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LE PÉTROLE REBONDIT
NETTEMENT, BÉNÉFICIANT
D’UN DOLLAR AFFAIBLI
Les cours du pétrole ont nettement
rebondi vendredi après six séances
de baisse, bénéficiant d’un déclin du
dollar et du retour de l’optimisme
sur de nombreux marchés financiers. Le cours du baril de référence
(WTI) pour livraison en juillet a
gagné 1,77 dollar à 47,98 dollars sur
le New York Mercantile Exchange,
sans toutefois effacer les pertes de
la semaine écoulée.

les
indices

AffaireKerviel :l’ombre d’un risque
fiscalpour laSociété Générale

Crédit aux
artisans:la
Siagisedope
auBig Data

l Suite à la fraude, la banque avait bénéficié d’une déduction d’impôts de 2,197 milliards d’euros.
l Si ses carences de surveillance sont jugées intentionnelles, le fisc pourrait demander des comptes.

La société de
caution adopte
un nouvel outil
d’analyse développé
par le Bipe.

JUSTICE
Sharon Wajsbrot
swajsbrot@lesechos.fr
Au-delà de son impact médiatique,
l’affaire Kerviel pourrait à nouveau
peser dans les comptes de la Société
Générale. Les observations de l’avocat général devant la cour d’appel
de Versailles, chargée de déterminer la part de responsabilité de la
banque dans la fraude de l’ex-trader, sont en effet sévères. Fustigeant
les « défaillances, insuffisances et
carences » de surveillance qui ont
rendu possible cette fraude, l’avocat
généralJean-Maried’Huyarejetéla
demande de dommages et intérêts
de 4,9 milliards d’euros que la banque a adressée à son ex-trader. Mais
surtout, il a indiqué que ces manquements de contrôles sont si graves qu’ils deviendraient une « faute
intentionnelle » de la part de la
Société Générale. Si, in fine, la cour
d’appel de Versailles devait suivre
ces conclusions sur ce point précis,
la Société Générale pourrait se voir
réclamer la ristourne fiscale dont
elle avait bénéficié.
Defait,suiteàlafraude,labanque
de la Défense avait utilisé un mécanisme dit de « carry back », qui permet à une entreprise déficitaire de
convertir une partie de ses pertes en
créance sur le Trésor public pour

obtenir une déduction fiscale de
2,197 milliards d’euros. Déduite des
impôts versés sur le gain exceptionnelde1,4 milliardd’euros deJérôme
Kerviel en 2007, cette ristourne fiscale s’élève à 1,69 milliard d’euros,
soitprèsde40 %durésultatnetdela
banque 2015.

Le but, stimuler
la production
de nouveaux crédits
aux entreprises.

Un « message fort »

Pour ses cinquante ans, la Siagi
met davantage de technologie
dans son moteur. Cette société
de caution à l’identité originale
– elle est détenue à 60 % par les
chambres de métiers et d’artisanat, à 25 % par les grands groupes bancaires français et à 15 %
parbpifrance–apporteauxplus
petites entreprises sa garantie
afin qu’elles accèdent au crédit
bancaire. Ses interventions ont
permis en 2015 l’octroi de
612 millions d’euros de crédits
au profit de 3.500 emprunteurs.
Après deux mois de tests, elle
annonce ce lundi l’adoption
d’un nouvel outil visant à affiner
ses méthodes traditionnelles
d’analyse crédit. Cet instrument
(baptisé « Bipe Rating ») lancé
début 2016 par le Bipe (connu
pour ses activités de conseil en
stratégie et de prospective)
« permet d’évaluer et d’analyser
la solidité financière de 200 millions d’entreprises dans le monde
en croisant tout type de données
publiques (financières, juridiques, sectorielles, socio-économiques…) », explique Pascal Le
Merrer, président du Bipe.

Edouard Lederer
@Edouard Lederer

Problème : la jurisprudence du
Conseil d’Etat permet la déduction
fiscale de pertes en cas de fraude
seulement si l’entreprise n’a commis aucune faute intentionnelle…
« On ne peut pas tirer les conclusions d’un jugement tant qu’il n’est
pas devenu définitif », a tempéré le
secrétaire d’Etat au Budget, Christian Eckert, vendredi avant d’ajouter que le gouvernement tirerait
toutes les « conséquences » du juge-

« Si le jugement
devait conclure
à l’annulation
des 4,9 milliards, à ce
moment-là nous en
tirerions évidemment
les conséquences. »
CHRISTIAN ECKERT
Secrétaire d’Etat au Budget

Pour le parquet, la faute de contrôle de la Société Générale est loin d’être négligeable car « les banques
ne sont pas des entreprises comme les autres ». Photo Pascal Sittler/RÉA
ment que la cour d’appel de Versailles doit rendre le 23 septembre.
Pour le parquet, la faute de contrôle
de la Société Générale est loin d’être
négligeable car « les banques ne sont
pas des entreprises comme les
autres ». « Leur activité particulière
(…) en font des acteurs économiques
et sociaux majeurs et quasi institutionnels », a estimé l’avocat général.

En privant la Société Générale de
tous dommages et intérêts et en faisant reconnaître sa faute comme
« intentionnelle », il espère envoyer
un « message fort » à l’ensemble de
la place financière « pour éviter qu’à
l’avenir de tels faits puissent se reproduire ».
Pour la Société Générale, le coup
est rude : « Ces réquisitions ne reflè-

tent ni les trois jours d’audience ni les
précédentes procédures devant le tribunal correctionnel et la cour
d’appel. » Seule satisfaction pour
celle-ci, l’avocat général a confirmé
laculpabilitépénaledeJérômeKerviel et le montant de sa perte. Et surtout, il a écarté toute complicité de
sa part et réfuté la thèse qu’assène
l’ex-trader : « La banque savait. » n

La défense de l’ex-trader déterminée à continuer
sa stratégie du harcèlement médiatico-judiciaire

Valérie de Senneville
@VdeSenneville
Et si Jérôme Kerviel n’était qu’un
coupable comme un autre ? S’il
n’était ni ce « terroriste », dénoncé
par Daniel Bouton en 2008, ni ce
« martyr » de la finance, baisant
l’anneau papal tel que veut le faire
croire sa défense. Mais un trader qui
a pris des positions délirantes – jusqu’à 50 milliards non couverts – en
2007-2008 et qui, pour cela, a été
définitivement condamné pour
« abus de confiance », « faux et usage
de faux » et « introduction frauduleusedansunsystèmeinformatique »
àcinqansdeprisondonttroisferme.
Les observations de l’avocat
général, Jean-Marie d’Huy, vendredi, devant la cour d’appel de Versailles, ont ce mérite : remettre un
peuderationalitédanscedossieroù
depuis huitans la justice est priseen
otage, les audiences transformées
en arènes médiatiques et où fantasmes et forfanteries ont pris le pas
sur le raisonnement juridique. Oui,
Jérôme Kerviel est coupable, a redit
fermement le magistrat. Et oui, la
Société Générale a commis des
erreurs « et ces fautes sont à l’évi-

Jérôme Kerviel (à droite) avec ses avocats, à la cour d’appel
de Versailles mercredi dernier. Photo Dominique Faget/AFP
dence en relation avec la commission
de l’infraction car elles ont permis,
facilité, favorisé les actes frauduleux
ayantgénéréledommage ».Silacour
devait suivre ces observations, la
Société Générale serait alors privé
des 4,9 milliards de dommages et
intérêts, qui ont fabriqué la légende
Kerviel autant que ses dépassements délirants.

Soudain revirement

D’ailleurs, la défense de l’ex-trader a
bien vu le piège. Un moment, David
Koubbi,l’avocatdeJérômeKerviela
presque paru décontenancé par
« ce soudain revirement du par-

quet », le Don Quichotte du prétoire
n’avaitplusrienàcombattre.Maisil
s’est vite repris, aidé en cela par la
sortiedeJeanVeil,undesavocatsde
la Société Générale, excédé par les
attaques. « Tu t’en vas Jean ? », a
lancé un David Koubbi privé de son
meilleur ennemi mais retrouvant
alorstoutesoninsolence.Etl’avocat
d’ouvrir un nouveau front de peur
de manquer de munitions :
« Autant le dire tout de suite, nous
préférons une expertise [du préjudice de 4,9 milliards, NDLR] à une
décision entièrement favorable qui
ferait l’affaire de n’importe qui à la
place de Jérôme Kerviel. »

C’est là, sans doute, une des clefs
de la difficulté de la Société Générale dans cette affaire devenue
autant médiatique que juridique :
drapé dans son quant-à-soi d’établissement bancaire, il n’est pas
équipé pour le combat de rue initié
par la défense de Jérôme Kerviel où
tousles coups sontpermis.L’ex-trader n’a-t-il pas poussé le cynisme
jusqu’à assurer « les yeux dans les
yeux » au président Patrick Wyon
qu’il avait agi par « pure philanthropie », aspiré par « une spirale », il
voulait « faire gagner encore plus à
la banque ». L’air est désormais
connu, le personnage parfaitement
campé. Une « réalité fictionnelle »,
comme le définira François Martineau, un des avocats de la Société
Générale. D’ailleurs un film,
« L’Outsider », sort mercredi
22 juin sur l’affaire.
Faceàcettelogiqueplusthéologique et médiatique que juridique, les
avocats de la Société Générale peinent à imposer l’image d’un Kerviel
« délinquant », ayant « causé un préjudice considérable » à la banque
dont le système de contrôle aurait
été « abusé » par le trader ayant
« l’intention délibérée de la mettre en
échec », a plaidé Marion Lambert.
« Alors, quand il vient ici avec ses
yeux de sainte-nitouche pour expliquer qu’il est une victime, je trouve ça
scandaleux », a tonné Jean Veil.
Délibéré le 23 septembre. n

Gagner en productivité

AFP

La cour d’appel de Versailles
a mis sa décision en délibéré
au 23 septembre. La défense
de Jérôme Kerviel a
demandé une expertise.

Il a dit

« Autant le dire
tout de suite,
nous préférons
une expertise
à une décision
entièrement
favorable qui ferait
l’affaire de n’importe
qui à la place
de Jérôme Kerviel. »
DAVID KOUBBI
Avocat de Jérôme Kerviel

« Pour l’heure, nous nous
appuyons sur la connaissance de
terrain des 350.000 entreprises
dont nous avons garanti les
financements depuis cinquante
ans. Avec ce nouvel outil, nous
aurons en instantané accès à des
données enrichies concernant
toutes les TPE – et pas seulement
celles que nous connaissons
déjà – avec des comparaisons
entreacteursdumêmesecteurou
de la même région », remarque
Michel Cottet, directeur général
de la Siagi. Au-delà du progrès
technique, la Siagi espère
gagneren productivité, et in fine
stimuler la croissance du crédit
aux TPE. « Actuellement, les TPE
accèdent au crédit qu’elles ont
demandédans80 %descas,alors
que ce taux est de 90 % pour les
PME. Si grâce à cet outil digital
qui tient mieux compte des spécificités de chaque entreprise nous
pouvions gagner 1 point, cela
représenterait déjà 600 millions
d’euros de crédits supplémentaires pour les TPE et les entreprises
artisanales », affirme Bernard
Stalter, président de la Siagi.
Cesurcroîtd’activitépourrait
provenir de la vague de transmissions d’entreprises qui
s’annonce (avec les départs en
retraite du baby-boom) ou du
financement de jeunes entrepreneurs en reconversion professionnelle que les standards
actuels d’analyse du risque rendent plus difficiles à financer. n

