que cette possibilité avait été limitée,
non sans hypocrisie, par l’article 28 de la loi du 25 juin 1999.

Sécuriser le rendement des capitaux contre les
droits des salariés et la liberté de la presse
Le chapitre II du titre III est consacré au «renforcement de
la confiance des investisseurs (16)». L’article 9, vise en
premier lieu les journalistes. Se référant à la directive
2003/6/communauté européenne, dit «abus de marché», le
projet de loi étend le champ de compétence de l’AMF qui
pourra fixer (…) les règles relatives aux recommandations
d’investissement produites ou diffusées par toute personne
dans le cadre de son activité professionnelle, dès lors qu’elle
porte sur un titre admis aux négociations sur un marché
réglementé fermé».(…)«bien que ces règles visent avant tout
les analystes financiers, elles devront également s‘appliquer
à toutes les personnes qui, dans le cadre de leur profession,
produisent ou diffusent des recommandations d’investisse-
ment, notamment les journalistes financiers. Il est en effet
apparu nécessaire, en application de la directive, d’inclure les
journalistes dans le champ d’application…». (…) «Le respect
de ces nouvelles règles par les professionnels de la presse et
des médias sera garantie par le contrôle, et éventuellement
la sanction de l’AMF (17)». Une telle attaque contre la
presse et ses libertés apparaissant trop grossière, l’article
9 prévoit que «tous ceux qui souhaiteront adhérer à un méca-
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nisme d’autorégulation, en l’occurrence une association
unique créée pour la circonstance, seront exemptés des règles
fixées par l’AMF, qui ne pourra pas les sanctionner. En contre-
partie, ils devront respecter les règles fixées par cette asso-
ciation sous la forme d’un code de bonne conduite et seront
susceptibles d’être sanctionnés par celle-ci ».(…) tous les
types de médias pourront ainsi adhérer à l’association (…)
Le souci d’éviter que des sanctions puissent être prononcées
directement à l’encontre des journalistes a conduit à limiter
l’adhésion à l’association, et ce faisant le champ des
personnes qu’elle peut sanctionner, aux personnes morales
les employant (18)». Ainsi, selon l’exposé des motifs «les
adhérents de l’association auront la responsabilité de faire
respecter ces règles aux journalistes qu’ils emploient (19)».
Après la criminalisation des syndicalistes qui alertent les
salariés et la population sur les opérations financières
réalisées par leur groupe contre l’emploi et les territoires,
c’est maintenant les journalistes qu’il s’agit de mettre au pas
avec ce projet de loi.

Intégrer les salariés aux gestions pour la rentabilité
Le titre IV prévoit plusieurs mesures «pour financer la
croissance par la mobilisation de l'épargne (20)» : le plafond
d'exonération des droits d'enregistrement pour les dons
serait relevé à 30.000 € Ce cadeau fiscal serait justifié «par
le besoin de faciliter les transferts patrimoniaux entre géné-
rations (21)» et pour contribuer ainsi, selon le texte, «à
soutenir la consommation et donc la croissance (22)». 

D'autres mesures seraient, elles, «destinées à encourager une
plus large diffusion des mécanismes d'intéressement des
salariés aux résultats dans les plus petites entreprises (23)».
La première mesure proposée à l’article 15 est, pour le
moins, originale puisqu’elle «ouvre au chef d’entreprise (…)
le bénéfice d’un accord d’ intéressement dans les entreprises
de moins de cent salariés (24)» . Pudiquement, il est ajouté:
«dans un souci d’équité, est posée la règle selon laquelle la
répartition des sommes issue de l’intéressement versé à
chaque bénéficiaire ne peut dépasser le montant du salaire
le plus élevé de l’entreprise (25)» .

L’article 19 relève du même cynisme. Ainsi pour, soi-disant,
«assurer une meilleure information des salariés dont l’em-
ployeur a mis unilatéralement en place un plan d’épargne
salariale dans l’entreprise: il s’agit, en l’absence d’un accord
d’entreprise les établissant, de permettre à un tiers chargé de
la gestion de l’épargne salariale d’informer les salariés de l’en-
treprise de l’existence d’un plan d’épargne ouverts par l’em-
ployeur (26)». Derrière cette audace réformatrice il s’agit de
tenter d’intégrer les salariés aux objectifs de gestion finan-
cière des entreprises. Pour cela le projet de loi dans son
article 20 a même prévu que les petites et moyennes entre-
prises puissent «bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des
dépenses de formation de leurs salariés aux dispositifs
d‘épargne salariale… (27)». Il s’agit aussi de leur faire
accepter et de faire supporter aux travailleurs les risques
incombant à l’employeur, de leur faire renoncer aux reva-
lorisations de leur salaire et des cotisations sociales qui lui
sont attachées.

Moderniser vraiment
Ce projet de loi ne permettra ni de surmonter la crise de
confiance vis-à-vis des marchés et des gestions financières

des entreprises ni de moderniser l’économie. 

Alors que la modernisation de l’économie passe par la
remise en cause de la domination des marchés financiers,
ce projet ne vise qu’à les conforter et les développer. Il
cherche à adapter dans notre législation nationale une
série de directives européennes telle que la directive
2003/71/ CE, dite «abus de marché», ou la directive
2004/109/CE dite «transparence» opposées aux droits d’ex-
pression et d’information des salariés et de la presse. Afin
de valoriser les capitaux les plus puissants, il vise à drainer
toujours plus de capitaux vers les marchés financiers, à
faire supporter un maximum de risques aux salariés dans
les entreprises et aux ménages dont le patrimoine est
menacé.

Une véritable modernisation appelle de tout autres
réformes. Celles-ci devraient faire reculer la domination des
marchés financiers et promouvoir d’autres principes de
financement des entreprises et de l’économie. Il s’agirait de
responsabiliser les banques et les entreprises vis-à-vis du
social et des territoires. C’est le sens de la proposition des
communistes de Fonds régionaux pour l’emploi et la forma-
tion. Alimentés, pour commencer, par le budget de chaque
conseil régional, ils prendraient en charge tout ou partie
des intérêts des crédits accordés par les banques aux
entreprises pour financer leurs investissements, en fonc-
tion des créations d’emplois et des mises en formation
programmées (28). �

(1) Projet de loi pour la confiance et la modernisation de l’économie. Exposé
des motifs p. 1
(2) idem
(3) idem
(4) idem
(5) idem p. 3
(6) idem p. 3
(7) idem p. 4
(8) idem p. 4
(9) idem p. 4
(10) Est appelé droit des sûretés un certain nombre de textes du Code civil
établissant les règles d'utilisation de cautionnement et autres garanties
entre créanciers et débiteurs, notamment pour gager le crédit
(11) Exposé des motifs p. 4
(12)Projet de loi p. 3
(13) L'accès à Alternext par appel public à l'épargne sera possible si l'en-
treprise met à disposition du marché au moins 2,5 millions d'euros de titres
(contre 15 millions en moyenne sur l'Eurolist, le marché réglementé de la
Bourse de Paris).
(14) Exposé des motifs p. 2
(15) idem p. 6
(16) idem p. 8
(17) idem p. 8 et 9
(18) idem p. 9
(19) idem p. 10
(20) idem p. 11
(21) idem p. 11
(22) idem p. 11
(23) idem p. 2
(24) idem p. 12
(25) idem p. 12
(26) idem p. 12
(27) Projet de loi p. 22
(28) Voir article sur l’alternative aux marchés financiers. Page IX de la
brochure insérée dans ce numéro d’Economie et Politique.


