
Un jour sans fin… 

Le 15 septembre 2013 nous avons célébré, dans la retenue, le cinquième anniversaire de la faillite de 

Lehman Borthers. Un désastre, la perte d’une institution séculaire et d’un bastion de Wall Street qui 

allait à jamais marqué l’histoire économique et le monde financier. Mais que s’est-il passé depuis ces 

dernières années ? Avez-vous vu, en Europe à tout le moins, des mesures prises, des Directives et de 

nouvelles réglementations (« financial regulations ») mises en œuvre ? Non, il semble que telle sœur 

Anne dans les contes de Perrault nous attendions désespérément que les réglementations 

financières arrivent enfin, mais ne voyons rien venir. Il s’agit d’une gestation de Mammouth, d’un 

accouchement des plus pénibles et je crains au final une déception à la hauteur de notre longue 

(trop longue) attente. Il semble que la Commission Européenne soit empêtrée dans les arcanes 

administratifs ou aie d’autres chats à fouetter. Au final, nous ne sommes nulle part et c’est 

regrettable car la pression et le soufflé semblent être largement retombés. 

J’aime à comparer ces nouvelles réglementations au film avec Bill Murray « Un jour sans fin » (i.e. 

« Goundhog day »). Rappelez-vous, il y a 20 ans déjà, Phil Connors vivait le martyre d’un jour sans fin 

qui perpétuellement et inlassablement se répétait jour après jour. L’horreur intégrale pour ce 

pauvre Monsieur Météo. Dans la version financière, dans le rôle de Phil Connors, le trésorier 

d’entreprise, dans le rôle de la marmotte, le Commissaire Européen, Michel Barnier et dans le rôle 

de la ville de Punxsutawney, le monde financier européen. Tous espèrent que la marmotte va sortir 

de sa tanière pour interpréter quand viendra le printemps, tôt ou tard. Il semble hélas que le 

Commissaire tarde à sortir de sa tanière.  

 

 

Inlassablement les dates finales de mise en place des nouvelles réglementations sont décalées. Cela 

crée une impression de désordre et donne de mauvais signaux aux acteurs qui pensent que toujours 

un rabiot leur sera concédé et qu’il n’y a pas le feu au lac pour se mettre en conformité. Pensons à la 

fameuse date finale pour le SEPA («final end-date ») qui n’a cessé d’être repoussée encore et encore 
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pour, en fin de compte, prendre 6 ans pour se concrétiser. En ajournant récemment la date de 

départ du reporting à l’ESMA, dans le cadre d’EMIR, on donne un nouveau signal de confusion et de 

désorganisation.  C’est dommage pour ceux qui se préparent tant bien que mal et sont à la merci du 

bon vouloir de l’administration européenne, dépassée et sous-staffée. Apprendre que le reporting 

vient d’être officiellement remis à janvier 2014 et que l’ESMA lui-même aurait demandé à la 

Commission de renvoyer plus loin encore au premier janvier 2015, inquiète les trésoriers diligents. 

Le manque de préparation des régulateurs expliquent sans doute ces retards répétés. Mais, la fuite 

en avant n’est pas une solution. Elle ne fait que donner l’illusion qu’in fine on aura toujours le temps 

pour s’adapter. Certains naïfs pensent encore que le premier février 2014 sera remis à plus tard pour 

l’application du format SEPA. Certains réveils seront hélas douloureux car la date finale du SEPA ne 

sera pas à nouveau différée.  

 

 

Les reports répétitifs donnent de mauvais indices aux paresseux réactifs et découragent les plus 

courageux proactifs. Dans tous les cas de figure, il est plus que temps de finaliser les mesures 

décidées par la G20 et de prévenir autant que faire se pourra les risques systémiques. Un report 

répétitif ne peut se justifier lorsqu’il en devient systématique. Alors espérons que demain, lorsque 

Phil, le trésorier se réveillera, la marmotte Barnier accouchera de ses réglementations.  
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