WT33 – Capacités des acteurs économiques et financiers de prendre en compte du long terme
Session 1
La vision chinoise


Les entreprises publiques restent les mieux placées pour faire des investissements à long terme.



Le financement de la Recherche et Développement en Chine est relativement faible comparativement au reste du monde. De plus
il provient encore principalement de fonds publics.



Le système financier chinois a beaucoup évolué, passant du modèle de « mono banque » d’avant 1994 à un système fondé sur
un marché financier dans lequel les banques jouent un rôle certes toujours important, mais néanmoins moins qu’auparavant, dans
le financement de l’activité économique.



1% des ménages chinois possèdent aujourd’hui des actions.



Les défis auxquels le système financier chinois actuel doit faire face ont de nombreux points communs avec ceux rencontrés par
les pays post-communistes européens pendant leur période de transition.



Le système économique chinois est en train de passer d’une approche à long terme, caractéristique de l’économie planifiée, à
une approche à court terme. Ce changement est au coeur d’un débat politique et économique.
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La vision européenne







il semble qu’en Europe les activités polluantes sont moins réglementées que celles de dépollution
Le système financier européen est passé d’un système bancaire à un système de marché. Ce changement a de nombreuses
conséquences pour les clients et les intermédiaires financiers des entreprises
La plupart des pays européens ont pris des mesures concrètes afin de mettre en place des plans de retraite s’appuyant sur la
capitalisation. Ces plans disposent aujourd’hui d’importantes liquidités qui pourraient être utilisées de manière plus innovante qu’à
travers des investissements financiers
Le système financier européen émerge. Jusque là, beaucoup a été fait dans le secteur des ventes mais il reste beaucoup à faire
en ce qui concerne les segments de détail et la supervision commune
D’importantes entreprises enregistrées ont tendance à transférer la responsabilité des investissements à long terme aux
actionnaires à qui elles distribuent une partie toujours plus importante des bénéfices.
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Les similitudes


En Chine et en Europe, le niveau de l’éducation financière doit être augmenté mais cela ne doit pas être un prétexte pour se
décharger de toute la responsabilité du choix des pensions et de leurs conséquences à long termes sur particuliers.



Les institutions financières comme les banques, les companies d’assurances et les régulateurs financiers doivent prendre leur
part de responsabilité et garantir la viabilité des plans de pension sur le long terme.



La Finance n’est pas le meilleur outil pour aider dans la prise de décision à long terme. A travers l’emploi de cash-flows décotés,
les conséquences sur le long terme peuvent être largement surestimés. Ainsi, les décisions sur le long terme devraient être le fait
d’acteurs capables de regarder au delà des stricts retours financiers. Cette préoccupation est partagée par la Chine et par
l’Europe.

Les différences


En Chine, les responsabilités et les décisions sur le long terme restent clairement l’apanage du gouvernement. Seules les
décisions à court et moyen terme sont confiées aux entreprises, aux autorités locales et aux individus. En Europe, les
gouvernements paraissent éviter les engagements à long terme que demandent les entreprises, laissant de côté les perspectives
à long terme.



Les entreprises et les individus manquent soi de la volonté ou des outils pour prendre la relève du gouvernement et faire face à
cette responsabilité.



La perspective à long terme pour la Chine est l’harmonie sociale, ce qui signifie une société non discriminante dans laquelle les
inégalités ne nuisent pas à la cohésion sociale. En Europe, la notion d’harmonie sociale en tant qu’objectif à long terme est moins
manifeste, ce qui constitue une source d’inquiétude pour les participants de l’atelier.



Pour les participants chinois, le développement à court terme paraît avoir une plus grande importance que les questions
écologiques sur le long terme. Il faut convenir d’une forme de compensation appropriée qui prennent cela en compte. La
perspective européenne ne sépare pas écologie et croissance, considérant l’écologie plutôt comme une source d’avantages que
comme un coût.
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Comment renforcer le dialogue entre la Chine et l’Europe ?


Pour introduire le rôle que joue la finance dans l’organisation future de la société, nous sommes d’accord sur le fait qu’il serait
judicieux de créer une section chinoise du prix Robin cosgrove récompensant l’éthique dans le milieu financier. Un support
institutionnel pourrait être attendu de la part des partenaires économiques chinois et il y a un une ébauche d’accord avec La FPH
pour soutenir ce projet avec L’OF en 2008-2009.



Le partenariat public-privé est une notion de base avec de nombreux sens. La question clé dans un PPP est l’origine de la
confiance entre partenaires. A cet égard, le processus d’émancipation des entreprises vis à vis du pouvoir public en Chine est
encore en cours, ce qui empêche de mettre en place un PPP à la manière ou on l’entend en Europe ou les structures publiques et
privées sont sur un pied d’égalité face à un contrat. Dans ce domaine, il reste beaucoup à faire. Cela dit, le PPP apparaît comme
une manière innovante de régler les questions de long terme comme la protection de l’environnement ou le développement des
infrastructures.



Un aspect particulier du PPP est lié aux partenariats des entreprises avec les organisations internationales, les ONs ou les
gouvernements.



Pendant notre discussion, le concept d’un label ‘Chine Bio’ a été ébauché. Il pourrait être mis en place pour aider les entreprises
chinoises à transférer les coûts additionnels générés par la protection de l’environnement aux consommateurs finaux occidentaux.
Le succès d’un tel label tient beaucoup à la volonté des consommateurs occidentaux de payer une prime ou à la volonté des
grandes corporations à proposer une telle opération à leurs fournisseurs chinois.

