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LA BANQUE DE DEMAIN 

1 
L y a peu de secteurs éco
nomiques auxquels le 
terme de Modernisation 

s'applique mieux qu'à la ban
que. L'introduction de techno
logies qui effacent les frontiè
res, le refinancement des 
dettes des pays en voie de dé
veloppement, l'irruption bru
tale des produits de marché 
concurrents des crédits classi
ques et les appétits nouveaux 
des trésoriers d'entreprise 
comme des particuliers sont 
autant de défis lancés à l'une 
des branches les plus tradi
tionnelles et les plus régle
mentées de notre appareil pro
ductif. A quoi ress~mblera la 
banque de demain ? Quels 
nouveaux métiers va-t-elle 
exercer avec quels collabora
teurs et partenaires ? Plus gé
néralement comment va-t-elle 
opérer sa nécessaire muta
tion ? Autant de questions qui 
méritent débat. 
Pourquoi ne pas lancer un tel 
débat dans les colonnes de La 
Jaune et la Rouge ? Il y a sû
rement autant d'X · dans la 
banque que dans le bâtiment 
et les travaux publics. 
L'objet de ce numéro spécial 

est de leur permettre d'expri
mer en toute liberté leurs 
préoccupations actuelles : la 
gestion rationnelle de trésore
rie (Benjamin Ifergan), les 
nouveaux marchés d'instru
ments financiers (Félix 
Debierre), le capital risque 
(Gérard Tardy). Henri 
Cukiermann s'interroge sur 
l'avenir des banques commer
ciales tandis qu'Henri Plisson 
présente les toutes nouvelles 
«banques de marché». Enfin 
Yann Duchesne nous livre les 
tenants et les aboutissants de 
la mutation en cours. 
Ce numéro spécial en appelle 
un autre. Nul doute que nom
bre de nos camarades, notam
ment parmi les plus respectés 
de leur profession, auront des 
commentaires, des critiques ou 
des compléments d'informa
tion à apporter à ce qu'ils 
trouveront dans les pages qui 
suivent. Qu'ils sachent que les 
colonnes d'un prochain nu
méro de La Jaune et la 
Rouge leur seront t.outes gran
des ouvertes par notre rédac
teur en chef. Un tel sujet ne 
peut en effet qu'être ponctué 
d'un « à suivre » ... 

Les concepteurs de ce numéro spécial : 
François de Witt (64) 
Philippe Naigeon (69) 
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La gamme des diagnostic retraite, placements 

Non-cadres, cadres , cadres supérieurs, 

111.1112 
SUR 

e GRANDS SYSTÈMES ET SERVEURS 
e MICROS COMPATIBLES IBM/PC ** 

e MICRO-ORDINATEURS PORT ABLES ET PORTATIFS : 
PANASONIC, SHARP, CANON, EPSON 

LONGUEMENT TESTÉS ET RETENUS 
PAR PLUSIEURS COMPAGNIES D 'ASSURANCES 

retraites chapeau *, artisans, com merçants, '-.. 

• Sur micro avec module de gestion et de tri d'un fichier prospects. 
•• Marque déposée de IBM Corporation. 

professions libérales, fonctionnaires, 
agriculteurs, contractuels, etc. 

D istribuée par 

SYCOMEX 
Systèmes commerciaux Experts 

48, rue de Paradis 
75010 PARIS 
Métro CADET 

Tél. (1) 47·70-08-30 

P. JOURNEAU (77) 

6 MILLIONS 
D'HOMMES 

ET DE FEMMES 
FONT 

CONFIANCE 
AUXAGF 

TROISIÈME GROUPE FRANCAIS D'ASSURANCES 
A VOCATION INTERNATIONALE. 

Présent sur les 5 continents dans plus de 50 pays. 
Activités : Toutes assurances. 

Chiffre d'affaires mondial consolidé en 1984: 18.411 millions de francs. 
l 3.000 collaborateurs administratifs et commerciaux. 

1.780 agences générales dont 250 de leur filiale "La Métropole". 

• 

Partout en France, des services décentralisés 
proches de nos Réseaux commerciaux et de notre clientèle . 

.ASSURANCES ' 
GENERALES DE FRANCE PLUS DE 160 ANS D'EXPERIENCE 
-;4vet-_JQa.s'
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SIÈGE SOCIAL: 87 RUE DE RICHELIEU - 75002 PARIS. 
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Petit lexique de termes techniques et sigles 

En Finances, comme en Aviation, la langue dominante est !'anglo-américain. 
Les auteurs de ce numéro ont employé les termes consacrés dans leurs domaines, 

qui n'ont pas d'équivalents français. 
Un terme étranger est d'ailleurs quelquefois préférable à un terme péniblement 

francisé, ou de consonnance française. 
Qui ne sursautera pas à .la lecture de « securitisation » ? 

A COSS: Agence centrale des organismes de Sécurité sociale. 
Cross-hedge : arbitrage croisé permettant dans certains cas une meilleure protection. 
F.RA. : contrat à terme sur taux d'intérêt. 
Future(s) : marché(s) à terme. 
lntermédiation et désintermédiation : il s'agit de l'intermédiation bancaire (distri 
bution du crédit, opérations monétaires ou de change ... ). 
MdF: milliard(s) de francs. 
Pit : système et lieu de cotation. 
Securitisation (de security : valeur mobilière) : utilisation accrue de valeurs négocia
bles - valeurs mobilières ou apparentées - dans des transactions remplaçant progres
sivement une partie des relations bancaires classiques (ex. : le papier commercial ou 
l<js billets de trésorerie remplacent une partie des prêts bancaires à court terme ; aux 
Etats-Unis toutes sortes d'actifs financiers, depuis les prêts pour l'acquisition d'auto
mobiles jusqu'au leasing d'ordinateurs sont transformés en papiers négociables sur le 
marché financier). 
Spot : opération partielle par exemple de crédit ou monétaire (existe aussi pour les 
transactions pétrolières). 
Swap : opération d'échange de .monnaies ou de taux (littéralement troc). Exemple : 
swap de taux variable contre taux fixe. 

BANQUE PARISIENNE DE CREDIT~ 

Siège social : 56, rue de Châteaudun - 75009 PARIS 
Tél. : (1) 42.80.68.68 

G. CHA RTIER (54 ) DI RECTEUR GÉNÉRAL 
5 
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BULL, premier constructeur européen 
d'informatique et de bureautique, met à 
la disposition des professionnels de la 
banque sa compétence en matière. de 
réseaux et l'étendue de sa gamme. De 
par son expérience et sa connaissance 
du marché, BULL garantit au monde ban
caire des solutions adaptées à tous les 
niveaux, ouvertes à l'environnement exis
tant et compatibles avec les grands stan
dards du marché. Pour en savoir plus 
sur les solutions banque de BULL, 
écrivez à BULL - Marketing Banque/ 
Assurance - Véronique Chauveau 
ou Michel Cruset Promo 58 - 123 rue 
Salvador Allende - 92000 Nanterre. 

r 



Ben1am1n IFERGAN * (71 ) 

L A protection sociale en 
France a représenté en 
1985 de l ' ordre de 

1 300 MdF - contre environ 
1 000 MdF pour le budget de 
l'État. 

* NDLR - Après avoir passé six 
années à la Direction du Trésor du 
Ministère de /'Économie et des Fi
nances, Benjamin IFERGAN a dirigé 
le département des grandes entrepri
ses de la Banque Vernes et Commer
ciale de Paris (BVCP) . Il a été 
nommé directeur de l'ACOSS le 
]" août 1984, suite à un rapport 
commandé par Monsieur BEREGO
VOY, à l'époque Ministre des Affai
res Sociales et de la Solidarité Na
tionale, sur l'amélioration de la 
gestion de la trésorerie du Régime 
Général de la Sécurité Sociale. 

Dans les efforts répétés et toujours nécessaires d'amélioration 
des équilibres de la Sécurité sociale est apparue récemment une 
nouvelle recette qui tranchait sur toutes les autres par sa nature 
et sa nouveauté. Il ne s'agissait ni d'augmenter les cotisations, ni 
de diminuer les prestations. Il s'agissait d'améliorer le rendement 
interne de la trésorerie de la Sécurité sociale. C'est à un poly
technicien, passé par le ministère des Finances et la banque que 
revient ce mérite. Quand on sait que la trésorerie de la Sécurité 
sociale c'est la gestion de 1 300 milliards de francs de flux an
nuels, que c'est aussi la gestion d 'une trésorerie moyenne de 
35 milliards de francs on comprend par exemple qu'un gain d'un 
jour sur les délais internes et bancaires représente un gain de 
520 millions de francs annuels. On comprend aussi que le fait 
d'être passé d'une trésorerie rémunérée à 1 % à une rémunéra
tion financière moyenne proche du marché monétaire, compte 
tenu des placements, représente un gain de l'ordre de 3,5 mil
liards de francs par an. 

Philippe NAIGEON 

LA PREMIÈRE TRÉSORERIE 
DE FRANCE 

Comment optimiser les flux 
de la Sécurité Sociale 

Le Régime Général de la 
Sécurité Sociale a versé à lui 
seul cette année près de 
660 MdF de . prestations (Ma
ladie, Famille, Vieillesse) dont 
le financement a été couvert 
pour l'essentiel (90 %) par les · 
cotisations sociales des entre
pnses. 

Son organisation a été fixée 
par les Ordonnances du 
21 Août 1967 ; elle comprend : 

• le recouvrement des coti
sations par les Unions de Re
couvrement (URSSAF) et 
!'Agence Centrale des Orga
nismes de Sécurité Sociale 
(A COSS), 

• le paiement des presta-
. tions maladie par les Caisses 

Primaires d' Assurance Mala
die (CPAM) et la Caisse Na
tionale d'Assurance Maladie 
des Travailleurs Salariés 
(CNAMTS), 

• le paiement des presta
tions familiales par les Caisses 
d'Allocation s- Familiales 
(CAF) et la Caisse Nationale 
des Alloca tians F amiliales 
(CNAF), 

• le paiement des presta
tions vieillesse pàr les Caisses 
Régionales d' Assurance Vieil
lesse des Travailleurs Salariés 
de Strasbourg et la Caisse 
Nationale d' Assurance Vieil- 7 
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!esse des Travailleurs Salariés 
(CNAVTS) (cf: Tableau 1). 

Les flux financiers gérês 
par les quelque 370 organis
mes que compte le Régime 
Général ont représenté de l'or
dre de 1 320 MdF en 1985. 

En gestion administrative, 
les dépenses globales se sont 
élevées à 34 MdF dont 
3,4 MdF pour la branche des 
URSSAF. Près de 70 % des 
dépenses ont couvert des frais 
de personnel : le Régime Gé
néral emploie 132 000 person
nes dans la seule gestion 
administrative, 192 000 per
sonnes lorsque l'on comprend 
les effectifs de !'Action Sani
taire et Sociale et le Contrôle 
Médical. 

Outre la fonction de direc
tion et de contrôle qu'elle 
exerce sur cette branche, les 
Ordonnances de 1967 ont 
confié à l' A COSS la mission 
de gérer la trésorerie 
commune de la Sécurité So
ciale. 

Gagner sur la gestion de la 
trésorerie, gagner sur la ges
tion administrative, tels sont 
les deux grands objectifs prio
ritaires que l' A COSS s'est 
fixés dans le but de consacrer 
davantage à la protection so
ciale sans pour autant peser 
sur les entreprises qui contri
buent pour une part essen
tielle à son financement. 

Tableau 1 : L'organisation du Régime Général (chiffres 1985) 

RECOUVREMENT DES 
COTISATIONS 

Agence Centrale des Orga
nismes de Sécurité Sociale 
(ACOSS) 
105 URSS AF 

14.000 personnes 

661 MdF d'encaissements 

3,4 MdF de dépenses de 
gestion 

,--) 

t-4 

4 

PRESTATIONS MA LADIE 

Caisse Nationale d'Assurance 
Maladie ( CNAM) 

129 CPAM 

121.000 personn es 

338 MdF de paiements 

21,6 MdF de dépenses gestion 

PRESTATIONS FAMILLE 

Caisse Nationale d'Allocations 
Familiales (CNAF) 

119 CAF 

39.000 personnes 

155 MdF de paiements 

5 ,2 MdF de dépenses de gestion 

PRESTATIONS VIEILLESSE-VEUVAGE 

Caisse Nationale d'Assurance 
Vieillesse des Travailleurs 
Salariés (CNAVTS) 

16 CRAM/CRAV 

15.000 personnes 

168 MdF de paiements 

3,9 MdF de dépenses de gestion 

Améliorer la gestion 
de la trésorerie 

L'importance des flux fi
nanciers de la Sécurité Sociale 
impose une mobilisation de 
tous les organismes en vue 
d'une gestion rigoureuse de la 
trésorerie à l'image des grou
pes les plus importants. La 
réalisation des objectifs fixés -
qui sont ceux d'une grande 
entreprise - a été engagée en 
1985 par le lancement d'ac
tions d'envergure" Les résul
tats de ces actions - déjà si
gnificatifs en 1985 - se feront 
sentir encore plus nettement 
dans les prochaines années. 
• Des enjeux financiers 
considérables 

Un gain de un jour ouvré 
sur les délais d'encaissement 
des cotisations représente 
260 MF, soit le coût d'un 
mois de fonctionnement des 
organismes de Recouvrement 
(URSSAF), ou 15 jours de 
prestations à tous les bénéfi
ciaires d'indemnités journaliè
res maladie, ou encore le ver
sement de l'allocation au 
jeune enfant pour 30 000 fa
milles pendant un an. 

Un gain de 0,25 % sur le 
taux de rémunération de 
10 MdF d'excédents de tréso
rerie représente 25 MF de 
produits financiers supplémen
taires par an. 

Aucune entreprise ne dé
passe en flux financiers 
!'URSSAF : ceci est vrai à 
Paris (encaissement de 
!'U RSSAF : 150 MdF) 
comme partout ailleurs. 
• L'organisation financière et 
les circuits de trésorerie de la 
Sécurité Sociale 

(cf: tableau 3) 
L'A COSS gère la trésorerie 

commune de la Sécurité So
ciale. Cette mission, confiée 
par les Ordonnances de 1967 
à l' Agence Centrale, suppose 
une forte mobilisation des or-
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ganismes de base en vue de 
permettre une gestion opti
male des disponibilités du Ré
gime Général. 

La trésorerie de la Sécurité 
Sociale est centralisée sur un 
compte unique - ouvert au
près' de la Caisse des Dépôts 
et Consignations (C.D.C.) à 
Paris - subdivisé en autant de 
lignes territoriales qu'il y a de 
départements ; chaque subdi
vision est tenue par le tréso
rier général du département, 
agissant en tant que préposé 
de la C.D.C., et voit transiter 
- en entrée - les encaisse
ments de cotisations des 
URSSAF et - en sortie- (à 

partir d'un compte spécial 
d'exécution propre à chaque 
organisme) - les tirages réali
sés par les Caisses de Sécurité 
Sociale en vue du paiement 
des prestations. Ces encaisse
ments et paiements s'effec
tuent pour l'essentiel par l'in
termédiaire des circuits 
financiers (Banques, CCP ... ) . 

• Un profil de trésorerie ac
cusé 

L'évolution de la trésorerie 
de la Sécurité Sociale est 
marquée par deux phénomè
nes saisonniers (cf : ta
bleau 4). 

Au sein du mois : la tréso
rerie gonfle jusqu'au 15 , à 

Tableau 3 Evolution mensuelle des disponibilités du compte de I 'ACOSS 
du 1'•• janvier au 31 décembre 1984 (en MdF) 
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mesure .que les cotisations en
trent : exigibilité des cotisa- · 
tions au 5 pour les grandes 
entreprises ( + 400 salariés), 
au 15 pour les petites et 
moyennes ( + 10 à 400 sala
riés) ; son niveau baisse entre 
le 15 et le 30 à mesure que 
les prestations maladie (no
tamment, dotations aux hôpi
taux), famille et vieillesse sont 
versées. 

Ce profil mensuel se modi- . 
fiera sensiblement en 1986, et 
plus encore en 1987 dans le 
sens d'un lissage de la courbe 
de trésorerie, compte tenu des 
décisions intervenues récem
ment concernant : l'harmoni
sation des dates de versement 
des allocations familiales qui 
se traduira par un regroupe
ment des tirages en début de 
mois ; le versement en début 
de mois d'une partie significa
tive de la dotation du budget 
global des hôpitaux ; la men
sualisation des prestations 
vieillesse qui. seront réglées 
également dans les premiers 
jours du mois (la généralisa
tion de cette mesure à l'en
semble des prestations de ce 
type est prévue pour la fin 
1986) . 

Au sein du trimestre : les 
encaissements du deuxième 
mois civil sont accrus des coti
sations des <drimestriels » tan
dis que les versements du troi
sième mois sont gonflés du 
fait d'un poids plus fort des 
prestations vieillesse. 
·En 1984, un écart de 

37 MdF a séparé le point le 
plus bas (- 1,7 MdF) du 
point le plus haut (35,3 MdF) 
de la trésorerie. L'écart est 
encore plus important sur les 
11 premiers mois de l'exer
cice 198 5 : pour le plus bas, il 
a été atteint le 3 janvier 
14,7 MdF (en solde significa
tif), pour le plus haut, il a at
teint le 19 juillet 198 5 
59,1 MdF (record historique) 9 



soit un écart de 44,4 MdF 
(1 ). 

Le graphique du tableau 4 
retrace l'évolution de la tréso
rerie journalière en 1984. Le 
niveau moyen de trésorerie -
20, 1 MdF - indiqué par une 
droite est à comparer à la tré
sorerie significative qui était 
proche de l'équilibre au l er 

janvier et s'élevait à 18 MdF 
au 31 décembre ; le graphique 
indique clairement que même 
dans l'hypothèse d'un équili
bre des comptes (encaisse
ments égaux aux tirages), la 
trésorerie réelle excède large
ment la trésorerie significative 
- de plus de 10 MdF en 
moyenne en 1984 - les débuts 
de chaque trimestre restant la 
période lâ plus tendue. 

Les disponibilités comme 
les besoins de trésorerie doi
vent être gérés dans les meil
leures conditions par la Sécu
rité Sociale. 

• Des objectifs ambitieux 
qui sont à la mesure des en
jeux de trésorerie 

Ces objectifs sont ceux 
d'une grande entreprise. 

L'objectif général est d'op
timiser la gestion de la tréso
rerie disponible entre le mo
ment où l'argent entre dans le 
circuit de la Sécurité Sociale 
- date d'exigibilité ds cotisa
tions - et le moment où il sort 
de ce circuit - date de crédi
tement des prestations aux 
comptes des assurés sociaux. 
Cet objectif est de caractère 
technique et non politique 

(J) L'augmentation exceptionnelle 
de l'écart entre 1984 et 1985 - + 
7,4 MdF - est due pour l'essentiel à 
la mobilisation des organismes pour 
un traitement rapide des chèques de 
cotisations. 

(2) Cette situation est récente. En 
effet, le taux de rémunération de la 
trésorerie par la CDC était voisin de 
1 % jusqu'en 1980 : ce taux a été 
porté en juin 1980 à TMM - 1 % , 

10 puis TMM - 1/8 % en avril 1984. 

(modification des dates d'exi
gibilité des cotisations ou de 
paiement des prestations). 

La réalisation de cet objec
tif passe par des actions vi
sant : 
- Le gonflement de la tréso
rerie disponible en : 

• accélérant l'encaissement 
des cotisations par la réduc
tion des délais d'achemine
ment du courrier, l'améliora
tion de l'organisation interne 
des URSSAF pour un traite
ment rapide des chèques, la 
réduction des délais de crédi
tement des chèques sur les 
comptes bancaires des URS
SAF et de vidage de ces 
comptes sur la subdivision ter
ritoriale du compte unique; 

• mettant en place des cir
cuits de trésorerie performants 
en vue de sortir les fonds du 
compte unique «juste à 
temps » pour le paiement des 
prestations de manière à évi
ter les gels de trésoreries dans 
les banques. 

- La gestion en valeur zéro 
des comptes financiers des or
ganismes de Sécurité Soçiale 
et des subdivisions territoriales 
du compte unique, de manière 
à concentrer la trésorerie dis
ponible en un seul point : le 
compte unique de l' A COSS à 
la C.D.C. - Paris. 
- Une gestion optimale des 
excédents comme des déficits 
de trésorerie par I' A COSS. 

La gestion centralisée des 
fonds par I' A COSS revêt un 
enjeu particulièrement impor
tant : 

- En période d'excédent la 
trésorerie placée sur les mar
chés financiers (SICA V -
FCP - Bons du Trésor. .. ) doit 
permettre de dégager une ren
tabilité supérieure à la rému
nération de la C.D.C. qui est 
voisine du taux du marché 
monétaire (2). Ce rendement 
est très sensiblement supérieur 
au taux moyen de rémunéra
tion de la trésorerie localisée 
dans les comptes bancaires 

Tableau 2 Circuit de trésorerie de la Sécurité Sociale 
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UNIQUE uE DISPONIBILITE DE L ' ACOSS 

f 
COMPTE SPECIAL D'EXECUTION 

COMPTES EXTERNES DE DISPONIBILITE 

CAI SSES 

COTISANTS 
ALLOCATAIRES, ASSURES 



des organismes (environ 4 à 
5 %). 

- En période de besoin de 
trésorerie, il s'agit de ne faire 
appel aux avances de trésore
rie de la C.D.C. (coût : TMM 
+ 1 % au maximum) qu'une 
fois mobilisées les ressources 
disponibles dans les comptes 
financiers des organismes. La 
Sécurité Sociale a connu dans 
le passé des situations tendues 
où l' A COSS a été contrainte 
de mobiliser des avances à la 
C.D.C. (à une époque où les 
taux du marché étaient très 
sensiblement supérieurs aux 
taux actuels) alors même 
qu'une trésorerie de plusieurs 
milliards F - ne rapportant 
que quelques % en taux -
était localisée dans les comp
tes bancaires des organismes. 

• Des actions importantes ·ont 
été engagées par l'ACOSS en 
1985 

Ces actions, qui s' inscrivent 

dans la ligne des travaux me
nés dans les années passées, 
s'articulent autour de quatre 
thèmes : 

- Sensibilisation et coordi
nation au plan national grâce 
à la mise en place de Comités 
de liaison entre l' A COSS et 
les Caisses Nationales. 

- , Formation à la gestion de 
trésorerie : . 60 stages intensifs 
de trois jours ont été réalisés, 
avec le concours d'une société 
spécialisée dans les questions 
de trésorerie, au cours de la 
période février-juin 1985. Au 
total 845 agents de direction 
ont été formés (96 % de la po
pulation totale visée initiale
ment). 

- Centralisation accrue des 
disponibilités au compte cen
tral de l' A COSS : pour per
mettre cette centralisation ac
crue, il a fallu mettre en place 
un outil de circulation de l'in
formation auquel participent 
quotidiennement les 370 orga-

Tableau 4 : Evolution de la proportion de la trésorerie du compte unique 
de I' ACOSS centralisée à Paris 

1111 Proportion de la trésorerie centralisée à PARIS 

100 % 

90 % 

80 % 

70 t. 

60 t. 

50 % 

40 % 

30 % 

20 % 

10 \Il 

NO J FHA HJ JASON OJ f~tA HJ JASON -1983 1984 1985 

nismes du Régime Général de 
la Sécurité Sociale et un outil 
de simulation et d'aide à la 
décision pour opérer chaque 
jour les dégagements et les 
approvisionnements des lignes 
territoriales. 

Seul un système informatisé 
de gestion en temps réel fai
sant largement appel aux 
techniques les plus modernes 
pouvait faire face - dans un 
laps de temps très court - à la 
saisie d'un très grand nombre 
d'informations, à leur achemi
nement à l' A COSS via un 
centre serveur connecté au ré
seau TRANSPAC et à leur 
traitement rapide. Ce système, 
qui comprend 60 programmes, 
a nécessité 1200 j/hommes en 
développement ; son coût total 
- 1,5 MF - a été amorti en 
moins d'un mois. 

La courbe du tableau 5 
permet de visualiser le résul
tat des actions entreprises par 
l' A COSS en vue de cette cen
tra 1 isa tion. 

- Une rémunération accrue 
des disponibilités : en 1985, 
comme en 1984, la trésorerie 
de la Sécurité Sociale a été en 
permanence excédentaire. Le 
niveau moyen de la trésorerie 
1985 - 33,5 MdF - a été tou
tefois sensiblement supérieur à 
celui de 1984 - 20, 1 MdF. La 
gestion des excédents a été 
marquée sur cette période par 
une augmentation régulière de 
la proportion des disponibilités 
placées en parts de Fonds 
Communs de Placements et 
de SICA V et en Bons du Tré
sor. Cette proportion, qui 
s'élevait à 15 % au 3e trimes
tre 1984, a atteint 60 % au 3" 
trimestre 1985 et avoisinera 
95 % au dernier trimestre 
1985. 

- Mise en place de procé
dures et de circuits d'encaisse
ment et de tirage plus perfor-
mants: 11 



12 

• A l'encaissement 
Il faut rappeler que plus d~ 

8 5 % des cotisations sont 
payées par chèque. Il importe 
donc d'agir constamment en 
vue de réduire les délais 
d'acheminement et de mise à 
disposition du courrier, les dé
lais de traitement interne des 
chèques préalablement à leur 
remise en banque et les délais 
de créditement en valeur du 
compte ACOSS (jours de va
leur). 

Compte-tenu du phénomène 
des pointes, où en l'espace de 
quelques jours par trimestre 
l'essentiel des chèques par
viennent aux Unions de Re
couvrement, il s'agit de mettre 
en place des organisations ef
ficaces et rationnelles privilé
giant les chèques d'un mon
tant élevé, par rapport à 
l'ensemble des paiements de 
moindre importance dont le 
nombre est très grand. 

D'autres actions concernant 
les moyens de paiement sont 
également venues en appui 
des précédentes, afin d'offrir 
aux cotisants l'opportunité 
d'utiliser les moyens de paie
ment les plus modernes et de 
désengorger les pointes trimes
trielles, notamment. Ainsi, des 
actions de promotion du vire
ment, du prélèvement et du 
TU P ont été entreprises. 

Globalement, les délais de 
créditement au compte 
ACOSS ont pu être avancés 
de 1, 12 jour ouvré entre les 
troisièmes trimestres des an
nées 1984 et 1985. 

• Concernant les tirages 
De nouveaux circuits finan

ciers ont été négociés avec la 
Banque de France, les CCP et 
divers établissements de cré
dit. Ils permettent une conco
mitance entre la date de cré
ditement des bénéficiaires et 
la date de débit du compte 
A COSS. 

La mise en place de tels 
circuits se poursuit active
ment : elle ne sera achevée 
qu'en 1986, et aura permis de 
réduire à zéro les délais finan
ciers de paiement des presta
tions et allocations antérieure
ment longs de deux jours en 
moyenne, selon l'estimation 
qui en a été faite . 

Au 31 octobre 1985 , la 
masse des virements des Cais
ses Primaires d' Assurances 
Maladie et des Caisses d' Allo
cations Famil iales concernées 
par ces nouveaux circuits 
s'élève à 82 MdF. 

En complément de cette ac
tion, qui concerne les paie
ments par virement, l'alimen
tation des comptes externes de 
disponibilités, pour le paie
ment des prestations par chè
ques, en tenant compte de lois 
statistiques sur les délais de 
présentation de ces chèques 
au paiement a été rendue pos
sible en août 1985. Cette dis
position permet d'éviter des 
sorties anticipées de fonds de 
la trésorerie commune par 
rapport aux besoins réels. 

• Les résultats obtenus en 
1985 

Globalement, la somme des 
actions entreprises en 1985 
s'est traduite par un surcroît 
de produits financiers de près 
de 350 millions F, soit l'équi
valent en capitaux de 
3,5 MdF. 

Ce résultat est significatif; 
il ne représente cependant 
qu'une partie seu lement d'un 
enjeu sensiblement plus im
portant dont la réalisation se 
poursuivra dans les prochaines 
années. 

La mise en place d'une telle 
politique de gestion de tréso
rerie a des implications non 
seulement pour la Sécurité 
Sociale, mais aussi pour les 
circuits financiers : 

- Pour la Sécurité Sociale, 
au-delà de l'enjeu financier, il 
s'agit - par l'utilisation des 
techniques les plus modernes 
- de rendre èncore plus dyna
mique et professionnelle la 
gestion des organismes de Sé
curité Sociale en renforçant la 
dimension financière de leurs 
missions. Leur pérennité doit 
ainsi s'en trouver renforcée. 

- Pour les Banques, les 
CCP et la Comptabilité Publi
que : le poids important que 
représente. la Sécurité Sociale 
implique des droits et des de
voirs réciproques : droit de la 
Sécurité Sociale à être traitée 
comme une grande entreprise 
(conditions bancaires les plus 
favorables) : devoir d'assurer 
aux banques une rémunéra
tion équitable calculée sur la 
base du coût réel des presta
tions fournies. A cet égard, la 
rémunération ad-valorem par 
les jours de valeur est particu
lièrement pénalisante pour la 
Sécurité Sociale compte tenu 
des masses en cause (3). 

L'on comprendrait mal (les 
entreprises - les assurés so
ciaux) qu'à la tête d'un « tré
sor » aussi important, la Sécu
rité Sociale ne gère pas de la 
manière la plus rigoureuse ses 
flux financiers. 

Améliorer la gestion 
du recouvrement 

Des objectifs ambitieux doi
vent également être fixés pour 
les prochaines années en vue 
d'une maîtrise accrue des 
conditions de recouvrement 
sous les trois angles de l'effi
cacité, de la quàlité et de la 
productivité : 

(3) Un jour de valeur sur un chè
que de 500.000 F (cotisation 
moyenne d'une entreprise de 100 sa
lariés) représente un gain de 200 F 
pour la banque, pour un coût moyen 
de traitement de 2 F. 



• Efficacité 
En moyenne 95 % des coti

sations appelées s )nt versées 
spontanément par les entrepri
ses. A la fin de l'année, le 
taux de cotisations encaissées 
atteint 98 %. 

Ce taux est supérieur au 
taux d'encaissement des recet
tes fiscales. 

L'efficacité du Recouvre
ment s'inscrit dans le cadre de 
l'égalité de traitement des co
tisants (qu'ils soient publics et 
privés) ; son amélioration doit 
viser chacune des opérations 
du recouvrement : immatricu
lation - liquidation - encaisse
ment... 

0 Encours moyens placements inclus 

• Moyenne des placements 

~· 

·~ 

•• 

• Qualité 
A l'image de l'évolution des 

techniques dans l'industrie, la 
maitrise de la qualité est un 
objectif qu'il faut se fixer au 
niveau de l'amélioration : 

- des relations avec les co
tisants : simplification des for
malités, conseil et aide aux 
usagers, 

- de l'information traitée. 

• Productivité 
C'est probablement à ce ni

veau que les plus gros efforts 
doivent être engagés en vue 
d'une maîtrise plus complète 
du «coût d'intermédiation » 

de la Sécurité Sociale. 

Une stratégie de producti
vité dans la Branche du Re
couvrement doit viser trois do
mames: 
• Productivité « réglemen
taire » : répondre à la question 
« combien cela coûte-t-il -
combien cela rapporte-t-il ». 

Dans cet esprit, il convient 
d'inventorier systématique
ment les points de la régle
mentation dont la modifica
tion est susceptible : 

- d'alléger les charges de 
travail des organismes eu 
égard au bilan financier de la 
réglementation applicable, 

- de simplifier les formali
tés à la charge des cotisants, 

Tableau 5 : Encours moyen de trésorerie net des avances (en MdF) 
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- de clarifier les règles 
d'assujettissement. 
• Productivité par les outils, 
au rang desquels l'informati
que joue un rôle majeur : il 
s'agit de tirer, notamment du 
point de vue de l'évolution des . 
moyens humains, le meilleur 
profit d'un nouveau système 
national de traitement de l'in
formation (le SNV2) dont la 
mise en place est envisagée 
sur la période 1987 - 1990. 
• Productivité par les métho
des de gestion : il s'agit de dé
velopper dans la branche les 
méthodes de contrôle opéra
tionnel (contrôle de gestion -
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14 Savoir gérer la trésorerie de l'État 

audit interne - comptabilité 
analytique) en usage dans les 
grandes entreprises, dans une 
perspective d'évolution straté
gique. 

L'ensemble de ces actions 
doit s'appuyer sur : 

- un plan de formation 
renforçant le professionna
lisme des agents à tous les ni
veaux, 

- la mobilisation des éner
gies humaines dans un cadre 
participatif pour la réalisation 
d'un véritable projet d'entre
prise. 

Ces deux conditions sont in
dis.p.ensa bles pour. l~ succès 

des actions entreprises : elles 
doivent permettre d'accroître 
la fierté personnelle et le 
savoir-faire des agents de la 
Sécurité Sociale en les mobili
sant encore plus fortement 
pour leur objectif commun : la 
protection sociale en France. 

* ** 
Le Secteur Public, comme 

celui des Services, en général, 
est appelé dans les prochaines 
années à une évolution rapide. 
La Sécurité Sociale (et - en 
son sein - le Recouvrement) 
doit s'inscrire de manière dy
namique dans cette perspec
tive. 
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Félix DEBIERRE (77) 
Ingénieur des Ponts et Chaussées 

L ES I?~rchés à terme or
gamses remontent au 
Japon du xvue siècle 

(Osaka) pour le riz, puis aux 
États-Unis du milieu du XIXe 
siècle (Chicago Board of 
Trade) pour les céréales. Leur 
complexité croissante fit très 
tôt naître des techniques telles 
que les « futures » et les « op
tions », qui se répandirent dès 
le début du xxe siècle dans 
d'autres domaines comme les 
produits alimentaires, les mé
taux, les produits manufactu
rés et les marchés boursiers 
(options seulement). Ce qui 
nous intéressera plus particu
lièrement dans cet article est 
l'impact de la diversification 
toute récente de ces produits 
dans le domaine de l'intermé
diation financière tradition
nelle, comme le change ou les 

LA RÉVOLUTION FINANCIÈRE . 
DES MARCHÉS« FUTURES» 

ET « OPTIONS » . 

A quoi ils servent, , 
comment ils fonctionnent 

instruments de dette, et les 
implications révolutionnaires 
en termes de gestion du risque. 

Le pas majeur fut la fonda
tion à Chicago en mai 1972 
de l'international Monetary 
Market (I.M.M.) comme sub
divisron du Chicago Mercan
tile Exchange (C.M.E.), tradi
tionnellement agricole, avec 
l'introduction simultanée de 
sept contrats «futures » sur 
devises (Deutschemark, Franc 
Suisse, Livre Sterling, Y en, 
Dollar Canadien, Franc Fran
çais, Peso Mexicain). Malgré 
la quasi-synchronisation avec 
l'apparition des changes flot
tants, l'I.M.M. connut cinq 
années de phase initiale diffi
cile, avant de réussir cette ex
périence d'application au 
change d'une structure de 
marché de matières premières, 

aboutissant en définitive à la 
destruction du monopole ban- · 
caire. Depuis lors, le succès, 
au niveau américain comme 
international, de multiples 
contrats financiers, notam
ment sur les taux d'intérêt et 
les indices boursiers~ ne s'est 
pas démenti. 

L'industrie des «futures» 
aux États-Unis représente au
jourd'hui un volume mensuel 
d'environ 200 millions de 
contrats avec des taux de 
croissance annuels variant de 
7 à 27 % depuis 1980, dont 
plus de 50 % peuvent être al
loués aux contrats financiers 
(contre 3 % en 1977). Une es
timation de la commission 
unitaire à 15 dollars US situe 
le chiffre d'affaires mensuel 15 
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de ce secteur à au moms 
3 milliards de dollars US et 
permet de mesurer l'impor
tance de ce nouveau type d'in
termédiation auquel à leur 
.tour les banques tentent main
tenant d'adhérer. 

Tirant profit, d'un séjour de 
cinq mois sur le « floor » de la 
Bourse de Philadelphie pour le 
compte de la Banque Indosuez 
en tant que spécialiste des op
tions sur le franc français (in
troduites en septembre 1984 ), 

- j'essaierai de sensibiliser le 
lecteur au phénomène « Futu
res» & «Options», en trai
tant : 
- du rôle économique et de 
l'organisation des marchés 
« futures » et « options », no
tamment eu égard à leur répu
tation de marchés spéculatifs, 
- du mécanisme de formation 
des prix et des applications 
nouvelles en matière de ges
tion du risque, dont beaucoup 
font appel aux statistiques ou 
au calcul stochastique. 

1) Rôle économique et 
organisation des mar
chés «futures» et 

· « options » 

Les marchés organisés se 
classent par complexité crois
sante en marchés << spot », à 
terme, «futures», «options 
sur spot » et « options sur fu
tures». Les deux premières 
catégories assurent le transfert 
de biens économiques, alors 
que les suivantes assurent 
d'abord le transfert d'un ris
que de prix (linéaire sur les 
futures, non linéaire sur les 
options), avant de déboucher, 
le cas échéant, sur une tran
saction économique. Cette di
versification verticale s'ob
serve actuellement aux États
U nis depuis le début des 
années 80, avec. des évolutions 

16 parallèles amorcées plus ré-

cernment au Royaume-Uni 
(sur le L.I.F.F.E. - London 
International Financial Futu
res Exchange), à Singapour 
(sur le S.I.M.EX. - Singapore 
International Monetary Ex
change ), et bientôt à Tokyo, 
Hong Kong et en France. 

Cette diversification fait 
suite à une diversification ho
rizontale des années 70, qui 
aboutit à la création du 
contrat «financier», lequel re
couvre communément les do
maines du change, de la dette, 
des indices boursiers et, der
nièrement, des indices ma
croéconomiques. Il existe au
jourd'hui aux États-Unis onze 
marchés « futures » réglemen
tés par-la C.F.T.C. (Commo- · 
dity Futures Trading Commis
sion), agence fédérale 
autonome créée en 1974 de
vant la multiplication des nou
veaux contrats, dont trois 
principalement se spécialisent 
dans le domaine financier : 
- le C.B.T., Chicago Board of 
Trade, 
- le C.M.E., Chicago Mer
cantile Exchange, regroupant 
l'I.M.M., International Mone
tary Market, et l'I.O.M., In
dex and Options Market, 
- le N .Y.F.E., New York Fu-
tures Exchange. . 

Les options sur le change 
comptant (et non sur contrats 
futures de change) constituent 
un cas particulier, d'ailleurs 
litigieux sur le plan juridique, 
et sont traitées sur : 
- le PHLX, Philadelphia 
Stock Exchange, 
- le C.B.0.E., Chicago Board 
Options Exchange, réglemen
tés tous deux par la S.E.C. 
(Securities Exchange 
Commission) en tant que 
marchés sur actions. 

Pour comprendre les méca
nismes de base d'un contrat 
«futures», traitons nous 
mêmes sur l'I.M.M. : ache
tons le 13 mars 1985 un 

contrat Deutschemark 
(DEM), échéance décembre 
1985, au prix de 0,3057 dol
lar US pour 1 DEM. Cette 
transaction représente l'enga
gement d'un achat à terme 
de 125.000 DEM contre 
38.212,50 USD (0,305 7 X 

125.000), pour livraison le 
18 décembre 1985 à la ban
que correspondante de l'orga
nisme de clearing de 
l'I.M.M. La seule condition 
requise, outre l'ouverture d'un 
compte chez un courtier 
agréé, est le dépôt sur ce 
compte de 1.500 USD (appelé 
«marge initiale»), couvrant 
un mouvement de cours ad
verse jusqu'à 0,2937 ((0,293 7 
- 0,305 7 ) X 125.000 = 
- 1.500 USD). Pour tous les 
mouvements de prix subsé
quents sur ce contrat, notre 
compte sera quotidiennement 
crédité ou débité de la varia
tion nette entre prix de clô
ture consécutifs, procédure ap
pelée « appel de marge ». Le 
14 mars, pour un prix de clô
t ure de 0,3043, l'appel de 
marge sera débiteur de 
175 USD, portant le solde de 
notre compte à 1.325 USD 
(moins frais de courtage), que 
nous devrons réalimenter si le 
solde passe en-dessous d'un 
niveau dit de « maintenance », 
généralement 75 % du mon
tant initial. Nous pouvons, 
soit réaliser notre engagement 
en versant le 18 décembre 
1985 125.000 DEM au der
nier prix de clôture du 16 dé
cembre, ce qui, tous appels de 
marge confondus, porte le prix 
net à 0,3057 (aux coûts de fi
nancement près), soit annuler 
cet engagement en revendant 
le même contrat avant le 16 
décembre, par exemple le 15 
mars au prix de 0,3038, en 
réalisant dans ce cas une 
perte de 237 ,50 USD (plus 
frais de courtage) prélevée sur 
les 1.500 USD. 
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Régulièrement depuis plu
sieurs années, l'expérience . 
montre que cette deuxième 
éventualité représente plus de 
99 % de la totalité des tran
sactions, ce qui souligne nette
ment l'importance relative de 
la fonction transfert de prix 
par rapport à la fonction de 
conclusion effective de l'opé
ration de change sous-jacente. 

Es sayons dès lors sur 
l ' I.O.M. une stratégie, 
espérons-le, plus profitable : 
achetons, toujours le 13 mars 
1985, une option de vente (ou 
« put ») du même contrat 
Deutschemark au prix de 
0,3000 (dit « prix d ' exer
cice »), sur l'échéance septem
bre 1985 cette fois, contre 
versement d'une prime de 
0,0121 ou 1.512 , 50 USD 
(0,0121 x 125.000). Cette 
transaction représente le droit 
(mais non l' obligation) de 
vendre jusqu'au 6 septembre, 
au prix de 0,3000, un contrat 
« futures» septembre, lui-même 
traité jusqu'au 16 septembre. 
La prime versée sur le compte 
sera immédiatement débitée. 
Aucun autre mouvement de 
fonds n'interviendra sur ce 
compte jusqu'à notre pro
chaine action dans le marché : 
exercice du droit de vente si 
(et seulement si) le cours du 
deutschemark contre dollar 
US passe en deçà de 0,3000 
avant le 6 septembre 1985, 
date «d'expiration» de l'op
tion , ou bien revente de l'op
tion le 15 mars au prix de 
0,0128 (crédit de 1,600 USD 
sur notre compte) , soit, dans 
ce cas, un gain de 87 ,50 USD 
(moins frais de courtage) . La 
situation devient beaucoup 
plus complexe dans le cas 
d'une vente initiale d'option, 
avec des appels de marge 
fonctions de la position rela
tive du prix de clôture du 
contrat « futures » par rapport 
au prix d'exercice de l'option. 

Il apparaît dans ces deux 
exemples que l'effet de levier 
d'une mise à disposition d'une 
somme, s'élevant de 4 à 7 % 
du risque en capital couvert, 
est compensé par tout un en
semble de règles, visant à op
timiser la négociabilité du 
contrat et donc à assurer le 
bon déroulement du transfert 
de risque : 
- La standardisation des 
conditions de la transaction, 
quantité par contrat, échéance 
(généralement sur un rythme 

1f' F 

/ 

'trimestriel), unités minimales 
appelées « tics » de cotation du 
prix, doit accroître la liquidité 
par concentration de l'offre et 
de la demande du simple fait 
de la discrétisation. De fait , le 
vocable « Deutschemark dé
cembre 1985 » désigne un ris
que de change à terme bien 
spécifique, que tout partici
pant du marché sait quanti
fier ; néanmoins, ces caracté
ristiques sont (pratiquement) 
fixées dès l'introduction du 
contrat et conditionnent son 
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(2) Contrat T-Bonds mars 86 (CBT} 
Interval les hebdomadaires et moyennes mobiles sur 10 et 50 semaines 

succès en fonction du bon éta
lonnage ou non par rapport 
aux transactions économiques 
sous-jacentes. 
- L'inte rvention de l'orga
nisme de compensation 
comme partie principale, in
termédiaire à toute opération · 
d'achat/vente, et donc « ga
rante de bonne fin », banalise 
tous les participants du mar
ché en termes de risque de 
contrepartie et fait disparaître 
cet élément (ou coût supplé
mentaire) du prix de la tran
saction. Cette garantie de 
bonne fin est assurée par le 
mécanisme quotidien des ver
sements compensatoires entre 

participants (appels de 
marge), ajustant les pertes des 
uns aux gains des autres. Tout 
cas d'insolvabilité aboutit, dès 
le jour suivant, à la liquida
tion des positions à risque sur 
le marché. 
- La publicité et l'unicité des 
prix enfin constituent un fait 
inhérent à toute structure de 
marché par adjudication (par 
opposition au marché de gré à 
gré), et je ne la mentionne ici 
que pour insister sur l'effica
cité des moyens techniques 
mis en œuvre sur les marchés 
«futures » existants, qui diffu
sent le prix de la dernière tran
saction dans le monde entier, 

avec des retards de l'ordre de 
cinq à dix secondes seulement. 

Ces marchés reposent ainsi 
sur un mécanisme pyramidal 
de garanties : la réalisation 
des engagements de livraison 
à échéance, afférents aux po
sitions nettes, est garantie par 
l'organisme de clearing à cha
que firme membre, puis à 
nouveau par la firme membre 
à chaque participant. Inverse
ment, chaque agent économi
que sait que, pour la réalisa
tion en sa faveur des 
engagements contractés, il en
court un risque d'abord sur 
l'intégrité financière de la 
firme de clearing, dont il uti
lise les services (et donc impli
citement de ses autres 
clients), et qu'il ne peut béné
ficier qu'indi rectement de la 
garantie de l'organisme de 
clearing. L'efficacité, avec la
quelle celui-ci contrôle les fir
mes membres joue donc un 
rôle fondamental : suivi des 
ratios de capital, de la qualifi
cation de leur personnel, véri
fication automatique de posi
tions au -delà d'un certain 
montant etc. Plus encore que 
pour les marchés financiers 
traditionnels, la confiance 
constitue ici la clé de voûte du 
système. A titre d'anecdote, 
mentionnons le cas de la dé
valuation en 1976 du peso 
mexicain, première « épreuve 
du feu» de l'I.M.M. : alors 
que les marchés interbancaires, 
comptant comme à terme, ne 
cotaient plus de cours de 
change sur cette devise, le 
contrat futures fut traité sans 
interruption, ce qui permit 
d'assurer, même pendant la 

· dévaluation, le transfert des 
appels de marge entre ache
teurs et vendeurs. Ceci favo
risa sans aucun doute l'essor 
du marché I.M.M. dès l'année 
suivante. 

La facilité d'accès aux mar
chés «futures et options», 
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pourvu que soient couverts les 
appels de marge, donne nais-. 
sance à toute une classe d'in
tervenants n'agissant qu'en 
fonction de leurs pertes et pro
fits à très court terme, (ou 
«spéculateurs»). Leur compor
tement s'avère très sensible à 
l'amplitude des mouvements de 
prix, au-delà de la contrainte 
de capital, qui leur impose à 
chaque clôture un niveau maxi
mal de pertes* : ce phénomène 
débouche sur des transactions 
de couverture, qui peuvent am
plifier les mouvements de prix, 
se répercutant à leur tour, sur 
les marchés « spot ». Cette hy
pothèse de « déstabilisation » 
n'est néanmoins pas corroborée 
par les tests statistiques de cau
salité, sauf dans les cas peu fré
quents (comme pour le dollar 
canadien) d'un marché futures 
important par rapport au mar
ché interbancaire sous-jacent : 
l'impact psychologique d'un 
type de comportement nouveau 
masque l'interaction réelle 
entre ces marchés, qui reste 
avant tout fondée sur les tailles 
relatives de l'offre et de la de
mande. 

2) Formation des prix 
et techniques nouvelles 
de gestion du risque. 

La formation des prix 
s'opère en temps continu sur 
chaque marché, généralement 
pour une durée de sept heu
res. Deux systèmes de « floor » 
coexistent, tous à la criée : le 
système de « pit » décentralisé, 
plus courant sur les futures, et 
le système de « spécialiste >>, 

utilisé pour certaines options. 
Le « pit » ne forme de prix 
que s'il existe, c.à.d. sur la 
meilleure demande et sur la 
meilleure offre du moment, 
quel que soit leur niveau. 
Avec un «spécialiste», le 
marché, au sens d'un couple 

* Dû aux appels de marge. 
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(3) Contrat T-Bonds mars 86 (CBT) 
Prix quotidiens et différence (moyenne mobile 10 jours) - (moyenne mobile 
50 jours) 
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USH86 1/06/1986 Snu~A TRAOEC ENT ER 
Number of Trades = 1013 Increment = .01 
Low = 84.25 High = 85.06 High - Low = .13 

PRICE RANGE # OF TRADES % OF TOTAL CUMULATIVE % 
----------- ----------- ---------- ------------

$ 84.25 - $ 84.25 2 .20 .20 
$ 84.26 - $ 84.26 3 .30 .49 
$ 84.27 - $ E;4 .. 27 10 .99 1.48 
$ 84.28 - $ 84.2:3 40 3.95 5.43 
$ 84.29 - $ 84.29 77 7.60 13.03 
$ 84 . 30 - $ 84.30 126 12.44 25.47 
$ 84.31 - $ . 84.31 174 17 .18 42.65 
$ 85.00 - $ 85.00 174 17.18 59.E:2 
$ i::s.01 - $ 85.01 152 15.00 74.83 
$ 85.02 - $ 135 .. 02 117 11.55 86.38 
$ 85.03 - $ 85.03 75 7 .40 93.78 
$ 85.04 - $ 85.04 46 4.54 98.32 
$ E:5.05 - $ E:S.05 16 1.58 99.90 
$ 85.06 - $ 85.06 1 .10 100.00 

(5) Contrat T-Bonds mars 86 (CBT) 
Distribut ion empirique des transactions 19 
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(prix acheteur, prix vendeur), 
existe toujours, puisque celui
là a la responsabilité de coter 
pour un montant minimum lors
qu'aucun prix ne se pré
sente. On n'observe que très 
rarement un « équilibre » de 
prix, en tant que convergence 
et stabilité de l'offre et de la 
demande. Celles-ci sont prin
cipalement conditionnées .par 
le niveau des marchés sous
jacents au contrat et par la 
nature des arbitrages, que l'on 
peut mettre en place par rap
port au spot (on appelle 
« base » la différence entre les 
deux prix) : 
- Pour une première catégo
rie de contrats, comme le · 
change, le prix s'ajuste autour 
d'une valeur unique, le cours 
à terme, pour lequel il existe 
un marché interbancaire li
quide. 
- Une seconde catégorie de 
contrats, comme les instru
ments de dette, dispose théori
quement d'un marché à terme 
sous-jacent, mais celui-ci cor
respond à des opérations de 
bilan coûteuses, à prix peu dé
fini. Le prix futures sera alors 
libre d'osciller dans une four
chette, dont les bornes sont 
fixées par les niveaux de ren
tabilité sur arbitrages atten
dus par chaque arbitragiste. 
- Une dernière catégorie de 
contrats enfin, comme les in
dices macroéconomiques, dé
pendra entièrement des antici
pations sur le prix futur, sans 
restriction de valeur a priori. 

Voyons maintenant, sans 
prétendre à l'exhaustivité, les 
concepts fondant les principa
les stratégies de deux classes 
d'intervenants sur les futures 
et les options : les agents pro
tégeant leur risque économi
que (techniques de protection 
ou de « hedge ») et les spécu
lateurs. Les techniques de 
« hedge » tout d'abord : cer
tains types de risque (coût 

d'une émission à venir de 
«papier commercial» - billets 
de trésorerie français - , cours 
de change d'un montant de 
devises reçues en paiement 
d'un contrat sur appel d'offre 
non encore adjugé) ne per
mettent pas (ou imparfaite
ment) l'utilisation des techni
ques traditionnelles de 
couverture à terme, soit parce 
qu'ils ne s'intègrent pas exc
tement aux marchés existants, 
soit qu'ils ne peuvent pas être 
exactement quantifiés, en rai
son d'éléments aléatoires in
fluant sur leur quantité, voie 
même sur leur existence. 
L'agent économique doit alors 
avoir recours à des stratégies 
plus complexes que l'achat ou 
la vente à terme, et tirer pro
fit d'instruments liquides, à 
fort effet de levier en capital 
comme les futures et les op
tions, autorisant la mise en 
place de stratégies de couver
tures dynamiques. Ces protec
tions sont plus ou moins par
faites selon l'instrument, car 
sujettes au risque de déviation 
des prix futures par rapport 
aux prix comptants (connu 
sous Je nom de « risque de 
base "). 

Nous distinguerons deux 
classes de protections, que 
nous désignerons par « fortes » 
et par « faibles ». La protec
tion forte formule, à partir du 
prix comptant courant du bien 
à risque un objectif de profit, 
qui doit êre satisfait par la po
sition globale (bien + futures 
ou options) au moment de la 
réalisation de la transaction 
économique, au terme d'une 
période peut-être elle-même 
indéterminée. La position neu
tralisante peut ne comprendre 
que des contrats similaires, ou 
bien se porter sur des marchés 
a priori moins fortement cor
re lés (cas dit du «cross
hedge »). Pour déterminer 
celle-ci, l'agent économique 

choisit très souvent une appro
che du type «minimum de va
riance », qui permet de calcu
ler les quantités requises sur 
les différents contrats (appe
lées «ratios de hedge ») à par
tir de données historiques et 
d'un traitement de régression 
linéaire. Les variations conco
mitantes sur les deux positions 
devront, dans la mesure du 
possible, se compenser pen
dant la durée du risque. Cette 
approche s'inspire directement 
de la théorie du portefeuille 
d'actifs financiers en horizon 
incertain, qui aboutit au 
même critère sous certaines 
hypothèses simplificatrices de 
comportement face au risque. 
Des modèles plus complexes, 
avec information imparfaite et 
utilisation du critère de Ber
nouilli de maximisation de 
l'espérance mathématique 
d'une fonction d'utilité plus 
réaliste (exponentielle), abou
tissent néanmoins à des résul
tats similaires, qui ne modi
fient en rien le problème de 
base : l' incertitude sur la sta
bilité des relations historiques 
obtenues pour la performance 

· future de la protection. 
Dans certains cas, plus ra

res , concernant le risque spé
cifique de taux d'intérêt à 
long terme (financement d'in
vestissements, portefeuilles 
obligataires), l'agent peut 
adopter une approche «ex 
ante », indépendante de résul
tats statistiques . L'idée est 
alors de modéliser la courbe 
des taux d'intérêt (par exem
ple par une série de Taylor) 
par un nombre restreint de 
paramètres, en fonction des
quels peut se calculer la fonc
tion de profit sans protection : 
dans le cas d'une série de 
Taylor, les trois premiers coef
ficients représentent la sensi
bilité du profit, respectivement 
au niveau général, à la pente 
et à la courbure de la courbe 



des taux. Si l'on se donne (ou 
si les marchés fournissent) un 
nombre suffisamment grand · 
de contrats, la protection peut 
dès lors être ajustée en sorte 
d'annuler les dérivées partiel
les de la fonction profit par 
rapport à chacun de ces coef
ficients : l'agent mesure ainsi 
a priori la précision de sa pro
tection, et connaît son risque 
résiduel, un mouvement réel 
de taux d'intérêt ne pouvant 
pas être modelisé avec le 
nombre de paramètres utilisés. 
Les implications pour la ges
tion d'actifs ou de passifs fi
nanciers à long terme dans le 
domaine bancaire comme le 
domaine des assurances sont 
multiples, et il reste à souhai
ter que cette technique, dispo
nible dans la situation actuelle 
des marchés pour le dollar US 
et la livre Sterling seulement, 
puisse profiter de la diffusion 
internationale de ces contrats 
sur d'autres marchés moné-
ta ires. 

La « protection faible » re
lève d'une attitude ou d'un 
besoin moins exigeants, et se 
contente de borner infériettre
ment le profit futur. Elle s'ap
parente directement aux tech
niques sur options, dont les 
pertes et profits dépendent de 
la position relative du prix 
marché et du prix d'exercice. 
Malheureusement, contraire
ment au « cross-hedge », elle 
n'est possible que s'il existe 
des contrats futures ou des 
options couvrant le même ris
que économique. S'il existe 
des options, l'agent économi
que achètera une option de 
vente au prix minimum donné 
pour un risque économique 
vendeur, et une option d'achat 
au prix maximum donné pour 
un risque acheteur. Le paie
ment initial de la prime de 
l'option peut être réduit ou 
annulé, si, en échange, l'agent 
accepte de maximiser égale-

ment son profit par une vente . 
carres pondan te d'options, 
ajustée pour encadrer l'objec
tif. Si aucune option n'est dis
p~mible, il peut encore dupli
quer cette protection par un 
portefeuille dynamique (géré 
eri temps continu dans le cas 
idéal - voir théorie des op
tions), qui transfère le risque 
initial sur un actif sans risque 
(bons du trésor par exemple) 
en fonction des mouvements 
du marché par rapport au ni
veau de protection : cette 
technique, malheureusement 
fastidieuse, génère en fait des 
positions d'options synthé
tiques. 

Intéressons-nous maintenant 
aux techniques utilisées par 
les «spéculateurs». L'appro
che la plus fréquente consiste 
à traiter le prix, le volume 
quotidien et l'encours global 
de marché ( « open interest ») 
comme des séries temporelles 
indépendantes d'autres varia
bles externes (voir le graphi
que [1] des volumes et encours 
en fin de semaine du contrat 
long terme sur bons du trésor 
US ou T-Bonds) : ce typè 
d'analyse est dénommé « tech
nique», par opposition à 
l'analyse «fondamentale» uti
lisant des modèles économi
ques. L'analyse technique se 
fonde, soit sur l'étude qualita
tive de graphiques ( « char
tisme » ), soit sur le traitement 
numérique des séries tempo
relles, les deux approches pou
vant être combinées : chaque 
méthodes s'attache à optimi
ser des niveaux d'achat ou de 
vente. L'étude graphique est 
une reconnaissance de formes 
rudimentaire : certaines « for
mations» de base se rencon
trent fréquemment sur les 
courbes historiques, et doivent 
permettre d'identifier des phé
nomènes répétitifs dans l'évo
lution des prix. Le lecteur 
rencontrera les termes figura-

tifs suivants sur mouvements 
de prix, pour ne mentionner 
que les plus usuels : 
- « flag », dérive après une 
discontinuité de prix, 
- « head-and-shoulders », tri
ple maximum local en forme 
de tête et d'épaules, 
- «double bottom », mini
mum local se répétant deux 
fois, 
- « island reversai», plateau 
entre discontinuités à la 
baisse, puis à la hausse, 
- « channel », mouvement en
tre deux droites parallèles, 

·- «triangle», mouvement 
convergent vers un sommet de 
triangle, etc. 

Le problème réside alors 
dans l'identification précoce et 
correcte d'une forme graphi
que, pour prédire les mouve
ments de prix correspondants. 
A titre d'exemple, le graphi
que [2] des intervalles hebdo
madaires du contrat T-Bond 
mars 1986 présente depuis 
l'été 1984 une structure de 
couloir ascendant (baisse des 
taux d'intérêt) ou « upward 
channel » : l'intersection des 
prix avec la parallèle supé
rieure en décembre dernier re
présente un signal d'achat, 
annonçant une accélération 
nouvelle dans la montée des 
prix du contrat. 

Le traitement numenque 
des données systématise et 
complète l'approche précé
dente par le calcul de varia- . 
bles combinant les opérateurs 

- de décalage temporel : 
- moyennes mobiles, à coeffi-

. cients constants ou non, 
- « oscillateurs », ou différen
ces entre prix de dates diffé
rentes, 
- « R.S.I. » (Relative 
Strength Indicator), ou quo
tient des différences de prix 
positives, additionnées sur un 
nombre de jours donné, par la 
somme des différences en va
leur absolue. 21 



Le graphique [3], toujours 
sur le même instrument, re
présente, avec les prix quoti
diens sur les 150 derniers 
jours, la différence entre la 
moyenne mobile à 10 jours et 
la moyenne mobile à 50 jours. 
Chaque intersection doit indi
quer un début de tendance, si
gnal évidemment correct si un 
véritable mouvement se pro
duit; la période d'août à octo
bre, sans vraie tendance, 
s'avère quant à elle moins si
gnificative. Cette technique 
utilise les procédures de lis
sage pour la détection de nou
velles tendances, et constitue 
une composante fréquente de 
programmes automatiques 
d'intervention sur les marchés. 
Le graphique [4], similaire, 
mais cette fois-ci sur maxima 
mobiles (1 jour contre 
5 jours), illustre un type d'in
dicateur couramment utilisé 
pour les prises de profit 
vente de position après mou
vement de hausse extraordi
naire, ou inversement. 

Cette multiplicité d'indica
teurs est largement diffusée 
(en temps réel) dans les mi
lieux financiers américains, à 
telle enseigne qu'un consensus 
se développe quant aux 
«points techniques» d'achat 
ou de vente, information par
fois utilisée par certains opé
rateurs pour déclencher des 
mouvements de marché artifi
ciels («test the chart 
points»). Les fondements 
théoriques de ces approches 
restent discutables (et le sont 
apparemment à en croire les 
performances financières de 
fonds de gestion «futures» à 
vocation technique), mais leur 
application prend une ampleur 
telle que l'on ne peut se per
mettre de les ignorer pour in
tervenir dans ces marchés : la 
rigueur se plie ici à l'empi
risme . Le dernier exemple, 

22 que je présenterai au lecteur 

sur le graphique [5], est le 
suivi des prix en temps réel, 
transaction par transaction, 
avec la représentation d'une 
distribution empirique dyna
mique, dont l'opérateur peut 
tenter d'estimer la moyenne et 
surtout tester l'hypothèse de 
stabilité. Cette information, 
diffusée seulement tout ré
cemment, paraît fort promet
teuse et devrait permettre la 
jonction avec la théorie des 
processus en temps continu 
moyennant les efforts de re
cherche adéquats. 

Conclusion 
Malgré l'ampleur du phéno

mène, les contrats financiers 
futures et options ne représen
tent pas un produit miracle, et 
connaissent un taux d'échec 
non négligeable. En ne se ba
sant que sur l'histoire disponi
ble, des études statistiques es
timent à 33 % la probabilité 
uniforme d'échec d'un contrat 
financier, respectivement jus
qu'à 2,5 et 10 ans après leur 
introduction contre un profil 
généralement plus défavorable 
pour les autres types de 
contrats. Néanmoins la phase 
critique dans l'évolution du 
produit se situera dans les 5 à 
10 années à venir (tous les 
autres contrat s futures 
connaissent un taux d'échec 
supérieur à 60 % vingt ans 
après leur introduction) , lors
que s'opérera un rééquilibrage 
avec les marchés sous-jacents 
au terme de la phase initiale 
d'expansion. 

Economiquement, la facilité 
croissante dans le transfert du 
risque sur les marchés organi
sés ouvre. un large éventail de 
stratégies de « hedge » et per
met, entre autres, au secteur 
réel de diminuer de manière 
plus fiable l'impact des ris
ques financiers sur sa perfor
mance dans l'économie. Néan-

morns , quelle que soit la 
méthode de couverture choi
sie, un enjeu majeur subsis
tera toujours au sein d'une en
treprise connaître et 
contrôler à tout instant l'effi
cacité de la couverture par 
rapport aux divers mouve
ments des prix spot et des prix 
sur futures et options, pour 
vérifier si la corrélation glo
bale reste suffisamment pro
che de 100 %~ Aux modifica
tions des techniques de 
gestion s'ajoutent ainsi des 
modifications de procédures 
administratives ou comptables, 
pour lesquelles les difficultés 
peuvent s'avérer tout aussi 
nombreuses. En effet, un élé
ment majeur, omis dans cet 
article, concerne les aspects 
fiscaux des gains ou pertes en
courus par la protection, no
tamment en ce qui concerne 
leur réallocation aux transac
tions couvertes. 

La complexité croissante 
des« futures et options » impose 
un effort de recherche 
constant et accorde rapide
ment un avantage compétitif 
au~ participants sachant se 
doter des structures correspon
dantes, en personnel et en 
moyens. La technicité requise 
n'est plus seulement finan
cière, mais bien au contraire 
s'étend à des domaines scien
tifiques, comme les statisti
ques, l'analyse numérique ou 
l' informatique. Ces marchés 
opèrent donc, par leur seule 
existence, une sorte de vulga
risation des gestions du risque, 
au sens d'une base plus large 
d'agents compétents . Cette 
évolution constitue, pour les 
structures financières tradi
tionnelles, une désintermédia
tion bien plus dangereuse 
qu'une intermédiation concur
rentielle d'un type nouveau, 
puisqu'il n'y a pas de substitu
tion proprement dite au ni
veau des flux de capitaux. 
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VENTURE CAPITAL TOUS AZIMUTS 
Le capital-risque n'est plus 

ni une exclusivité américaine 
ni la chasse gardée de capitalistes 

fascinés par les techniques de pointe 

Gérard TARDY 
Directeur général de 
Citicorp Venture Capital S.A. 

Al'automne 1985, l'heb
domadaire TIME fai
sait figurer pour la pre

mière fois sur sa couverture 
un portrait d'un venture capi
talist : Arthur Rock. Celui-ci 
s'est illustré en Californie par 
des investissements aussi pres
tigieux qu'APPLE COMPU
TER ou TANDEM. Lors
qu'une jeune entreprise est 
réputée avoir son soutien, de 
très nombreux fonds de 
capital-risque font confiance 
au « flair » d'Arthur Rock. 

Si le venture capital fait 
souvent la une des journaux 
économiques et est crédité, au 
moins pour partie, de la créa
tion et de l'exceptionnelle 
croissance de nombreuses en
treprises américaines de haute 
technologie, un examen atten
tif fait ressortir que le mon
tant total investi par les fonds 
de venture capital aux États
Unis fin 1985, soit 20 mil
liards de dollars, reste infé
rieur à trois années du budget 
de recherche-développement 
d'IBM. Plus que sa taille, 
c'est la productivité de l'in
dustrie du venture capital qui 
paraît remarquable. 

1. Un métier qui vient 
de l'Ouest 

Le venture capital est né 
aux États-Unis dans les an
nées cinquante. De nombreu
ses entreprises telles que Digi-

tal Equipment ont été lancées 
de la sorte. La décennie 1970-
1979 a connu un net recul 
mais, depuis 1979, la crois
sance de l'industrie améri
caine de venture capital a été 
impressionnante. Le montant 
annuel investi est en effet 
passé de 170 millions de dol
lars en 1979 à plus de 3 mil
liards de dollars pour chacune 
des années 1983, 1984 et 
1985. Les Pension Funds amé
ricains semblent se fixer pour 
objectif stable de consacrer 
5 % de leurs actifs à des in
vestissements de capital
risque. Il serait intéressant de 
disposer d'un ratio exactement 
comparable en Europe, mais 
le chiffre est probablement in
férieur à 1 %. 

L'.impact du venture capital 
sur le renouveau de l'écono
mie américaine est mal me
suré. Plusieurs études ont 
montré que les entreprises 
nouvelles de haute technologie 
avaient créé au cours des der- · 
nières années plus de 
1 OO 000 emplois, mais il faut 
y ajouter tous les emplois 
dans les services de promotion 
et de commercialisation et 
d'entretien. L'impact le plus 
important est sans doute l'ef
fet psychologique que cela a 
eu sur de très nombreux ca
dres américains. De nouveau, 
le métier d'entrepreneur a fait 
rêver. A cet égard, le venture 

capitalist a joué un peu le rôle 
de «Hollywood du capita
lisme». Le fait que certains 
des plus notables succès se 
soient situés en Californie 
n'est pas étranger à cette 
considération. 

Depuis deux ans, les profes
seurs de pessimisme annon
cent régulièrement l'effondre
ment du marché américain du 
venture capital. S'il est vrai 
qu'après les folies de 1983 le 
marché se soit stabilisé, il faut 
quand même souligner que 
plusieurs milliards de dollars 
sont prêts à être investis et 
que 2 000 entreprises ont été 
financées de la sorte en 1985. 

Les statistiques sont sou
vent rendues confuses par le 
manque de rigueur dans les 
définitions. Le venture capital 
est le financement en fonds 
propres d'entreprises soit en 
phase de démarrage soit en 
phase de croissance avant la 
cotation boursière. Au-delà, il 
s'agit de development capital. 
Une autre erreur tradition
nelle consiste à ne pas diffé
rencier le métier de venture 
capitalist du métier de ban
quier commercial ou du ban
quier d'affaires. Par rapport 
au banquier commercial, la 
différence est évidente. En ef
fet, le banquier commercial · 
traite des fonds qui lui ont été 
confiés par autrui et il doit 25 
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bien entendu le faire avec une 
grande prudence qui exclut yn 
général toute activité compor
tant un élément important de 
risque tel qu'un investissement 
en fonds propres. Par rapport 
au métier de banquier d'affai
res, la différence réside dans 
la nature des entreprises 
concernées. Traditionnelle
ment, les banques d'affaires, 
investment banks aux États
Unis, merchant banks en An
gleterre, font de l'ingénierie 
financière pour de grands 
groupes susceptibles de payer 
des taux très élevés. La clien
tèle des entrepreneurs indus
triels ou des jeunes entreprises 
n'est pas sur ce plan suffisam
ment rémunératrice pour être 
attrayante. Cependant, il est 
vrai qu'à mesure que les so
ciétés financières prennent de 
l'importance et se rapprochent 
par exemple d'une sortie sur 
un marché financier, elles de
viennent intéressantes pour les 
investment banks. 

2. Qui sont les venture 
capitalists aux États
Unis? 

L'essentiel du métier est 
fait par des partnerships qui 
-associent une équipe réduite 

Mil l iarris de dol lars 
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de gestionnaires à des fonds 
qui leur sont confiés par des 
pension-funds ou des sociétés 
d'assurances. Le principe juri
dique est celui du limited 
partnership. Les gestionnaires 
se rémunèrent par une 

· commission de gestion an
nuelle calculée sur un pour
centage de la valeur du fonds . 
De plus, ils obtiennent une 
part des gains en capital réali
sés par le ·fonds - cette part 
étant en général de 20 %. Les 
investisseurs se répartissent 
80 %. 

Aux private partnerships 
s'ajoutent des sociétés de 
capital-risque montées par de 
grands groupes industriels tels 
que General Electric, Xerox, 
par des entreprises étrangères 
dont les investissements an
nuels ont été multipliés par 
trois depuis 1982 pour attein
dre depuis 1983 600 millions 
de dollars annuellement, par 
des grandes familles riches et 
par quelques banques qui in
vestissent de la sorte une par
tie de leurs fonds propres. 
C'est le cas de Citibank qui 
confie ainsi une partie de ses 
fonds propres aux équipes de 
Citicorp Venture Capital. Plus 
de 500 firmes différentes sont 
en compétition sur le marché 

3,408 -
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Investissements en capital-risque aux États-Unis. 

américain du venture capital. 
Il s'agit d'un métier très 

compétitif, spécialisé et qui 
travaille le plus souvent à 
l'échelle d'une région. C'est 
ainsi qu'un bon « deal » ne 
traverse que rarement les Ro
cheuses, les sociétés califor
niennes trouvant sur la Côte 
Ouest l'ensemble de leurs 
sources de financement. Un 
réseau de professionnels for
més aux mêmes techniques, 
partageant les mémés expé
riences, s'est progressivement 
formé, avec une hiérarchie 
implicite fondée sur les succès 
et les échecs. Il est courant 
que plusieurs firmes de ven
ture capital s'associent pour 
partager les risques des pro
jets. 

3. Qui sont les entre
preneurs financés par 
le venture capitalist ? 

La prise de risque essen
tielle du venture capitalist 
consiste en l'analyse des capa
cités de l'entrepreneur. Très 
souvent, le venture capitalist 
est mal placé pour juger des 
perspectives d'un produit nou
veau sur un marché à créer. Il 
doit donc faire confiance à 
l'entrepreneur. Par contre, 
c'est sa responsabilité de juger 
si l'équipe dirigeante a les ca
pacités de conduire l'entre
prise et de faife croître celle
ci. Ceci est d'autant plus 
important que, très souvent, 
les entrepreneurs qui ont bril
lamment innové ne sont pas 
les mieux placés pour gérer 
une croissance rapide. 

Jusqu'aux années récentes, 
la plupart des opérations de 
venture capital aux États-Unis 
se sont faites dans la haute 
technologie. L'informatique, 
l'électronique et les ~~corn-_ 
inunications ont, à elles seu
les, drainé plus de 70 % des 



sommes investies. Depuis deux 
ans, on peut observer une 
concentration moindre sur la 
haute technologie, et certaines 
des réussites les plus brillantes 
du venture capital se situent 
aujourd'hui dans le secteur de 
la santé, de la distribution et 
des biens de consommation. 

Un autre domaine qui a 
pris une grande importance 
depuis deux ans est celui du 
leveraged management buy-out 
ou reprise des entreprises par 
les salariés. Il s'agit très sou
vent d'une filiale d'un grand 
groupe qui est reprise par une 
équipe de cadres et qui de
vient ainsi une société auto
nome. 

Enfin, le venture capital 
s'intéresse à des situations de 
redressement d'entreprises. 

Au moment où il décide 
son investissement, le venture 
capitalist est déjà préoccupé 
de la sortie. Pour cette raison, 
l'état du marché boursier est 
important. Suivant l'accueil 
que ce dernier fait aux nou
velles entreprises, le venture 
capitalist aura ou non la pos
sibilité de réaliser rapidement 
des gains en capital impor
tants sur les sociétés dans les
quelles il a investi. En 1983, 
la bourse américaine a connu 
une véritable explosion du 
nombre de nouvelles entrepri
ses cotées à des taux de capi
talisation excessifs. L'année 
1984 a marqué au contraire 
une brutale fermeture du 
marché financier de sorte que 
des possibilités s'ouvrent à 
nouveau pour des firmes 
mieux sélectionnées. De plus, 
leurs taux de capitalisation 
paraissent nettement plus rai
sonnables. 

4. Le réveil de 
l'Europe 

Alors que jusqu'en 1980 le 

venture capital était quasi ex
clusivement une industrie 
américaine, l'Europe joue au
jourd'hui un rôle plus signifi
catif dans ce métier pour deux 
raisons. 

D'abord, les fonds euro
péens investis dans le venture 
capital aux États-Unis sont 
importants. Plusieurs groupes 
français ont annoncé au cours 
de l'année 1985 la mise en 
place d'une équipe de venture 
capital aux États-Unis et la 
plupart de ceux qui exercent 
le métier aujourd'hui en 
France ont une expérience 
américaine. Il y a donc là un 
échange d'expérience et de 
savoir-faire entre l'Europe et 
les États-Unis même si les ré
gimes fiscaux et légaux res
tent très différents. 

Plus récemment, le nombre 
des équipes professionnelles 
cherchant à investir sur le 
continent européen s'est nette
ment accru. Les fonds dispo
nibles deviennent plus impor
t an t s. Ce mouvement a 
d'abord atteint la Grande
Bretagne où plus de 70 équi
pes professionnelles ont investi 
en 198 5 1 OO M de livres ster
ling. Les management buy
outs . s'y développent égale
ment à une échelle très 
importante. De nombreux 
grands groupes industriels 
voient là un moyen de vendre 
des filiales périphériques qui 
ne sont pl us considérées 
comme stratégiques. Ainsi 
sont libérées des ressources 
pour la modernisation de leur 
activité principale. Depuis 
1984, le mouvement a atteint 
l'Allemagne Fédérale sous 
l'impulsion des grands groupes 
industriels SIEMENS, MER
CEDES, QUANDT Group. 
L'Italie et les Pays-Bas ont vu 
se créer plusieurs fonds de 
venture capital. La France 
connaît également une nette 

croissance de l'activité des so
ciétés de capital-risque dont 
certaines, telles que · SOFIN
N 0 V A et ELF-AQUI
T AINE, ont acquis depuis 
longtemps une importante ex
périence à la fois en France et 
aux U.S.A. 

Le marché du venture capi
tal se développe en France. 
Cependant, la démonstration 
de sa rentabilité reste encore 
à faire. L'évolution récente de 
la législation a amélioré l'offre 
des capitaux prêts à prendre 
des risques. L'essentiel est que 
des entrepreneurs apparaissent 
en plus grand nombre et que 
les cadres expérimentés envi
sagent de quitter le confort 
des grands groupes publics ou 
privés pour se mettre à leur 
compte en reprenant le cas 
échéant des entreprises exis
tantes. La fiscalité et les for
malités administratives qui pè
sent sur les petites ou 
moyennes entreprises en 
France restent lourdes par 
rapport à tout ce qui se fait à 
l'étranger. Le cadre législatif 
des management buy-outs est 
inadapté. Il n'a pas permis 
jusqu'ici un véritable démar
rage de cette activité pourtant 
bien nécessaire dans notre 
pays qui connaît un redouta
ble problème de vieillissement 
des entrepreneurs. Même si 
des progrès ont été récemment 
accomplis, il faut savoir que 
les pays européens font tous 
des efforts importants dans 
ces domaines. Il n'est pas évi
dent que l'écart qui continue 
à handicaper les entreprises 
françaises se réduise. 

En conclusion, le venture 
capital démarre aujourd'hui 
dans notre pays. Il peut 
constituer au cours des pro
chaines années un puissant 
facteur de rajeunissement du 
tissu industriel et de motiva
tion des hommes. 27 
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Henri CUKIERMANN (64) 
Directeur central, 
Caisse Nationale du Crédit Agricole 

L E développement et 
l'élargissement des 
marchés financiers en

traînent, pour les banques de 
dépôt traditionnelles, quatre 
évolutions fondamentales et 
simultanées : 

- la « securitisation » (1) 
qui a sensiblement déplacé le 
champ d'action des banques, 

- le pincement des marges, 
- la complexité croissante 

des produits qui se répercute 
sur la gestion et le marketing, 

- et la nécessité d'une 
adaptation qualitative et 
quantitative des effectifs à un 
métier qui se transforme. 

Ces quatre évolutions sont 
déjà profondes et vont se 
poursuivre, mais la taille des 
marchés concernés impose, à 
ces évolutions, un rythme qui 
reste à la mesure des banques 
«traditionnelles» pourvu 

( 1) Représentation des créance's 
par un papier négociable. 

DE LA BANQUE A LA FINANCE 

Les transformations du 
métier de banquier 

qu'elles aient la volonté de 
faire face, en s'adaptant à de 
nouveaux métiers. 

La « securitisation » a sensi
blement déplacé le champ 
d'action des banques 

On peut considérer que le 
champ d'action traditionnel 
des banques est lié à la masse 
monétaire. Depuis près de 
quinze ans, celle-ci est tenue 
en laisse - et quelle laisse -
par la Banque de France. 

Par contre, l'autre champ· 
d'action des banques, que 
constituent les marchés finan
ciers, croît à un rythme digne 
des industries de pointe les 
plus dynamiques. 

· Depuis six ans : 
• la capitalisation boursière 
des actions et des obligations 
françaises a augmenté de plus 
de 25 % par an, 
• le volume des transactions a 
été multiplié par 8. 

La capitalisation boursière 
française est maintenant pro
che de 2.000 milliards de 
francs ce qui est comparable à 
la masse monétaire. 

Cette évolution est structu
relle et non conjoncturelle : 
• Politiquement, elle était 
voulue à droite, elle est voulue 
à gauche. 

• Les Français s'intéressent à 
la bourse alors qu'on aurait 
pu croire ce sujet particulière
ment rébarbatif. 

- A la radio et à la télévi
sion, les nouvelles financières 
et boursières passent aux heu
res de grande écoute et ne 
sont pas reléguées après «Les . 
Amis des Poètes». 

- Les hebdomadaires fémi
nins consacrent des articles à 
la bourse. 

- Sur ce sujet, les banques 
réunissent un millier de per
sonnes à Lorient, Lille ou 
Dunkerque. 29 
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• Par rapport aux Anglais ou 
aux Américains, les França.is 
sont encore des « enfants de 
chœur » puisque, par rapport 
au Produit Intérieur Brut, la 
ca pi ta lis a tion boursière des 
actions est 3 à 4 fois plus fai~ 
ble en France qu'en Grande
Bretagne et aux États-Unis. 

Les banques françaises ont, 
enfin, des degrés de liberté 
sur les marchés financiers 
alors que leurs parts de mar
ché sont figées depuis près 
de quinze ans en matière de 
crédit. 

L'apparition, entre autres, 
des billets de trésorerie dimi
nuera encore le poids des_ acti
vités traditionnelles des ban
ques. 

Ces déplacements d'activité 
s'accompagnent d'un <<pince
ment des marges » 

Les établissements les plus 
dynamiques ont du mal à 
maintenir la croissance des 
dépôts à vue non rémunérés 
au rythme de l'inflation. 
Beaucoup d'autres établisse
ments ·voient cette manne se 
réduire. Et les produits qui se 
développent apportent aux 
banques des commissions qui 
se situent entre 1/ 16 % pour 
les billets de trésorerie et 1 %, 
1,5 % ou 2,25 % pour les pro
duits financiers les plus rému
nérateurs. 

Les travaux du plan ont es
timé à 8 % le coût de la ges
tion commerciale et adminis
trative des dépôts à vue. 
L'hypothèse, heureusement 
théorique, d'une substitution 
complète des dépôts à vue non 
rémunérés, par des SICAV ou 
des fonds communs de place
ment de trésorerie, ne peut 
donc pas enthousiasmer les 
banquiers. 

Cé «pincement des mar
ges» risque fort d'être ampli
fié par certaines mauvaises 
habitudes : 

• Une partie de la rémunéra
tion des banques, sur les mar
chés financiers, provient des 
commissions perçues pour 
monter, garantir et placer des 
émissions obligataires. 
• Sur les marchés internatio-

. naux, avant de faire une pro
position à un émetteur, cha
que banque analyse très 
attentivement le risque de ne 
pas pouvoir placer l'emprunt, 
car un emprunt émis à un 
taux, commissions comprises, 
trop faible, peut entraîner 
pour le banquier chef de file, 
une importante perte en capi
tal. 
• En France, les analyses sont 
bien entendu aussi rigoureu
ses, mais si par hasard le ban
quier trapéziste fait un saut 
périlleux de trop, il est assuré 
de disposer d'un filet de sécu
rité. Un Comité des Emissions 
se réunit en effet chaque se
maine. Il se compose de repré
sentants du Trésor et des 10 
principaux établissements fi
nanciers de Paris. En cas de 
problème, ce comité allège le 
calendrier des émissions en li
mitant les nouvelles émissions, 
afin de remettre tout le 
monde à flot. 
• Ce calendrier des émissions 
peut également gêner les 
émetteurs, car il peut rendre 
théorique l'appel d'offres des
tiné à choisir un chef de file à 
un moment donné alors que 
l'émission sera lancée bien 
plus tard. 

La libéralisation des mar
chés financiers, voulue par les 
Pouvoirs Publics, doit donc 
être poussée à son terme afin 
d'éviter les vocations de « tra
p~ziste ». 

Pourquoi faire simple quand 
on peut faire compliqué ? 

La complexité croissante 
des produits se répercute sur 
la gestion et le marketing. 

La devise des marchés fi
nanciers français pourrait 
être : « Pourquoi faire simple 
quand on peut faire compli
qué?». 

• Aux États-Unis, des Money 
Market Funds ont donné aux 
particuliers accès au marché 
monétaire. En France, la ré
munération des dépôts à 
terme a été réglementée, les 
banques ont donc créé des SI
CA V et des Fonds Communs 
de placement . investis en obli
gations à taux variable in
dexés sur le marché moné
taire. Comme l'ont démontré 
les crises du marché obliga
taire en novembre et décem
bre 1984, le volume atteint 
par ces SICA V rend aujour
d'hui problématique toute 
simplification. 

• Sur des placements à court 
terme, les clients supportent 
beaucoup plus facilement des 
frais de gestion payés «pro
rata temporis » que des droits 
d'entrée ou de sortie. La ré
glementation limite ces frais 
de gestion à 1 % pour les SI
C A V. Actuellement après 
avoir saturé les différents li
vrets défiscalisés, un particu
lier qui veut investir moins de 
5 MF à moins de six mois a 
le choix entre : 

- un compte sur livret qui 
rapporte 6 % fiscalisés à 
46%; 

- ou une SICAV de tréso
rerie qui rapporte, après avoir 
payé 1 % de frais de gestion à 
la banque, 8 à 10 % fiscalisés 
à 26 % ; 

- les Pouvoirs Publics de
mandent à juste titre aux 
banques de veiller à· leur 
compte d'exploitation, mais la 
rémunération des banques, sur 
des produits financiers qui se 
développent très rapidement, 
reste limitée par la réglemen
tation. 



'" '5 
5 
§ 

~ 
'5 
u 

• Le CODEVI est enfin un 
chef d'œuvre qui a permis de. 
transformer un compte sur li
vret en une copropriété d'obli
gations dont la rentabilité est 
strictement égale à celle d'un 
compte sur livret. 

Banque au XVIII ' siècle. 

• Un groupe de travail se 
réunit actuellement sous 
l'égide du Ministère des Fi
nances afin d'attaquer ce 
vaste programme que consti
tue la simplification du métier 
de banquier. 

Ce « Vive la complexité » , 

crée pour les banques un tri
ple problème. 

• Coûts informatiques : cette 
usine à gaz contribue à l'im
portance des investissements 
et des coûts informatiques des 
banques. L'une des grandes 
banques françaises cite un 
taux moyen de croissance des 
coûts informatiques de 8 % 
par an en francs constants. 
• Coûts administratifs : lors 
de la déréglementation ban
caire aux États-Unis, l'un des 
principaux objectifs des ban
ques américaines a été de res
tructurer leur réseau afin que 
leurs commerciaux ne consa
crent plus 20 % de leur temps 
au commercial et 80 % de 
leur temps à l'administration. 
Les banques américaines esti
maient pouvoir inverser ces 
proportions. 

Le point de départ des ban
ques américaines paraît plus 
favorable que la situation ac
tuelle des banques françaises. 
• Un fantastique défi 
commercial. 

Le responsable du marke
ting d'une banque française : 

- doit vendre un labyrinthe 
alors que son client recherche 
simplicité, clarté et transpa
rence; avec le gérant du pro
duit, il doit retransformer le 
CODEVI en compte sur livret 
et la SICA V de trésorerie en 
bon de caisse ancien modèle ; 

.- doit se battre sur un 
marché où: 

• les parts sont figées de
puis près de quinze ans sur le 
·marché des crédits domesti
ques; 

• l'ouverture de nouveaux 
points de vente est négociée 
avec les concurrents et l' Ad
ministration. 

Puisqu'il est très difficile 
d'en ouvrir, il est exclu d'en 
fermer, même s'ils sont mal 
situés. 

Lorsque les commerciaux 
ont enfin un dégré de liberté, 
les évolutions sont étonnantes. 31 
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Ainsi, Technique de Gestion 
Financière (TGF) vient de p~
blier ses estimations sur le 
marché des SICA V à fin 
1985 : 

• L'encours total est passé 
depuis fin 1984, de 300 à 
452 milliards de francs . 

• Par rapport à ces encours, 
en 1 an : 

- Le Crédit Agricole passe 
de 10,1 % à 12,6 % ; 

- La B.N.P . baisse de 
12,3 % à 11,5 % ; 

- La Caisse des Dépôts 
croît de 9,6 % à 10,7 % ; 

- La Société Générale 
baisse de 11 ,6 % à 10,2 % ; 

- Le Crédit Lyonnais 
baisse de 9,4 % à 8,9 %. 

Si l'on raisonnait en varia
tion <l'encours, les écarts se
raient sensiblement plus forts. 

0 

V 

Néeessité d'une adaptation 
qualitative et quantitative des 
effectifs à un métier qui se 
transforme 
• Le plus grand défi auquel 
les banques devront faire face 
est le défi humain : la profes
sion de banquier devient beau
coup plus complexe. Il y aura 
donc une évolution qualitative 
très délicate à mener en terme 
de formation et de mobilité au 
sein de la banque . . De plus, 
l'entreprise que constitue la 
banque évolue également de 
façon importante : 

- l'équilibre financier sera 
beaucoup plus difficile à at
teindre; 

- dans les banques, l'em
ploi est pratiquement aussi 
protégé que dans la Fonction 
Publique, toute évolution 
quantitative d'effectif ne peut 

donc être que très progressive. 
• Pour les groupes bancaires, 
la seule stratégie sociale envi~ 
sageable paraît pouvoir être 
résumée de la façon suivante : 

- « Messieurs les représen
tants du personnel, donnez
nous de la flexibilité qualita
tive pour adapter le groupe 
aux nouveaux métiers de la 
banque, et nous éviterons la 
nécessité d'avoir à recourir à 
la flexibilité quantitative du 
personnel » . 

- Cette approche poussera 
les banques frànçaises vers la 
diversification : 

• marchés financiers fran
çais et étrangers (capital mar
kets), 

• assurance, 
• éventuellement agent im

mobilier comme Merrill 
Lynch aux États-Unis. 

Pour les banques de dépôt 
traditionnelles, l'évolution du 
métier de banquier semble 
donc se traduire par : 

- une transformation im
portante du métier, 

- des équilibres financiers 
beaucoup plus délicats, 

- une forte incitation so
ciale à la diversification. Or, 
les diversifications sont tou
jours risquées, notamment 
lorsqu'elles sont réalisées par 
des entreprises dont la situa
tion financière devient moins 
confortable. 

On peut donc penser qué la 
comparaison avec la sidérurgie 
n'est pas la meilleure car sde 
marché traditionnel se sature : 

- les banques qui s'adapte
ront rapidement au nouveau 
métier de banquier pourront . 
attaquer efficacement de nou
veaux secteurs d'activité, 

- par contre, d'autres ban
ques décideront trop tard 
d'évoluer ou échoueront dans 
des tentatives de diversifica
tion et laisseront la place aux 
banquiers plus flexibles . 
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et .·enropeenne ·. 
France 13 5 agences en Alsace et Moselle 

1 agence à Paris 
République Fédérale d'Allemagne 8 agences 

Belgique 6 agences 
Suisse 4 agences 

Luxembourg et Autriche 
Berlin en République Démocratique Allemande 

Groupe <@ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

COMPAGNIE BANCAIRE 
PORTES OUVERTES AUX IDEES FORTES 

Jeunes diplômés de Grandes Ecoles {X, Centrale, Mines, 
HEC, Essec ... ), si vous pensez avoir des idées, entrez ... vous 
êtes chez vous. Les bonnes idées, c'est le matériau de base 
avec lequel on a construit la Compagnie Bancaire. 
Aujourd'hui 60 sociétés,6 900 collaborateurs qui interviennent 
dans les secteurs de pointe du financement de l'économie 
française, avec un volume d'affaires qui nous situe au premier 
rang des groupes financiers privés. 
Nous ne demandons qu'à nous agrandir. Alors si vous voulez 
apporter votre pierre à l'édifice {planification, informatique, 
finances, commercial) et pourquoi pas ouvrir une nouvelle 
porte, venez nous voir, nous sommes ouverts aux bonnes 
idées. 
• UCB : le spécialiste des financements immobiliers. 
• CETELEM : le leader du crédit et des services financiers 
aux particuliers. 
• COFICA : des professionnels du crédit au service de la 
distribution automobile. 
• UFB-LOCABAIL : 10 Milliarçl,s de Frs par an pour le 
financement de l'équipement des PME, PMI. 
• COAT AL : le créateur de la vente directe des produits de 
placement en France. 
• SIS : une des premières sociétés de services informatiques. 
• SINVIM : l'expérience de la promotion immobilière : 67 000 
logements construits en 25 ans. 
• CARDIF : le nouveau visage de l'assurance et de la 
capitalisation. 
• SEGECE : un professionnel de l'urbanisme commercial. 
Compagnie Bancaire - 5, avenue Kléber - 75116 Paris -
Ecrire au Service Orientation-recrutement s/réf. 1 OO ou 
téléphoner à Annie Lion au 45.01.38.34 

LA CLE DU FINANCEMENT DE LA FRANCE DE TOUS LES JOURS 
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BANQ!IE DE FRANCE 

(CONCOURS) 

d' ADJOINT DE DIRECTION 
OUVERT 

AUX TITULAIRES FEMMES ET HOMMES D'UN DIPLOME NATIONAL 
SANCTIONNANT UN SECOND CYCLE D'ÉTUDES SUPÉRIEURES OU DU 
DIPLOME DE SORTIE D'UNE GRANDE ÉCOLE DE NIVEAU ÉQUIVALENT 

Renseignements et documentation : 

B~NOUE DE FRANCE - Direction Générale du Personnel 
Service du Recrutement et des Concours 
39, rue Croix-des-Petits-Champs, 75049 PARIS CEDEX 01 
Tél. 42.92.40.17 

\b. ,;@{ SICAV 
Banque Vernes '"1'.ité~!" L§ 
& Commerciale de Paris ~~i.~vù~~~~;4~47~~~sParis 

Durée minimale Performances au 31/12/85 · 
SICAV D'OBLIGATIONS conseillée Nature Annuelles actuarielles 

du placement 1985 depuis la création' 

UNISÉCURITÉ créée le 21.01.86 3 mois SICAV de rémérés 
UNI-CASH créée le 15.03.84 de 3 à 9 mois Distribution d'un très faible coupon + 10,63 % + 11,70% 
UNIPREMIÈRE - C.T. créée le 15.03.84 de 3 à 9 mois Obligations garanties par l'État + 11,28% + 12,79% 
UNI-M.T. créée le 23.06.80 2 ans Obligations Françaises + 9,60% + 14,91 % 

court et moyen-termes 
UNIPREMIÈRE créée le 01.04.76 Moyen/Long-terme Obligations garanties par l'État + 13,49% + 15,23% 
UNI-OBLIGATIONS créée le 01.04.76 Moyen/Long-terme Obligations Françaises + 9,73% + 13,76% 

et internationales 

SICAV D'ACTIONS 
Orientation du portefeuille Placements à moyen et long termes 

UNI-HOCHE créée le 17.10.78 Actions Françaises diversifiées + 43,22% + 22,65% 
UNISIC créée le 22.10.73 Actions Françaises du secteur immobilier (SICOMI) + 24,83% + 19,60% 
UNIGESTION créée le 22.02.71 Actions diversifiées + 15,54% + 15,87% 

Coupons inclus non réinvestis et hors droit d'entrée ou de sortie. NupERTI 0512 2112 

30 AGENCES A PARIS ET EN RÉGION PARISIENNE -iiil!! 

Lyon: 1, Place des Cordeliers -69002 Lyon -Tél.: 78.37.11.39 -Nice: 7,Boulevard Victor-Hugo -06000 Nice-Tél.: 93.88.51.92 

Anciens élèves 
Gilbert-Jean AUDURIER, Bertrand LOUVIER, Philippe NAIGEON. 



UN MÉTIER NOUVEAU : BANQUIER DE MARCHÉ 

Il risque de faire craquer 
les structures existantes 

Henri PLISSON (62) 
Administrateur - Directeur général 
Banque internationale de Placement 

L
ES banques sont, en 
France et à !'Étranger, 
habituellement classées 

en deûx catégories : les ban
ques commerciales et les ban
ques d'affaires. 

Cette spécialisation obligée 
par la loi actuellement (États
Unis et Japon par exemple) 
ou dans le passé (France) 
tend à s'estomper. Va-t-on 
vers la Banque Universelle de 
type allemand ou assistons
nous à une spécialisation choi
sie et non plus imposée ? 

Schématiquement les ban
ques commerciales collectaient 
des dépôts, faisaient des cré
dits à court terme (la trilogie 
dépôt-escompte-découvert) et 
rendaient des services de 
transfert de fonds. 

Les banques d'affaires s'in
téressaient aux hauts de bilan. 
Elles levaient des capitaux 
pour financer des acquisitions 
et des investissements. 

Il y avait en quelque sorte 
une séparation entre le court 
terme et le long terme. 
Plusieurs phénomènes ont 
conduit en France à la dispa
rition progressive de cette di-

chotomie entre court et fong 
termes. 

• Le premier est le finance
ment des biens immobiliers 
par le recours à des crédits à 
long terme refinancés d'abord 
sur le marché monétaire long 
(papiers hypothécaires et en
suite billets à ordre négocia
bles), puis ensuite, du fait de 
la réglementation du crédit, 
par des émissions obligataires. 

• Plus récemment, en sep
tembre 1981, l'instauration de 
la réglementation très contrai
gnante sur le plafonnement 
des taux d'intérêt créditeurs a 
eu pour conséquence un rem
placement partiel des dépôts 
en banque par des achats 
d'actifs financiers à volatilité 
plus ou moins contrôlée ( obli-
gations achetées directement 
ou au travers de SICAV et de 
F.C.P.). 

• Les réformes des marchés 
monétaires et financiers de 
1985 : 

- concurrence accrue dans 
les syndications des émissions 
obligataires, 

- création des certificats de 
dépôt et des billets de tréso
rerie, 

- ouverture du marché des 
bons du trésor sur compte 
courant aux entreprises et aux 
particuliers, 

- création d'un marché à 
terme sur instruments finan
ciers. 

La distinction entre activité 
bancaire et activité financière 
s'estompe. Les certificats de 
dépôt, les billets de trésorerie 
et les bons du trésor sont des 
papiers négociables représen
tatifs d'actifs. Ils sont donc 
susceptibles des mêmes tech
niques que les valeurs mobiliè
res : prix ferme, placement et 
marché secondaire. 

L'exemple du marché à 
terme américain sur instru
ments financiers montre que 
les contrats et les options à 
terme sont des instruments 
très efficaces pour gérer les 
risques de taux d'intérêf, 
c'est-à-dire transformer des 
taux fixes longs en taux varia
bles et inversement. 

Des opérations de gré à gré 
(SWAPS, FRA, options), 
dont le risque peut être cou
vert par des instruments stan
dardisés, permettent d'obtenir 
le même résultat. 35 
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Une seconde catégorie de 
phénomènes est relative à la 
modification du comportement 
des clients des banques. 

La volatilité des taux de 
change, consécutive à la déci
sion du flottement des mon
naies du 17 août 1971 et son 
corollaire, la volatilité des 
taux d'intérêt, ont augmenté 
très fortement le poids des dé
cisions financières dans la ges
tion des entreprises. 

Des directions financières 
ont été créées, parfois par des 

hommes issus de la banque. 
. Sur le marché des changes et 

sur l'euromarché, elles ont ac
quis une compétence moyenne 
qui est analogue, voire supé
rieure, à celle de leurs interlo
cuteurs banquiers. 

Ayant disposé sur le mar
ché international des mêmes 
possibilités d'actions que les 
banques, il est évidemment 
naturel qu'elles accueillent 
très favorablement le mouve
ment de déréglementation, de 
décloisonnement et de « secu-

OR, ARGENT, BILLON 
ESCUS n'-OR AU SOLEIL 
~ 

DOUZAIN 

FY:-

ntisation » (représentation des 
créances par un papier négo
ciable) qui va leur permettre 
de réaliser en France les opé
rations qu'elles réalisent déjà 
hors de France. 

Par ailleurs, le transfert de 
l'épargne immobilière vers 
l'épargne financière a suscité 
de nombreuses innovations et 
conduit les personnes privées à 
amélior.er leur niveau de 
compétence financière. Cer
tains instruments collectifs, 
tout particulièrement les SI
CA V dont le cours est publié 
quotidiennement, facilitent 
fortement la tâche des inves
tisseurs. Il n'est pas nécessaire 
de se livrer à de fastidieux 
calculs pour comparer les per
formances de deux SICAV. 
La concurrence est augmentée 
et la fidélité de clientèle dimi
nue. 

Dans ce nouvel environne
ment où les banquiers et leurs 
clients disposent réglementai
rement des mêmes moyens 
d'action, il se dessine une nou
velle spécialisation des ban
ques, ou plutôt deux grands 
types de métier, celui des ban
ques commerciales (1) et celui 
des banques de marché. 

Le métier de banquier 
de marché 

Nous savons que sur le 
marché américain, puis sur le 
marché international, et enfin 
dans tous les grands pays in
dustrialisés, des instruments 
élémentaires représentatifs des 
créances sur l'État (bons du 
trésor), sur les entreprises 
(billets de trésorerie ou 
commercial paper), et sur les 
banques (certificats de dépôt) 
ont été créés ou développés. 
En parallèle les marchés obli
gataires (durée moyenne ou 

.( 1) Voir page 29 l'article d'Henri 
Cukiermann. 



longue) ont connu un dévelop
pement très rapide. 

Ponts entre les durées cour
tes et longues, les contrats à 
terme sur instruments finan
ciers, les FRA (2), les 
SWAPS de taux d'intérêt et 
les options sont les instru
ments permettant de gérer, in
dépendamment de la liquidité, 
le risque de taux d'intérêt. 

Les entreprises, les institu
tionnels et les para
ins ti tu tionnels (associa tians, 
syndicats, fondations ... ) se 
sont dotés ou vont se doter 
d'une direction financière d'un 
niveau technique similaire à 
celui de leurs banquiers. 

Le rôle d'intermédiation des 
banques auprès de ces grands 
clients va-t-il donc dispa
raître ? 

A l'évidence non, mais il se 
modifiera rapidement. Il sera 

(2) Contrats à terme sur taux 
d'intérêt négociés de gré à gré. 

de plus variable selon la taille 
et l'activité des grands clients. 

La création des nouveaux 
instruments est en train de 
créer un métier nouveau en 
France, celui d'intermédiaire 
.sur des papiers élémentaires : 
prise ferme, placement, mar
ché secondaire. 

Ce métier peu connu en 
France, à cause du privilège 
des agents de change et de 
l'obligation de vendre les va
leurs mobilières à un cours 
coté, est à la fois commercial 
(achat et vente) et technique 
(gestion du risque de variation 
du prix du stock). 

Le métier d'intermédiation 
va donc de pair avec des in
terventions techniques pour 
son compte propre. Ces inter
ventions appelées arbitrages 
consistent à interconnecter les 
différents instruments pour ti
rer profit des imperfections du 
marché. 

Sous-produit de l'intermé
diation et de la technicité ac
quises dans l'activité d'arbi
trage, la vente des produits 
adaptés aux besoins spécifi
ques de la grande clientèle 
consiste à créer soit un assem
blage ·de produits élémentai
res, soit un produit sur mesure 
et, éventuellement, à couvrir 
les risques de marché inhé
rents à ce produit sur le mar
ché des instruments élémen
taires. 

Un exemple de la première 
catégorie est un F.C.P. à ob
jectif spécifique, un exemple 
de la deuxième catégorie est 
une option de change ou sur 
taux d'intérêt aux caractéristi
ques très précisément adap
tées aux besoins du client. 

Les activités d'intermédia
tion et de construction de pro-

Le centre des marchés de la Banque 
Internationale de Placement. 
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duits complexes ont la double 
caractéristique d'être transpa
rentes - contre une marge 
connue la banque offre un 
service d'achat et de vente -
et d'être assez proches du 
conseil. Le conseil porte sur 
l'évolution des conditions de 
marchés et sur les opérations 
possibles. On assiste donc à 
une évolution paradoxale. 
Alors que les produits de mar
ché se standardisent sous for
mes de briques élémentaires, 
le banquier est amené à ac
croître son activité « sur me
sure». L'approche commer
ciale consiste donc davantage 
à connaître les problèmes des 
clients (éventuellement les po
ser) et à apporter des solu
tions performantes qu'à ven
dre des produits de série. 

Compte tenu du souhait des 
grands clients de disposer d'un 
seul interlocuteur banquier 
pour lui exposer en détail le 
fonctionnement et les problè
mes financiers de son entre
prise, il est probable que dans 
l'avenir l'activité des banques 
de marché débordera systéma
tiquement les changes et les 
taux d'intérêt pour s'appliquer 
aux opérations d'achat et de 
vente d'entreprise et de ges
tion. de bilan. 

Du fait de la mondialisation 
des marchés, le nombre des 
instruments utilisés est très 
important. La connaissance 
des caractéristiques et du prix 
de marché de ces instruments 
nécessite de manipuler de gros 
volumes d'informations . . L'ar
bitrage entre instruments et la 
construction de produits 
complexes nécessite la mise en 
œuvre d'analyses et d'études 
très précises. 

En conséquence, la techni
cité et le professionnalisme 
sont des caractéristiques indis
pensables des équipes qui ani
ment une banque de marché. 

Le métier est nouveau. Les · 
spécialistes sont rares et très 
recherchés. Comme cela a été 
constaté à New York et à 
Londres, les types de forma
tion initiale, les évolutions de 
carrière et les modalités de ré
munération de ces spécialistes 
sont très sensiblement diffé
rents de ceux des cadres des 
banques commerciales. 

L'évolution des 
structures 

La structure traditionnelle 
des banques françaises est une 
structure par points de vente 
(le réseau des agences en 
France et à !'Étranger) et par 
fournisseurs de produits (di
rection financière, direction de 
la Trésorerie et des Changes, 
direction du crédit bail, direc
tion des crédits à l'exporta
tion ... ). 

Ce type d'organisation est 
adapté au métier de banque 
commerciale. 

Le métier de banque de 
marché impose la concentra
tion en un même lieu et sous 
la même autorité des commer
ciaux et des techniciens. Il 
faut réagir vite aux mouve
ments de marché et pouvoir 
proposer en concurrence des 
instruments qui seuls ou en 
combinaison peuvent rendre le 
même service ( 3). 

Deux possibilités sont en 
cours de test. 

La première consiste à 
créer une entité nouvelle pour 
faire un métier nouveau. Fin 
1979, une première banque, la 
Banque Internationale de Pla
cement a été créée à cet effet. 

( 3) A titre d'exemple simple, un 
prêt à moyen ou long terme à taux 
fixe peut être proposé sous forme 
d'émission obligataire ou sous forme 
d'un programme d'émission de billets 
de trésorerie associé à un swap de 
taux d'intérêt , taux variable-taux 
fixe, 

Alors que jusqu'en fin 
1984, seuls quelques autres 
établissements de même na
ture avaient été créés, l'année 
1985 a vu la concrétisation de 
nombreux projets. En 1986, 
une quinzaine de banques de 
marché seront opérationnelles, 
c'est-à-dire que tous les grou
pes bancaires importants en 
France auront une filiale spé
cialisée. 

Les banques de marché 
sont en général des filiales de 
deux ou de plus de deux ban
ques avec fréquemment des 
participations d'entreprises in
dustrielles et commerciales et 
d'investisseurs institutionnels. 

Ces créations légères (20 à 
120 personnes) ont été faites 
pour être immédiatement opé
rationnelles et permettre de 
tester la viabilité de ce nou
veau métier et non pour aban
donner à une filiale l'activité 
de banque de marché. 

La deuxième possibilité 
consiste à utiliser les structu
res existantes. 

Parallèlement à la création 
de banques consortiales spé
cialisées, les banques essaient 
donc, soit par de simples rap
prochements géographiques de 
compétences existantes, soit 
par la création d'une direction 
des interventions sur les mar
chés de faire le même métier 
au sein de la structure exis
tante, et en partie au moins, 
avec leurs équipes. 
, Est-il possible de faire 
coexister au sein d'un même 
établissement des hommes 
ayant des formations, des 
préoccupations de carrière, 
des objectifs techniques et 
commerciaux si différents ? 

Comment se fera l'intégra
tion des réseaux commerciaux 
en France et à !'Étranger ? 

L'évolution du système ban
caire français n'est pas termi
née. 
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L ES directeurs generaux 
de la plupart des gran
des banques françaises 

sont conscients de la nécessité 
de consacrer une part impor
t ante de leur temps aux 
grands problèmes du jour : re
négocier les conditions ou le 
rééchelonnement des dettes, 
discuter avec la Banque de 
France ou le gouvernement 
des grands problèmes de poli
tique monétaire, industrielle 
ou fiscale, régler les problè
mes de crédits aux entreprises, 
entreprendre les actions néces
saires pour éliminer les effets 
dus aux variations de taux 
d'intérêt. Ils ont raison de 
croire que ces problèmes doi
vent requérir leur attention, 
car les ignorer risquerait de 
mettre en péril la santé de 
leur institution. Néanmoins, le 
quotidien bien qu'important et 
pressant ne doit pas dissimuler 
le besoin de préparer le succès 
à plus long terme. 

LES DÉFIS LANCÉS 
AUX BANQUES COMMERCIALES 

les profonds changements que connaU aujourd'hui l'environ
nement financier menacent la position autrefois dominante des 
grandes banques de réseau. Toute tentative qui consisterait à 
ignorer ces changements ou à vouloir empêcher l'inéluctable est 
vouée à l'échec. Les directions générales des grandes banques 
commerciales vont dès lors être amenées à rééxaminer les 
différents aspects de leur exploitation au vu d'une stratégie 
d'ensemble. 

Dans cet article, l'auteur propose un plan d'action qui pourra 
aider les directions générales à choisir une orientation nouvelle, 
adaptée à un environnement en pleine évolution. " 

Ainsi, le changement de 
l'environnement doit conduire 
l'industrie bancaire à une mo
dification de sa dynamique. 
Les banques doivent donc dé
velopper une vision de leur 
a venir et, ayant défini une 
stratégie globale, simple et 
claire, s'efforcer d'accroître 
leur rentabilité, de développer 
une organisation efficace et 
d'améliorer leur structure fi
nancière. 

Les changem.ents de 
lenvironnement 
bancaire 

L'industrie bancaire fran
çaise traverse une période ri
che d'évolutions, qu'il s'agisse 
de celles liées à : 

- l'environnement (ralentis
sement de la croissance écono
mique, déréglementation, ac
célération du progrès 
technologique) ; 

- l'intensification de la 
concurrence (développement 
de nouveaux produits, émer
gence de nouveaux concur
rents) ; 

- l'évolution des besoins 
des clients (sophistication et 
internationalisation croissan
tes) ; 

- l'activité bancaire propre
ment dite (désintermédiation 
bancaire, volatilité des taux 
d'intérêt). 

Examinons les implications 
de ces changements : 

- Le ralentissement de la 
croissance économique et donc 
du marché bancaire impose 
aux banques un développe
ment par une compétitivité 
accrue et l'offre de meilleurs 
services. 

- La déréglementation ban
caire, bien que progressive, va 
considérablement accroître la 
concurrence. Pour supporter 
la réduction probable des 39 
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conditions sur les services 
bancaires, les banques devront 
rapidement adapter la struc
ture dè leurs charges d'exploi
tation en général, et réduire 
en particulier, et ce de façon 
notable, leurs frais de person
nel. 

- L'accélération du progrès 
technologique offre de grandes 
opportunités au monde ban
caire. L'informatique et les té
lécommunications permettent 
d'améliorer la qualité des ser
vices et de réduire les coûts de 
personnel. Il semble néan
moins, à quelques exceptions 
près, que les banques françai
ses aient une approche · plus. ti
mide que les banques améri
caines dans ce domaine. 

- La concurrence, stimulée 
par la déréglementation, s' in-

tensifie également par le déve
loppement en France des acti
vités des banques étrangères 
et l'émergence de nouveaux 
concurrents venus de l'assu
rance ou de la distribution. 

- Les clients eux-mêmes 
changent. Ils deviennent de 
plus en plus exigeants. Les be
soins divergents de groupes de 
clients contraignent les ban
ques à segmenter finement 
leur clientèle pour offrir des 
produits adaptés. Les clients 
internationaux (entreprises ou 
pays) sont de plus en plus so
phistiqués, n'hésitant pas à 
jouer un rôle d'arbitre entre 
les centres financiers et les 
marchés nationaux de crédit 
et d'investissement. Aujour
d'hui, les entreprises interna
tionales transfèrent régulière-

ment des fonds entre pays 
pour maximiser la rentabilité 
de leurs liquidités ou de Jeurs 
activités de négoce et minimi
ser le coût de leurs emprunts 
et autres service bancaires. Le 
marché bancaire se mondia
lise. 

- La désintermédiation 
bancaire se développe rapide
ment depuis 1980, du fait de 
la multiplicité des placements 
liquides « hors bi lan » dans des 
SICA V ou FCP à court terme 
(300 milliards en 1985) et ne 
pourra que s'acc~ntuer en rai
son du développement des bil
lets de trésorerie (commercial 
paper) . Etant donné ces chan
gements fondamentaux, les 
banques ne font plus dès lors 
leur métier traditionnel d'in
termédiaires entre des dépots 
et des crédits . 

PRINCIPAUX CHANGEMENTS DE L'INDUSTRIE BANCAIRE 

RALENTISSEMENT 
DE LA CROISSANCE 

ecoNOMIQUE 

VOLA Tl LIT!: ~ 
DES TAUX 

D'INTl:RET 
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. NOUVEAUX CONCURRENTS 
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oeREGLEMENTATION 

. CLIENTS 
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EXIGEANTS 
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SATION DES 
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Les banques commerciales 
qui se veulent performantes. 
doivent reconsidérer leur ave
nrr : 

- Doit-on ou peut-on être 

une banque universelle offrant 
tous les services et servant 
tous les segments de clientèle 
ou doit-on au contraire adop
ter une stratégie de créneau ? 

- Quels groupes de clients 
la banque est-elle le mieux en 
mesure de servir ? Quels sont 
leurs besoins caractéristiques ? 
Q~elles sont les implications 
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pour un marketing concurren
tiel ? 

- Quels sont les facteurs 
d'avantage concurrentiel? 
Quelles sont les activités qu'il 
faut renforcer ? (par exemple, 
développement de nouveaux 
produits, marketing, relation 
clientèle, ... ). 

- Quels sont les savoir-faire 
que la banque doit développer, 
pour se défendre contre des 
concurrents de plus en plus 
agressifs ? 

- Comment la banque 
peut-elle développer et utiliser 
efficacement les progrès de 
l'informatique et des télécom
munications ? 

- Comment peut-on réduire 
la structure de coût pour res
ter compétitif ? 

Les banques les plus perfor
mantes doivent se poser ces 
questions si elles veulent déve
lopper une vision d'avenir et 
définir une stratégie simple et 
claire. 

Les priorités d'actions 
Conscientes des évolutions 

présentes et à venir de l'envi
ronnement, et ayant défini 
ùne ligne de conduite permet
tant d'atteindre certains ob
jectifs, les banques commer
ciales les plus performantes 
doivent : 

- accroître leur rentabilité, 
- développer· une organisa-

tion efficace, 
- améliorer leur structure 

financière. 

Accroître la rentabilité 
Les grandes banques 

commerciales françaises ont 
une rentabilité nettement plus 
faible que les banques étran
gères de taille comparable (il 
est vrai qu'elles ont constitué 
des provisions plus importan
tes que ces dernières et que de 
nombreux services bancaires 
sont gratuits) . !/Etat, bien 
que souhaitant une réduction 

42 du coût d'intermédiation ban-

caire, n'en est pas moins ac
tionnaire et demande aux di
recteurs généraux d'accroître 
la rentabilité de leurs établis
sements : cette préoccupation 
est probablement la principale 
priorité à court terme. 

Accroître la rentabilité 
exige donc une double action 
sur les revenus et sur les 
coûts. Pour pouvoir, à la fois 
développer le fonds de 
commerce et réduire les coûts, 
une banque doit disposer d'un 
système,' même rudimentaire, 
de contrôle de gestion. A une 
époque de forte croissance du 
marché bancaire et de marges 
confortables, les banques . ne 
percevaient pas l'utilité d'un 
tel système ; mais aujourd'hui, 
le rétrécissement des marges 
et la croissance sur
proportionnelle des charges 
d'exploitation par rapport à 
l'inflation ou aux dépôts, exi
gent que les banques mesu
rent les contributions par pro
duit, par client ou par marché 
géographique. Ne pas se doter 
d'un tel système c'est prendre 
le risque de développer des 
qiarchés peu rentables ou de 
réduire des dépenses généra
trices de revenus. Ce système 
n'est pas une affaire de comp
tabilité : il faut plutôt recher
cher à être approximativement 
juste que précisément faux. 
Certes la comptabilité jouera 
un rôle important dans le dé
veloppement et le fonctionne
ment de ce contrôle de ges
tion, mais il appartient aux 
opérationnels et à la direction 
générale de déterminer ce 
qu'ils souhaitent savoir. 

A la lumière de cet exer
cice, les banques ont une op
portu~ité extraordinaire de dé
placer une part croissante de 
leurs dépenses, des activités à 
faible valeur ajoutée (agences 
marginales, frais généraux), 
vers des activités qui offrent 
une valeur plus grande aux 

clients et génèrent plus direc
tement des revenus. Une ap
proche de type « rendement de 
la dépense» est indispensable. 
Il est ainsi fréquemment 
constaté qu'une part essen
tielle des charges d'exploita
tion est allouée au drainage 
de dépôts non rémunérés, dé
pôts qui deviennent aujour
d'hui plus rares. 

L'informatique est égale
ment un facteur clé d'amélio
ration de la rentabilité. Elle 
permet, en effet : 

- d'automatiser les chaînes 
de traitement et donc réduire 
les effectifs des centres admi
nistratifs ; 

- d'aider les prises de déci
sion des exploitants (le 
contrôle de gestion est proba
blement une des applications 
clés) ; 

- d'améliorer la qualité des 
services offerts aux clients, et 
donc contribuer au développe
ment de la clientèle. 

Un effort important d'inves
tissement est donc indispensa
ble, à condition que les ban- · 
ques mettent en place des 
mécanismes de contrôle de la 
réalisation des contreparties 
de cet investissement (réduc
tion d'effectifs, développement 
du fonds de commerce). Trop 
de banques réalisent ces inves
tissements en laissant « s'éva
porer » lesdites contreparties. 

A court terme, et en 
France, la réduction des frais 

'généraux de la banque devrait 
affecter de manière significa
tive la structure de coût, étant 
donné leur énorme proportion 
dans les dépenses. Le potentiel 
le plus grand n'est pas seule
ment dans l'amélioration de 
l'efficacité économique de 
chacune des fonctions de sup
port, mais également dans 
l'identification des activités 
qui ne sont plus nécessaires, 
ne valent plus leur coût aux 
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yeux des responsables, ou qui 
peuvent être réalisées autre;
ment ou ailleurs à moins cher. 
Lorsque la direction générale 
est convaincue de la nécessité 
de réduire ces coûts, il est 
possible de diminuer les bud
gets de frais généraux de 15 à 
25 %. De telles réductions 
sont moins risquées et plus fa
cilement durables que des ré
ductions arbitraires ou des 
compressions budgétaires. 

A l'étranger, l'évolution de 
l'environnement ( déréglemen
tation aux U.S.A. ; croissance 
des engagements sur l' Améri
que du Sud ou les pays de 
l'Est, etc .. ~) a sensiblement 
érodé la rentabilité des activi
tés internationales des grandes 
banques commerciales. La 
croissance de la concurrence a 
ainsi réduit la rentabilité de 
services internationaux autre
fois intéressants, comme les 
prêts inter-bancaires, les syn
dications en Euro-monnaie ou 
le financement de projets. Et 
aujourd'hui, des banques de 
plus en plus nombreuses re
cherchent les mêmes marchés, 
tels que les transferts interna
tionaux, l'intermédiation avec 
le marché monétaire, les servi
ces de banque d'affaires ou les 
marchés du Sud-Est asiatique. 
Les grandes banques françai
ses doivent donc décider des 
opportunités internationales 
les plus intéressantes : leur 
objectif doit être d'exploiter 
les forces de la banque à 
l'étranger, en poursuivant des 
initiatives créatives et les affi
liations contribuant aux pro
fits. En même temps, elles 
doivent améliorer l'intégration 
de leurs services internatio
naux et métropolitains aux en
treprises. En coordonnant 
leurs services dans le monde, 
les plus grandes banques amé
ricaines ont saisi l'essentiel de 
l'activité bancaire internatio
nale générée par les multina-

tionales européennes. · Puisque 
la croissance de ces entrepri
ses multinationales s'est faite 
essentiellement à l'étranger, 
de grandes banques se sont 
retrouvées avec des parts ré
duites ou peu rentables du 
marché international généré 
par les plus grandes entrepri
ses françaises. Les banques 
doivent dès lors améliorer leur 
savoir-faire pour servir ces en
'treprises à l'échelle mondiale. 

A plus long terme, il est 
probable que les réseaux mé
tropolitains à forte densité 
pourront être considérable
ment réduits, en raison des 
progrès technologiques, du ra
lentissement de la croissance 
du marché, des nouvelles for
mes de concurrence sans 
agence, de l'habitude crois
sante des clients à acheter des 
produits bancaires ou à eff ec
tuer des opérations hors 
agence, et surtout d'une struc
ture de coût de plus en plus 
lourde. Aujourd'hui, déjà de 
nombreux services bancaires 
n'utilisent pas le support d'un 
réseau d'agences : cartes de 
crédit ou de débit, banque par 
correspondance, par téléphone 
ou par minitel, distributeurs 
ou guichets automatiques de 
banque, services de transfert 
des salaires, Euro-chèques, ... 
Or, les applications potentiel
les de la technologie ne 
commencent qu'à prendre 
forme, et les nouveaux servi
ces qu'elle rend possibles, de- 
viendront probablement le 
thème majeur de la concur
rence entre les banques. Ces 
banques voudront certaine
ment considérer avec pru
dence toute nouvelle automa
tisation ou investissement 
dans leurs agences tradition
nelles. 

Si une banque souhaite réa
liser un bon équilibre entre in
vestissement en « banque-

électronique» et réduction de 
son réseau d'agences, tout en 
protégeant son volume d'acti
vités et en gardant ses clients, 
il faut qu'elle se dote d'un 
plan à long terme. Elle risque
rait autrement la duplication 
de coûteux réseaux de distri
bution, tout en perdant des 
activités rentables et en s'alié
nant les employés et le public 
par la prise de décisions radi
cales. 

Développer une organisation 
efficace 

Pour reprendre le modèle 
McKinsey d'analyse des orga
nisations, de nombreux élé
ments concourent au fonction
nement de celles-ci. 

Examinons rapidement les 
éléments susceptibles d'amé
liorer l'efficacité des banques : 

• STRATÉGIE : c'est le 
rôle de la direction générale 
de déterminer quel type d'ins
titution financière la banque 
doit être. L'objectif ·est ici de 
rendre durable l'avantage 
concurrentiel dont bénéficie 
l'organisation. Des compromis 
parfois difficiles doivent être 
établis entre la taille ou la 
part de marché et des objec
tifs de rentabilité. 

• STRUCTURE : au cours 
des années, les banques fran
çaises ont « sédimenté » de 
nombreux niveaux hiérarchi- 43 



ques. A la fois pour des rai
sons de coût et de souplesse 
d'adaptation au marché, il 
faut raccourcir les lignes hié
rarchiques, faire la chasse aux 
adjoints . De plus, le rôle des 
unités fonctionnelles (services 
généraux et direction géné
rale) doit être examiné et clai
rement défini : un siège effi
cace peut être le principal 
agent du changement. Enfin, 
la séparation traditionnelle des 
activités métropolitaines et in
ternationales en France est 
lourde et reflète mal les be
soins des entreprises interna
tionales. 

• PERSONNEL : les ban
ques doivent développer une 
vision à 10 ans sur la gestion 
de leurs ressources humaines. 
La plupart des banques réali
sent que, dans quelques an
nées, leur personnel devra être 
beaucoup plus réduit qu'au
jourd'hui et inclure des colla
borateurs ayant de nouvelles 
compétences. Bien peu ont 
commencé à agir dans ce 
sens : la plupart s'appuient 
sur des changements de struc
ture, des promotions sélectives 
et le recrutement occasionnel 
à l'extérieur pour assurer le 
mélange des savoir-faire. 

Une approche beaucoup 
plus radicale est indispensable. 
Un nouveau mélange de tech
niciens compétents et de ban
quiers traditionnels sera né
cessaire ; la concurrence pour 
les spécialistes expérimentés 
sera intense. Les banques qui 
agiront les premières auront 
un avantage décisif. Un audit 
de ressources humaines peut 
être utile pour définir les nou
veaux besoins en personnel et 
en management. Cet audit de
vrait identifier l'écart entre, 
d'une part les objectifs à long 
terme de la banque et les im
plications sur les ressources 

44 humaines, et d'autre part ses 

ressources actuelles ou à ve
mr. 

Il est de plus important que 
les programmes de formation 
tiennent compte · des change
ments de l'environnement et 
sensibilisent le personnel à ces 
défis. 

• CULTURE : la banque, 
comme toute industrie traver
sant une période intense en 
changements, doit modifier sa 
culture. L'esprit administratif 
doit être remplacé par un vé
ritable esprit d'entreprise, une 
écoute attentive des besoins 
des clients pour stimuler l'in
novation et une compréhen
sion effective des possibilités 
et limites de la technologie. 
Modifier une culture d'entre
prise réclame du temps et né
cessite un fort leadership de la 
direction générale. C'est peut
être ainsi que les banques par
viendront à fidéliser leur 
clientèle et assureront la crois
sance naturelle de leurs activi
tés. 

Améliorer la structure finan
cière 

Il existe tout d'abord à 
court terme, un problème de 
fonds propres : ceux-ci sont 
notoirement insuffisants et 
beaucoup plus faibles que 
ceux des banques étrangères 
de taille comparable. Cette 
faiblesse n'est pas compensée 
par le fait que l'actionnaire 
est l'Etat français. Une telle 
situation ne peut être corrigée 
que par l'amélioration de la 
rentabilité des établissements 
bancaires ou .Par un finance
ment externe : soit l'Etat fait 
face à ses responsabilités d'ac
tionnaire, soit les banques doi
vent faire appel public à 
l'épargne en émettant des cer
tificats d'investissement (lors
que ceci n'a pas déjà été fait). 

La gestion de la sensibilité 
des « avoirs et engagements " 
de la banque aux fluctuations 

de taux d'intérêt est devenue 
beaucoup plus importante que 
par le passé. Or, les fluctua 
tions de taux d'intérêt ou de 
change ne vont pas devenir 
plus faciles à prévoir. Une 
part importante de la rentabi
lité des banques vient des dif
férentiels de taux d'intérêt. Il 
est donc important de considé
rer l'impact de toute décision 
importante sur la rentabilité 
de la banque sous différentes 
conditions de taux d'intérêt. 
De nombreuses banques ont 
déjà créé des comités de ges
tion des avoirs et engage
ments. Néanmoins, peu ont 
introduit des ordres. du jour ri
goureux, un style de travail 
orienté vers la décision et les 
outils de support analytique 
qui sont nécessaires pour une 
prise de décision informée. Le 
choix des dirigeants partici
pant à un tel comité devrait à 
la fois refléter le besoin d'une 
perspective générale sur la 
banque et celui de conserver 
un groupe d'une taille mania
ble. Sa valeur ajoutée viendra 
des analyses et autres prépa
rations pour les réunions, de 
la qualité et la franchise de la 
discussion, et de la capacité 
des individus à mettre en œu
vre les décisions prises. 

* ** Face aux changements de 
l'environnement bancaire, 
c'est la qualité de direction 
des banques qui distinguera, 
dans les dix ou quinze pro
chaines années, les gagnants 
des perdants. Un effort consi
dérable est à déployer pour 
redresser la rentabilité, forger 
une organisation efficace et 
améliorer la structure finan
cière des banques. La rapidité 
de réaction est cruciale dans 
le monde bancaire, et en par
ticulier ceux qui agissent dès 
maintenant s'assureront un 
avantage concurrentiel certain 
et peut-être durable. 
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New York - Houston - San Francisco, 

Singapour 
bureaux de représentation à Abidjan, Bangkok Caracas, 

Jakarta, Hong Kong, Le Caire, Melbourne, 
Mexico, Rome, Sao Paulo 

délégations commerciales à Bogota, Bombay 
Johannesburg, Pékin, Taipei 

en France dans 18 métropoles régionales 
Amiens, Bayonne, Bordeaux, D~on, Grenoble, 
Le Havre, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, 

Nantes, Orléans, Reims, Roubaix, 
Rouen, Strasbourg, Toulouse 

et 8 agglomérations de la région parisienne 
Cergy Pontoise, Créteil L'Echat, Neuilly, Paris La Défense, 

Paris Nord Le Blanc Mesnil, Rueil Malmaison, 
Saint Quentin en Yvelines, Vélizy Villacoublay. 

<::)~ 
c::i 
<::::::? 

BANQUE FRANÇAISE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
21, boulevard Haussmann, 75427 Paris cedex 09, tél. /1) 42.47.47.47 
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mars ·& co 
Mars & Co leader français du conseil en stratégie d'entreprise. 

Mars & C~ ci, er·eee en 1979 par Do111i1iique Maes Cil l'époqtie Direetor du 
Rosto11 Consulting CT'Oup) est la plus i mpor't;rnte tïr·me de <~onseil en 
stratégie d'entl'eprise d'origine frarn;a ise. 

Mars & Co eompte maintenant ime ('inqua11taine de professionnels basés à 
Paris et ù New-York ainsi qu'un support staff important. Depuis Juin 1985, 
notre bueeau américain est dirigé par Jolm L. Leshec· qui était jusqu'alors 
President & Chief Operating Officer de Booz, Allen & Hamilton. 

Mars & Co intègre réflexion stratégique, mise en oeuvre, ingénierie financière. 

Mars & Co aldt-~ exclusivement ses clients : 

à fol'IT1uler et à mettre _en oeuvre Leurs stratégies c0:1currentielles 
pour améliorer leur· eompétitiviü\ 

en C'éduisant l'i1icer'titude dans les décisions d'allocation de 
ressom·ces financières et hum a ines. 

Le pr'ocessus de réflexion stratégique que nous poursuivons ayee eux pour' 
fonder' notre jugement et développer nos recommandations se caractédse 
par le détail des analyses économiques r'éalisées : 

Nous étudions les mécanismes économiques d'efficacité relative 
pour chaeime des activités mises en oeuvre par' une firm e- cliente 
dans son exploitation. 

Nous identifions et quantifions les leviers stratégiques utilisables 
pom· am{~liorer· sa eo mpétitivité, les contraintes à satisfaire et les 
risques conciœrentiels et de marc hé. 

Si notre démarche stratégique se fonde s1œ une philosophie des 
affaires, nous ne sommes pas des théoriciens mais apportons avaJ1t 
tout un levier' prat igue à nos c lients : le détail des. aJrnlyses permet 
de mieLLx r'éduire l'incertitude et améliore donc la capacité à faire 
des choix. Il pem1el aussi de tmduire le diag110stic stratégique en 
pbu1s d'action concrets. 

mars 
12:!/Jd 
75016 
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En effet, notre activité de réflexion stratégique débouche sur· l 'assist an<'e ;\ 
la mise en oeuvre de stratégies concurrentielles (l'Impleme11tation). Dans 
ce cadre, nous apportons à nos clients les teclmiques <l'analyse que nous 
avons développées et notre expérience d'interaction constructive avec le 
management des firmes. L'aide à la mise e11 oeuvre de stsatégies 
concurrentielles consiste à développer avec les responsables op(~rat io1111els 
de nos elients les politiques d'approvisionnement, de rwod11et io11, de 
distribution, · de vente et d'image qui <·or·r·espo11de11t. ;u1:-.: st rat<'~gks de 
développement, de eonsolidation, de retr·ait ... r·etenues. 

En aidaJ1t nos elicnts à développer· <ks plans adapt(~s, 110! !'<! solll·i Pst 
d'arnélior'er la compétitivité ù moy<'Jt tpr·me, tout en rel'licr·<"l1;111t les 
actions coner·des qui peuve11t èt r·p i11it i(~es i 11111l('di:t!em<•11t <~t l<•s 
opportunités à saisir· pour en tirer les h1.,1H'fiv\'s ;\ <,ourt ternie (opt i111isat ion 
d'un flux de produdion, aug111e11tatio11 des vP11tes s1a· 1m <·anal d<· 
distribution, aequisit ion-l'usion, ... ). 

Cette volont<' d'(:tre 1111 lcvic·r· <:i'IÏ<"a<·<' pour· 11os t·lie11ts 11ous t'<rnduit ;\ 
e11riehir notre olï'r·e de service pour· la ruise ('.Il O<!uvre de str·at(!gies 
concurrentielles. Dans <"e eontexte, nous venons de <·r·(~er· c11 assoeiat ion 
avec la Compagnie Fimuwièr·c de Suez une rilial<~ <·ornrnum• d'ingéninic 
financière (Mai·s Suez Finance). Mars Suez Finan<"e r·éalisc les montages 
financiers adéquats dans le cadt'e d'opèr·at ions d<~ d(•vcloprwment ou de 
restl'l!cturation d'entrepdses. 

Nos clients 

Notre éthique professionnelle 11ous interdit de travail Ier· pour plus d'une 
firme dans tm sectetlr donné et nous limitons notre C'lipntèle à un petit 
nombre de grandes entreprises au niveau mondial avc•e qui nous développons 
une relation de travail dumble (>01n· le pilotage et la rnaintenance de leurs 
stratégies. 

Nos consultants 

Les professiom1els qui eornposcnt la fir·nH: sont de nationalités v;H'iées et de 
formations diverses, provenant de la plupar'l des grandes <'<"oies 
d'ingénieurs et de gestion d'l:urope et des l!Si\. 

La phase de diagnostic stratégiqUf) implique des l'ac·u I ((~s d ';inalyse, de 
synthèse et de conceptualisation. Les qualités r·equises par· la phase 
d'Implementation sont plus complexes et plus subtiles, dans la mes1n·e 0\1 il 
faut en permanence traduire les grands prineipcs strat<'giqucs d<'gagés lors 
de la lère phase en réalités con()rètes sur· les plans <·0111 nH:r·ciaux, 
teclmiques, financier's, humains ... 

Notre croissance est loin d'être achevée et des eandidats de valeur seront 
toujours recherchés ... 

l'.J'e//11!1/lS ------------------------------------
J!lllïB 

47 



48 

& 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

H. ROGIER 
S.A. au Capital de 737 000 Francs 

20, bd Montmartre - 75009 Paris 
(1) 47.70.42.9 7 

Fondateur 

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

38 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

câbles 
isolés 

Cli
SNAC 
atnps 

Elysées 

Président-Directeur Général 

Claude PICHON (pr. 1946) 

SOCIETE INDUSTRIELLE 
DE LIAISONS ELECTRIQUES 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 132.647.250 F 
64 bis rue de Moncedu 75008 PARIS 

Tel 111 45 .63 14.33 . 

T èlex : SILEC 280 248 F 

• 
Département CABLERIE 

Département SIGNALISATION 
VOTRE CONCESSIONNAIRE DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ 

TROIS AGENTS DE CHANGE 
94-96 RUE LAURISTON 

75116 PARIS 
45533399 Envoi de renseignements détaillés 

sur demande 
OUVERT LE SAMEDI 

COOPERS & L VBRAND ASSOCIÉS 
56, rue de Ponthieu - 75008 PARIS - Tél. : (1) 563.11 .13 

UN CABINET FRANÇAIS INTÉGRÉ A UN RÉSEAU MONDIAL 
Coopers & Lybrand Associés est un cabinet de conseil en gestion, membre d'une confédération interna
tionale qui emploie 30 000 personnes dans 98 pays, dont plus de 2 500 consultants en gestion d'entre
prise. 

APPORTANT UNE AIDE PRATIQUE AU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ 
L'orientation de Coopers & Lybrand Associés est de prendre part, aussi souvent que possible, à la mise 
en œuvre de ses recommandations. Mais nous ne pouvons jamais nous substituer à nos clients : notre 
rôle est d'agir auprès d'eux en tant que "catalyseur". 

DES SERVICES AXÉS SUR LES TACHES ESSENTIELLES DES GESTIONNAIRES 

Gl 

Dans le domaine de la gestion stratégique, nos services ont trait à la gestion des changements, qu'il 
s'agisse de redressement ou de réorientation d'entreprise. Dans cet esprit, nous nous occupons tout 
autant de la mise en œuvre que de l'élaboration de stratégies. 

En matière de systèmes opérationels, nous aidons nos clients dans tous les aspects complexes de la 
gestion financière, du contrôle de gestion et de la production notamment pour les entreprises dont les 
activités combinent affaires spécifiques, projets récurrents et opérations courantes. Nous fournissons 
aussi conseil et assistance pour l'utilisation des technolog ies d' information et de production nécessaires, 
depuis la stratégie d'information jusqu'au contrôle de la réalisat ion des systèmes. 

Nous effectuons également des missions de conseil économique: études de faisabilité ou d'impact pour 
des régions ou des secteurs particuliers, aide à la reconversion ou au développement régional ou sectoriel. . 



vie de l'association 

GROUPES X 

X-NUMISMATIQUE 

La prochaine réunion du groupe est pré
vue le jeudi 10 avril 1986 à 19 heures 30 à 
la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris. 
Apéritif 19 h 30 
Dîner 20 h (avec épouse) 
Thème LES MONNAIES MODERNES - Les 
curiosités des collect ions numismatiques -
avec Monsieur P.Y LATHOUMETIE, ancien 
chargé de recherches au Musée Monétaire, 
conseiller d' Associations, auteur de plusieurs 
ouvrages sur les monnaies et l'archéologie . 

Les camarades intéressés par cette réu
nion peuvent s'inscrire auprès de André 
THIERY (39), 7, rue des Processions, LINAS, 
91310 MONTLHERY, tél. 69.01.16.51. 

Participation au dîner 16 5 francs par 
personne (chèque à l'ordre de A. Thiéry). 

X-BANQUE 

L'Assemblée annuelle du groupe X-Banque 
s'est tenue le 14 janvier 1986 à la Maison 
des X Elle réunissait près de 200 camara
des. 

Au cours du traditionnel dîner, l'invité 
d'honneur, M. Raymond BARRE, a évoqué la 
situation monétaire et financière mondiale, 
ses évolutions récentes et ses rapports avec 
la situation économique et monétaire fran
çaise . 

Il a insisté sur les contraintes que posent 
aux responsables de la vie économique les 
liens intimes qui unissent désormais les éco
nomies entre elles, tant en raison de mouve
ments de marchandises et de services que 
de plus en plus en raison de mouvements de 
capitaux . 

GOUGENHEIM (52) succède à HAUT
COEUR (52) à la présidence du Groupe en 
1986. Son successeur, pour l'année 1987, 
sera PEYRELEVADE (58) . 

X-TECHNOLOGIE 
COMPÉTITIVITÉ 

Ce groupe, dont la créàtion a été approu
vée par le Conseil d'administration de l'AX 
lors de sa réunion du 2 octobre 1 9 8 5, après 
que de très nombreux camarades hauts déci
deurs dans les entreprises ou la fonction pu
blique l'aient parrainé, a tenu ses premières 
réunions les 24 octobre et 12 décembre 
1985 , l'assistance s'est montrée suffisam
ment nombreuse pour confirmer l'intérêt gé
néral porté à cette initiative. 

L'objectif du groupe est de contribuer à 
une prise de conscience de la relation cru
ciale entre technologie et compétitivité, et 
dans toute la mesure du possible de promou
voir des actions concrètes. 

Le groupe «X-Technologie Compétitivité» 
va donc s'efforcer de susciter une diffusion 
d'idées visant à expliciter l'intérêt de la maî
trise technologique, et à en présenter certai
nes mises en œuv.re, autour du \hème cen
tral « Promouvoir l'utilisation intelligente de la _ 
technologie pour améliorer la compétitivité ». 

Au cours de la réunion du 12 décembre, 
la discussion a porté sur trois points concer
nant directement ce thème · 

- les technologies de support et la 
compétitivité des « indirects », 

- les PMI face à la technologie, 
- la connaissance technologique. 
Toutes les contributions et suggestions 

seront les bienvenues ; pour plus de rensei
gnements, contacter J Bernard (58), prési
dent du groupe, ou Philonenko (77) secré
taire (au 42 .56 .20.95) 

TOURNOI DE BRIDGE 

Voici les meilleurs résultats du tournoi de 
bridge du 18 janvier 1986 à la Maison des 
X 
NS 
1 ex. 
1. ex. 
3 . ex . 
3 . ex. 

EO 

M. et Mme BOIT 
Mmes LANDRON - GUYON 
Mmes ROUX - MIGEON 
Mmes LECOMTE -

FAVIN LEVEQUE 

1 M. et Mme BALLADE 
2. Mmes BOU DON - BARBE 
3. Mmes RAVIER - BUSQUET 

INFORMATIONS 
DIVERSES 

56,5 
56,5 
52, 1 

52, 1 

57,9 
5 7,6 
57,3 

SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE 
- DE FRANCE 

Les journées annuelles de la Société ma
thématique de France ont eu lieu les 24 et 
25 janvier à l'amphithéâtre Poincaré ( 1, rue 
Descartes). Le Prix d'Alembert, destiné à ré
compenser des travaux de vulgarisation 
ayant intéressé un large public aux mathéma
tiques et à leurs développements récents, a 
été remis au cours de ces journées à 
l'équipe de rédaction de la revue « Pour la 
science ». 

SÉMINAIRE COGNIVIT A 
ORGANISÉ PAR LE CEST A 

Thème Initiation à l'intelligence artifi-
cielle, systèmes experts . 

Dates 26, 27, 28 février - 23, 24, 

25 avril - 4, 5, 6 juin 1986. 
Lieu CESTA, 1, rue Descartes, 75005 

Paris - Bâtiment Monge, salle M 51 2 . 
Information Marie-France CHICANNE -

Tél. ; 46 .34.35 .01 . 

CONVOCATIONS 
DE PROMOTIONS 

1926 

A l'occasion du 60' anniversaire de la 
promo, croisière sur la Seine le lundi 26 
mai : embarquement à Boulogne à 8 h 30 
(port de Billancourt), petit déjeuner, traversée 
de Paris, prolongement dans les boucles de 
la Marne, déjeuner à bord et retour à Boulo
gne à 17 h 30. Croisière avec épouses et 
veuves des camarades. Retenir cette date et 
le dire à LAFLÈCHE. 

1927 

Déjeuner de promo avec épouses le ven
dredi 18 avril à 12 h 30, à la Maison des X. 

1932. 
Lé prochain déjeuner avec épouses aura lieu le 
jeudi 17 avril à 1 2 h 30 à la Maison des X. 
Les veuves de nos cocons y sont, bien en
tendu, conviées. Une circulaire sera adressée 
à tous les cocons, et il leur est demandé, 
pour une fois, de tous y répondre. 
Inscriptions auprès de VIOTTE, 334, rue de 
Vaugirard, 75015 PARIS . Tél. · 48.42. 18.51 

1938 

Prochains magnans trimestriels avec épou
ses, à la Maison des X à 12 h 15, les mardi 
27 mai, 21 octobre 86 et 13 janvier 87 . 
Inscriptions 8 jours à l'avance auprès du se
crétariat de Wilmot-Roussel (45 .62 01 55). 

Pour le voyage en Egypte à la mi-octobre 
86 quelques places sont encore disponibles, 
y compris pour des camarades d'autres pro
mos . Contacter sans délai BRINDEAU 
(39 62 .08.44) ou Lydia BRUNEAU 
(45 34 .28 26), ou directement Shell Tour 
(Mlle ANSELMI au 45 .63 . 18 68). 

1937 à 1939 
Voir encadré de Pierre PA TIN, page 71 . 49 
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Observatoirè Français des Techniques Avancées 
5 rue Descartes , 75005 Paris - Tél. : (1)43.54.00.36 

vObservatoire Français des Techniques Avancées 
ORGANISE. LE. M ERCREDI 19 MARS 1986 

A l'HÔTEL DES INGÉNIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE 
19, rue Blanche. 75009 PARIS. 

UNE JOURNÉE D'ÉTUDES SUR 
LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE LA MICROGRAVITE 

Cette journée d'études est la présentation des résultats des travaux du Groupe «Applications Industrielles de la 
Microgravité» de l'OFTA. 

La dynamique du développement des moyens spatiaux, avec l'avènement des stations orbitales permanentes dès la 
prochaine décennie, pose le problème des applications industrielles de la microgravité. L'enjeu central se situe à l'un 
des points de passage obligés de toute filière technologique, qui est l'élaboration des matériaux c'est en fait la 
nécessité dé disposer de matériaux toujours plus performants qui est le moteur principal du développement industriel 
des possibilités offertes par les conditions prévalant à bord des engins spatiaux. Ignorer l'impact de ces nouvelles 
techniques, c'est prendre le risque de mettre en péril notre compétitivité technologique et de se tromper sur les 
objectifs les plus importants de notre politique spatiale. Doter notre Industrie d'une capacité d'intervention en microgra
vité est donc une priorité nationale. 

9 h 30 
9 h 45 

10 h 15 

11 h OO 
11 h 30 

12 h 30 
12 h 45 
14 h 30 

15 h 15 
15 h 40 

16 h 20 
17 h OO 

POGRAMME DE LA JOURNÉE 

Accueil par Jean-Pierre BOUYSSONNIE, Président, et Marc DUPUIS, Directeur de l'OFTA. 
La microgravité et les moyens pour y accéder, par Richard BONNEVILLE, Direction des Programmes, 
Centre National d'Études Spatiales. 
Les « propriétés» de la microgravité, par Jean-Jacques FAVIER, Ingénieur Spationaute français, Laboratoire 
d'études de la solidification. Département de Métallurgie du Centre d'Études Nucléaires de Grenoble. 
Discussion et pause. 
Résultats des expériences spatiales et perspectives : 
Matériaux inorganiques, par Alain BRENAC, Laboratoire de Bagneux, Centre National d'Études des Télé-
communications. 
Matériaux organiques, par Guy BOURAT, Direction Scientifique, Rhône-Poulenc Santé. 
Discussion. 
Déjeuner. 
La microgravité et les programmes spatiaux français et européens par André LEBEAU, Professeur au 
Conservatoire National des Arts et Métiers, Chaire des Techniques et Programmes Spatiaux. 
Discussion. 
Recommandations du Groupe pour une politique française d'exploitation de la microgravité à des fins industrielles, 
par Christian BELOUET, Coordinateur du Groupe, Centre de Recherches de la CGE à Marcoussis. 
Discussion générale et conclusion. 
Cocktail. 

------------_---------------------------------------------------X- --

M. 
FONCTION 

BULLETIN D'INSCRIPTION A LA JOURNÉE D'ÉTUDES 
ORGANISEE PAR L'OFTA. LE M ERCREDI 19 MARS 1986 

LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE LA M ICROGRAVITÉ 

A renvoyer à l'OFTA, 5, rue Descartes, 75005 PARIS 

SOCIÉTÉ OU ORGANISME ... . . . . 

ADRESSE ... . . 
TÉL. · 

• ASSISTERA A LA JOURNÉE D'ÉTUDES 0 (Frais d'inscription : 1 600 F TTC, déjeuner et rapport compris} 

t N'ASSISTERA PAS A LA JOURNÉE D'ÉTUDES D MAIS SOUHAITE RECEVOIR LE RAPPllRT (PRIX : 400 F TIC) 0 

• SERA ACCOMPAGNÉ OU REPRÉSENTÉ PAR : 
M. 
FONCTION 
• ENVOIE Cl-JOINT UN CHÈQUE ÉTABLI A L'ORDRE DE L'OFTA 
1 600 F X . . . . . . . . .. . ........ (nombre de personnes} 

400 F x .. . . . .. . . . ... ... .. ... (nombre de rapports} 
TOTAL 

• ENVOIE UN DOCUMENT ENGAGEANT L'ORGANISME OUI INSCRIT LE(S} PARTICIPANT(S} 
UNE FACTURE SERA ENVOYÉE, DÈS RÉCEPTION DU BULLETIN D'INSCRIPTION. 

POUR TOUTES INFORMATIONS SUPPLÉMENT AIRES : 
S'ADRESSER A L'OFTA, 5. rue Descartes. 75005 PARIS Tél. : (1) 43 .54.00.36. 

.. francs TTC 
. francs TTC 
. francs TTC 
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LA SOCIÉTÉ AMICALE 
DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE (AX) 

re.connue d'utilité publique par décret du 23 septembre 1867 

organise avec le concours de 

LA FONDATION NATIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT 
DE LA GESTION DES ENTREPRISES (FNEGE) 

ET L'INSTITUT DE L'ENTREPRISE 

LE COLLOQUE 

LES MANAGERS 
JEUDI 24 - VENDREDI 25 AVRIL 1986 

Maison de la Chimie 

28 bis, rue Saint-Dominique, 75007 Paris 

Secrétariat général LONDEZ CONSEIL 
16, rue Pigache, 92210 Saint-Cloud. Tél. : 47.71.85.86/46.02.23.78. 

PROGRAMME DU COLLOQUE 

Jeudi 24 avril 1986 

8 h Accueil des participants 

8 h 30/ 12 h 45 Séance plénière 

13 h/14 h 15 

L'ENVIRONNEMENT DES ENTREPRISES OU LES MANAGERS FACE AUX 
ANNÉES 1990 
Cette séance mettra en présence, sur chacun des quatre thèmes ci-dessous un expert 
et deux ou trois patrons . Un journaliste animera les débats : Elie VANNIER (RTL). 

- PROSPECTIVE ÉCONOMIQUE MONDIALE ET ENVIRONNEMENT FINANCIER 
expert Thierry de MONTBRIAL, professeur à !'École polytechnique, directeur de 
l'IFRI. 
dirigeants d'entreprise : 
André LEVY-LANG, président du Directoire de la COMPAGNIE BANCAIRE ; 
Henri MARTRE, président de !'AÉROSPATIALE, vice-président de l'AX. 

- LES GRANDES ORIENT A TIONS SOCIALES 
expert : Raymond SOUBIE, professeur associé à la Sorbonne/Celsa, directeur général 
des LIAISONS SOCIALES. 
dirigeant d'entreprise : 
Georges JOLLES, président du Directoire de BIDERMANN. 

- LES MANAGERS FACE A LA TECHNOLOGIE 
expert : Christian MARBACH, président de l'ANVAR. 
dirigeant d'entreprise : · 
Frédéric d'ALLEST, directeur général du CNES. 
Gérard RENON, administrateur général du CEA. 

- L'ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL ET RÉGLEMENTAIRE 
expert : 
dirigeants d'entreprise : 
Michel HUG, directeur général des CHARBONNAGES DE FRANCE ; 
Michel PEBEREAU, directeur général du CCF. 
Gérard PELISSON, co. p.d.g. d'ACCOR . 

Déjeuner 
51 
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14h 30/ 16 h 

Session A 

Session B 

LES OUTILS DU MANAGEMENT ET LES MODES D 'ACTION DES MANAGERS 
sessions en parallèle qui se poursuivront le 25 AVRIL de 9 h à 12 h 30 : 

- GESTION PUBLIQUE 
• LA GESTION D'UN GRAND SERVICE PUBLIC : LES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
Jacques DONDOUX, directeur général des Télécommunications. 

• LA GESTION DU GROUPEMENT INDUSTRIEL DES ARMEMENTS TERRESTRES 
Gérald NELKEN, ingénieur général, directeur du GIAT . 

• 
- LA MOBILISATION DES RESSOURCES HUMAINES 
• communication de Jean-Marie DESCARPENTRIES, président de CARNAUD S.A. 

• communication de Dominique DUPARD, TASA . 

• 
Session C - GESTION DE LA PRODUCTION 

16 h 15 / 18 h 15 Séance plénière 

18 h 45 

LE MANAGER DE L'AN 2000 
Ce thème sera traité sous la forme d'un débat entre des grands patrons et des jeunes 
cadres, futurs patrons en puissance, sous la conduite d'un journaliste François de 
WITT, L'EXPANSION . 

Cocktail à la Maison des X. 

Vendredi 25 avril 1986--

8 h 30/ 12 h 30 LES OUTILS DU MANAGEMENT ET LES MODES D 'ACTION DES MANAGERS 
(suite des séances du 24 avril après-midi) 

8 h 30/ 10 h 30 3 sessions en parallèle. 

Session D - STRATÉGIE ET PLANIFICATION 

Session E 

Session F 
9 h/ 12 h 15 

• LA STRATÉGIE du Groupe ELF AQUITAINE 
Michel PECQUEUR, président ELF AQUITAINE. 

• RÉFLEXION STRATÉGIQUE : DU PLANIFICATEUR A L'ARCHITECTE 
Gérard THULLIEZ, directeur général de McKINSEY France. 

• ÉVOLUTION DES IDÉES DOMINANTES EN MATIÈRE DE PLANIFICATION D'ENTRE
PRISE 
Christian STOFFAES, directeur adjoint de la DIELI, délégué général de I' Association 
pour I' Analyse des Stratégies Industrielles. 

• LE PLAN EST-IL MORT ? 

Michel GEORGIN, président de I' AFPLANE, directeur du Contrôle et du Budget de 
CIMSA SINTRA. 

- FINANCEMENT 
• LA GESTION FINANCIÈRE D'UNE GRANDE ENTREPRISE EN ECU 
J.H. DAVID, directeur financier de la Cie de SAINT-GOBAIN. 

• L'ENTREPRISE ET LA BOURSE 
Xavier DUPONT, syndic de la COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE. 

- INFORMA TIQUE ET MANAGEMENT : 
• INFORMATIQUE ET DÉCENTRALISATION 
Philippe SEIBEL, directeur du contrôle de gestion des NOUVELLES GALERIES. 

• communication de Bernard LORI MY, directeur délégué de CAP SOGETI. 

• communication de Henri CANT EGREIL, président de la CISI. 

• L'EXPÉRIENCE DE TÉLÉMATIQUE DU CETELEM 
Pierre BOUCHER, directeur général du CETELEM. 

• TABLEAUX DE BORD ET OUTILS D'AIDE A LA DÉCISION POUR LES DÉCIDEURS 
Jean-Michel TREILLE, directeur général du GAPSET. 

• COMPÉTITIVITÉ ET GESTION DE L'INFORMATION 
Claude SOURNAC, directeur général de DIGITAL EQUIPMENT FRANCE. 

• LES OUTILS MODERNES DE MANAGEMENT STRATÉGIQUE 
Jacques BERNARD, directeur associé CONSUL TRONIQUE. 

• L'UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE SUPPORT ET LE MANAGEMENT 
Claude ANDREUZZA, directeur général adjoint IBM France. 

12 h 15/ 12 h 45 - LES MANAGERS FACE A L'ÉVOLUTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFOR
MATION 
Jacques STERN, président de BULL. 

1 



10 h 45/12 h 45 Séance • 

13 h/ 14 h 15 

DU RATIONNEL A L'EXCELLENCE, QUE RESTE- T-IL DES ANNÉES 60 ? 
séance dirigée par Michel BERRY, directeur du Centre de Recherche en Gestion de 
!'École polytechnique 
avec 
Georges KERVERN, président d ' ALUMINIUM PECHINEY ; 
Alain LEMAIRE, directeur général CAP GEMINI SOGETI France . 
Michel CAHIER, journaliste, LA TRIBUNE; 
Georges de BUFFÉVENT, président SPIE BATIGNOLLES; 
Bernard DUMON, président de la GÉNÉRALE SUCRIÈRE. 

Déjeuner . 

14 h 30/ 16 h 30 2 séances en parallèle 
GÉRER L'ÉTAT 

16 h 45/ 19 hw 

avec la participation de 
Michel CROZIER, directeur du CENTRE DE SOCIOLOGIE DES ORGANISATIONS ; 
Renaud de la GENIÈRE, ancien gouverneur de la Banque de France. 
André GIRAUD, ancien ministre, professeur Université Paris-Dauphine ; 
Jacques DARMON, rapporteur du thème. 

PEUT-ON FORMER UN MANAGER ? 
avec la participation de 
Jacques BOUTTES, président de I' AX, professeur à !'École polytechnique, directeur 
délégué INTERTECHNIOUE ; 
Jean-Marie DOUBLET, secrétaire général de la FNEGE ; 
Jacques LEMONNIER, président ou Pierre BARAZER, directeur général, IBM 
France ; 
Jean-Claude PELISSOLO, directeur général de SODERN ; 
Richard ZISSWILLER, directeur du CPA ; 
Michel BERRY. 

Séance plénière 
LA PLACE DU MANAGER DANS LA NATION 
animée par Jacques DARMON, directeur délégué THOMSON CSF, président du 
Comité Exécutif du Colloque 
avec la participation de 
Guy BRANA, vice-président du CNPF, président de la Commission Économique ; 
François PERIGOT, président de l' Institut de !'Entreprise, président UNILEVER 
FRANCE • 
Bernard ESAMBERT, président du Conseil d 'Administration de !'École polytechnique; 
François-Henri de VIRIEU, ANTENNE 2. 

APPORTEZ VOTRE SOUTIEN AU COLLOQUE 
EN VOUS INSCRIVANT SANS TARDER 

BULLETIN D'INSCRIPTION AU COLLOQUE DE L'AX « lES MANAGERS» 

24-25 avril 1986 (Maison de la Chimie - Paris) 

à retourner, avec le règlement joint à LONDEZ CONSEIL, 16, rue Pigache, 92210 Saint-Cloud . 

Prénom et nom 

Fonction 

Organisme 

Adresse 

Téléphone 

• Règlement joint de 1 980 F TTC ( 1 670 F HT + 310 F, TVA 18,60 %) par chèque à l'ordre de 
« OFT A colloque » 
• Désire recevoir une facture oui D non D 
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A LA MÉMOIRE DE 
JEAN-PIERRE DUMAS (71) 

Une messe sera célébrée par le Père 
Dumort pour notre camarade défunt et sa 
famille le samedi 15 mars à 11 heures en 
la chapelle de l'École à Pal·aiseau. 

Tous les camarades qui ont connu Jean
Pierre sont invités à participer ou à s'unir par 
la. prière à cette cérémonie. 

Pour plus de renseignements, s'adresser à 
LANDROT (71) - Tél. 39.51.64.83. 

GPX 
GROUPE PARISIEN 

DES X 

12, rue de Poitiers 
75007 Paris 

Tél. : 45.48.52.04 
et 45.48.87 .06 

DINER-DEBAT 
A la Maison des Polytechniciens, 1 2, rue 

de Poit iers, 75007 Paris , 
Jeudi 10 avril 

En commun avec le Groupe X/NUMISMA
TIQUE, Monsieur P Y LA THOUMETIE, an
cien chargé de recherches au Musée Moné
taire, auteur de plusieurs ouvrages sur les 
monnaies et l'archéologie nous parlera « DES 
MONNAIES MODERNES ». 

Jeudi 17 avril 
Avec André DANZIN (39), dîner-débat sur 

les projets de coopération européenne dans 
le domaine de la technologie, projets appelés 
« EUREKA et E S.P.R.LT. » 

Mercredi 23 avril 
« UN TICKET POUR L'ESPACE », tel est 

le thème du dîner-débat que vous attendiez 
tous et que le G.P.X. a préparé en associa
tion avec le Groupe X/AIR-ESPACE. Notre 
camarade VIEILLEFOSSE (68) de la direction 
des vols au CN.ES. présentera deux de nos 
cosmonautes nationaux dont Jean-Loup 
CHRÉTIEN. Il nous exposera quel est l'avenir 
des Français dans l'espace. et vous dédica
cera avec plaisir le livre qu'il a écrit avec son 
épouse. 

N'oubliez pas de vous inscrire 
auprès de notre Secrétariat dès à présent. 

GARDEN-PARTY 
RETENEZ VITE CETTE DATE samedi 14 
juin 1986, le G. P. X. vous invite à sa 
GARDEN-PARTY qui se déroulera au Château 
du MARAIS à SAINT-CHERON, ancienne de
meure de la famille de TALLEYRAND
PERIGORD. 

SOIRÉE-CABARET 
Venez nombreux ! 
Le mardi 8 avril à 20 h, venez faire péni
tence au 59, rue du Cardinal Lemoine. Chan
sonniers, chanteurs, prestidigitateurs et vin 
rouge à volonté vous aideront à passer cette 
soirée-cabaret au PÉNITENCIER, (juste der
rière l'AX). 
Inscriptions obligatoires auprès du secrétariat. 

VISITES CUL TURELLES 
Mercredi 9 avri l avec Madame 

MARTEAU, visite de Saint-Eustache et de 
son quartier. 

Jeudi 24 avril avec Mademoiselle 
ROEDERER, la peinture française du XIX' siè
cle au Petit Palais. 

Mercredi 28 mai avec Madame 
MARTEAU, l'Arc de Triomphe et son quartier. 

VISITE TECHNIQUE 
Mercredi 14 mai chez FICHET -

BAUCHE qui est mondialement connu dans 
le domaine des serrures de sécurité, nous 
apprendrons qu'est-ce qu'une serrure ? Di
vers types plus ou moins élaborés. Comment 
certains les forcent-ils ? Comment se prému
nir contre ce risque 7 Les divers types 
d ·agression actuels contre les biens. 
Comment s'en protéger 7 

VOYAGE 
La CHINE du 3 au 23 octobre 

1986. Circuit de vingt jours (nombre limité à 
18 personnes). Avec pour étapes BEIJING 
(Pékin) - DATONG - WUTAISHAN -
TAIYUAN - XIAN - SHANGHAÏ - GUILIN -
GUANGZHOU (Canton) - HONG-KONG. 

RALL VE TOURISTIQUE 
AUTOM OBILE X/ECP 

Nous rappelons qu'il aura lieu le samedi 
31 mai 1986. Nous n'en dévoilons pas 
le thème, sachez seulement qu'il sera du 
meilleur cru et d'une cuvée exceptionnelle ! 

BULLETIN D'INSCRIPTION dans le numéro 
d'avril de La Jaune et la Rouge, ou auprès 
du Secrétariat du G.PX 

PROMENADE A PIED 
Dimanche 20 avril avec Paul René 

FOY (58) Forêt de Fontainebleau -
Arbonne-la-Forêt . Départ d' Arbonne-la-Forêt, 
de l'église à 9 h 30. Promenade de 16 kms 
environ, par les rochers Sablons et le long de 
l'aqueduc de la Vanne. Pour accéder à 
Arbonne-la-Forêt le plus simple est de pren
dre l'autoroute du Sud puis la branche allant 
sur Fontainebleau. Sortir avant Fontainebleau 
pour Barbizon à droite et suivre la D 64 jus
qu'à Arbonne. Accès aussi par Milly-la-Forêt 
et la D 837. 

Prochaine sortie : en mai avec le 
camarade Dani,el BERNHARD (66) 

CARNET POL VTECHNICIEN 

Nous .avons le regret d'annoncer la 
mort de M Georges MOREL, survenue 
le 19 - 11-85 dans sa 93 ' année. 
M . MOREL n'éta it pas X, mais il fut 
vingt-quatre ans professeur de Taupe au 
Prytanée m ilitaire, et près de trois cents 
de ses élèves entrèrent dans notre 
École. 

1914 
Décès de Fernand Paulhac le 7 1.86. 

1917 
Décès de Pierre Schricke le 13 1 86 

1920 s 
Décès de Paul Bernard le 10 1.86 . 

192 1 
Décès d'Aimé Estassy le 27 1 86, 
beau-père d 'Alain Baudoin (66) 
Naissance Mme Marcel Ehrmann f. 
p. de la nais . de son 1 "' pet it -enfant 
Sydney, le 4 . 1 .86 au foyer de Thierry 
et Béatri ce Ehrmann. 

1922 
Naissance : Socquet f. p. de la nais. le 
17 1.86 de son arr. pet ite-f ille Char
lotte chez Jean-Claude et Armelle Bel 
née Socquet. 
Décès du Père Raymond-Marie René 
Spitz le 29 1 .86 

1924 
Décès de Bernard Gardair le 
28. 1.86. 

1925 
Naissances - Mme Rimbaud, veuve 
de Rimbaud f. p. de la nais. de Nicolas 
le 6. 1 2. 8 5 au foyer de ses petits
enf ants Isabel le et Jean-François Rol
land. 
- Jonquet f. p . de la nais. de son 7 ' 
petit-enfant Delphine, fille de Ph ilippe et 
de Rosalie le 13 1 86 

1926 
Décès d'Yves Le Grand le 20.1.86. 

1929 
Naissances Gasquet f. p. de la nais. 
de son 19' pet it -enfant Margaux Guérin 
le 4. 1.86 et de ses 7" et 8' arr. petits
enfants, Marine IG 20.6.85 et Antoine 
le 10.9 85 
Décès de Roger Lantenois le 8 . 1 86 . 

1930 
Naissance André Voinier f. p . de la 
nais. de son 11 " pet it-enfant, Jean
Philippe, 5' enfant de Marie-Claude et 
Denis Légaut, le 19. 11 85. 

1932 
Décès d'Albert Arthaud le 21. 1.86 

1935 
Naissances : - Mme Girardot f. p . de 
la nais. de ses 19" et 20' peti t s
énfants Virginie Messa le 9.8.85, fi lle 
de Jean-Pierre et Dominique et Anne 
Girardot le 28. 10.85, fille de M ichel et 
Brigitte. 
- Jean Freschard f, p. de la na is . de 
son 9' petit-enfant Leonor, fille de Vian
ney et Colette le 30. 11 85 

1936 
Décès de Paul Lafon le 3. 1 86. 

1939 
Décès d'Henri Demotes-Mainard le 
8. 1 86, père de Magal i Dem otes
Mainard (75) et .de Bert rand Demotes
Mainard (80) 

1941 
Décès Claude Cans f. p. du décès 
accidentel de son fils Jean-François le 
30.1285 
Décès d'Alexandre Stakhovitch le 
18. 1 86. 
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1942 
Naissances Au cours de l'année 85, 
Choiset a complété son équipe fami 
liale de football avec la nai s. de ses 9' , 
1 o· et 11 ' petits-fils Martin Alline le . 
1 . 1 85, Camille de Branche le 
12 11.85 et Benoît Servajean-Hilst le 
24. 12.85 . 
Mariage René Dor f. p. du mariage 
de sa fille Dominique avec Gilles Casaux 
le 29 11 .85. 

1943 
Naissance . Lesne f. p. de la nais. de 
sa petite-fille Sophie Mezan de Malartic 
le 8. 1 86, arr. petite-fill e de Muffang 
(19 S) 

1948 
Mariage Pierre Capron f . p. du ma
riage de son fils Pascal avec Martine 
Beltrametti le 1.3.86 . 

1952 
Mariage Pascal Lusseyran f. p. du 
mariage de son fils Pierre (7 7) avec Flo
rence Chavasse-Fretaz le 25.10.85. 
Naissance Protard f . p. de la nais . de 
so n 3' pet it-e nfant Mél an i e l e 
18 11.85 chez son fils Eric . 

1954 
Déc ès de Louis G. Reboul le 
20 .1 .86 

1972 
Naissance Gérard Velter f . p. de la 
nais. le 3 . 12.85 de Charles. 

1974 
Naissance · Jérôme Paméla f. p. de la 
na is. de Stanislas le 5 1 .86 

1975 
Naissance Bruno Flourens f. p. de la 
nais. de son fils Rémi le 16 6 85, petit
fils d'André Flourens (4 7l. arr. petit-fils 
de Charles Court ( 12) 

1976 
Naissance Pascal Moutaux f. p. de 
la nais. d'Étienne le 3 . 12 .8 5 . 

1977 
Mariage Pierre Lusseyran. fils de 
Pascal Lusseyran (52) et neveu de 
Pierre Durand-Rival (49) et Jacques Bar
deau (49) f. p. de son mariage avec 

· Florence Chavasse-Fretaz, petite- f ille de 
Lucien Mathez (22) et sœur d'Emma
nuel (77) le 25 10.85 . 

1979 
Naissance Bernard Scherrer f . p. de 
la nais. de Mathi lde le 23 12 85. 

1981 
Naissance · Xavier Sahut d'lzarn f. p. 
de la nais. de son f ils Jean-Philippe le 
28 9 85, petit-fils de Phil ippe Sahut 
d'lzarn (55), arr . pet it-f ils de Jacques 
Bénard (28) et d'André Sahut d 'lzarn t 
(24) 

autres annonces 
Secrétariat général de I' A.X. 

5, rue Descartes 
75005 PARIS 

Tél.: (1) 46.33.74.25 
Ici Pierre PA TIN (38) 

Ceux d'entre vous qui me connaissent bien sa
vent que je suis l'inventeur du trottoir roulant 
accéléré « TRAX » en cours d'essais dans les 
Établissements de Nantes d'ALSTHOM (ACB) . 
Je cherche également à créer un véhicule ur
bain dont le programme peut se résumer en 
deux points encombrement d'un scooter, 
confort d'une automobile véhicule fermé, deux 
places en tandem, 90 km/h, son étroitesse lui 
permet de circuler et de se parquer avec ai
sance. Il se comporte en marche comme un 
deux-roues. grâce à une suspension articulée 
qui lui permet de s'incliner en courbe selon la 
pesanteur apparente . Cette inclinaison est 
commandée par un serve-mécanisme qui assure 
aussi la stabilité à larrêt . 
J'ai créé pour développer ce projet une société 
anonyme (S .A .2. P) (capital actuel 
450 000 F). et ï ai reçu une certaine aide de 
l'ANVAR pour une première phase (faisabilité) 
Mais cette aide, un peu tardive, se révèle insuf
fisante. 

DEMANDES 
DE SITUATION 

14 Fla ligne 

234 - Cam. (30) recom. jeune diplômé science 
politique et relat ions internat. Doctorat d'Etat -
langues orient. Swahili, arabe, angl~s. Tél. ( 1) 
48.45.80.47. 

235 - Fils X 38, 26 ans, dégagé O.M., maîtrise 
de gestion Univ. Dauphine + 18 mois expér. in 

formatique, ch. situat. corresp. à formation. Ec r. 
Bi llat - 8, rue Paul Dupuy - 75016 Paris. 

236 - Cam. recom. J. F. assis!. direct. tri lingue 
angl./all. , 13 ans expér. organis. congrès voya
ges, pr poste relat. publ. , temps part iel évent. 
Tél. (1 ) 45.48. 02. 18 av. 10 hou soir. 

237 - Fils cam., ing. TP 47 ans, 20 ans expér. 
gest ion, cont rats et marchés France et étranger 
ch. si tuat. Tél. ( 1) 45.55.03. 75. 

238 - Fils cam. (43). ma îtrise droit privé, DEA 
Sociologie du Droit et Relations humaines, rech. 
situat. de préf. région nord. Ecr. AX. 

239 - Gestion personnel et Ressources humai
nes, gendre cam. (43), bonne formation supé
rieure droit et admin ist rat ion sociale ch. emploi 
industrie ou cabinet consultant. Duponchelle -
49, rue de Chatenay - Esterel 1 - 92 160 Antony 
- Tél. (1) 46.68.58.31 . 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

33 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
B 729 - BURES-SUR-YVETTE, 3 p. cft s/parc 
proche RER. Tél. (1) 69.07.57.01. 

Le prototype a été présenté avec succès au 
FIT. 
Je souhaite procéder à une augmentation de 
capital. à laquelle ï apporterai moi-même une 
part importante. Ceux des camarades qui pour
raient y participer contribueraient. en ne prenant 
qu'un faible risque, à l'émergence d'une tech
nologie et d'un véhicule que je crois d'avenir. 
(Étude de marché disponible) . 
Comme le TRAX, ce véhicule est seul au 
monde de son espèce. 
Si quelques dizaines de camarades peuvent se 
lancer avec moi dans cette aventure en inves
tissant 10 000 F (ou un multiple). ils peuvent 
espérer, dans un délai que l'on peut raisonna
blement fixer à quatre ans, en recevoir des divi
dendes rapidement croissants. 
Vous pouvez m'appeler au 46 . 7 1.94.45 ou 
m'écrire à la S.A.2.P .. 11, rue Carnot, 94270 
LE KREMLIN-BICETRE 
Et merci d'avance aux fanas de l'avenir! 

Province 
B 730 - CHAMONIX Majestic, meublé 2 p. + 1 
peti te, jusqu'à 617 pers. Tél. (1) 42.88.71.27. 

B 731 - TIGNES ttes sem. , appt 4/6 pers., sud, 
pied pistes, lave-v. Tél. ( 1) 39.56.48.92 

B 732 - SERRE-CHEVALIER, bel appt , vue vallée 
et montagne, terrasses au soleil, 1"' ét ., 100 m 
remontées. 8/9 pers., machines pr linge et va is. 
Px raison. Tél. (1) 46.37.42.22. 

B 733 - Cam. loue CANNES ttes périodes, appt 
meublé 2/ 4 pers., tt cft, soleil, ca lme, vue ex
cept. Tél. (16) 31.52.10.77. 

B 734 - Vve cam. loue chalet tt cft, 10 pers., 
hors vac. scol. Paris, très belle stat. HTES AL
PES, très ensoi., 1 850 m, 5 000 F / sem. + ch. 
Tél. jusq. 20/1/86 (16) 95.35.23 ; du 6/2 au 
1/3 (16) 92.2 1.94.26; du 1/3 au 24/3 (1) 
45.53. 68. 76. 

B 735 - ST-BRIAC SI MER (35) vi lla 8 p., jard ., 
ping-pong, site protégé, prox. plages, juillet. Tél. 
(1) 34.5 1.36.93. 

B 736 - Baie BANDOL près mer, gde maison 
campagne 8 pers .. vue baie, calme, cft total, 
août/sept. Tél. Angoustures ( 1) 47.34.84.27. 

B 737 - ILE d'ELBE cam. loue juin, juil!., vil la 9 
lits, gd jard. boisé, accès direct mer. Tél. ( 1) 
42. 74.4 2.26 soir. 

B 738 - AUVERGNE, ait. 850 m. cam. loue ma
noir 6 ch ., 3 sdb et douche, tt cft , lave-vaiss .. 
lave-linge, réfrig., congé!. , tél., gd jard. ombragé 
avec vue splend. TENNIS PRIVE. Ecr. AX. 

B 739 - A louer juillet LA TRINITE-SUR-MER, 
MORBIHAN à 500 m. du port, 1°) mais. neuve, 
4 ch .. gd cft, tél., mach. laver linge, va is., gd 
jard. 2°) Gde mais.. 5 ch.. mach. laver linge, 
vai ss .. parc 3 000 m2 Tél. ( 16) 98.42.35.44 h. 
repas. 

B 740 - STE MAXIME, près plage La Nartelle, 
mai s. tt c!t, 4 ch., 2 sdb, s/2 nvx, lave
linge/vaiss., à louer ju il let. Tél. (1) 47.02.84.23 le 
soi r. 

B 741 - X 56 loue LA BAULE, gde vi lla tt cft, 
6 ch. , 50 m plage, quartier Casino, ju in, août. 
sept. Tél. (1) 60. 14.31.62. 55 
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B 742 - Jui llet 86, magnifique vi lla Côte d'Azur 
BOULOURIS (St-Raphaël) proximité mer et vil 
lage, ds gd jard. clos sans piscine, 7 ch., 2 sdb, 
lave-vaiss. et lave-l inge. Tél. avant 9 h ou hres 
repas. (1) 42.24.03.47. 

B 743 - MEGÈVE, loue appt 2 p. neuf, 1" loca
tion, 4 pers., park., 2 000 F/sem. Tél. ap. 20 h : 
( 16) 90.62.90.38. 

B 744 - CA NNES stud io 40 m2 près Croisette, tt 
cft, mars à septembre. Tél. (1) 43.02.21.41. 

B 745 - CARNAC duplex 617 pers., bord de 
mer, vue splend , 1uin à sept . Té l. ( 1) 
45.53.84.96. 

B 746 - Juillet ILE DE RÉ aux Portes-Maison, gd 
stand., 7 pers., jard., pisc. clôturée. Tél. ( 1) 
47.02.55.35. 

B 747 - BELLE ILE en Mer cam. loue 1" quinz. 
juillet + mois d'août vil la tt cft, liv, + 3 ch. Tél. 
( 1) 39.58.70.95 hres repas ou ( 1) 47.22.29.69 
hres bur. 

Étranger 

B 748 - COSTA BRAVA loue août, mois ou 
quinz., appt 6 pers., gde terrasse, jard., vue su
perbe. Tél. soir . (1) 43.26.74.43. 

DEMANDES DE 
LOCATIONS 

33 F la ligne 

494 - Cam. ch. 4/5 p. ou 5/6 p. Paris, quart. 
Passy/Ranelagh . Tél. soir (1) 45.31.38.55. 

495 - Cam. rentrant France ch. ptte villa ou par
tie + jard. privatif, Alpes Marit. même village 
arrière-pays. Couple très soigneux ss enf . pr 1 an 
ou plus, près centre approv. Arriverons court Mai 
aéroport Nice. Jean Grall - 36.5 - Papara - Tahiti. 

496 - Cam. 57 ch. à louer 5/6 p., 14', 15', 16', 
17' Tél. ( 1) 45.04.62.69 dom. 

497 - Parent cam. ch. loc. appt 5 p. Paris, 1 OO à 
120 m2

. même ss asc. Tél. (1) 42.06.52.02 après 
19 h. 

498 - X 80 fonctionnaire ch. 3/ 4 p. quart. 
Passy/La Muette. Tél. (1) 42.88.00.67. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

33 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
V 453 - Cam. vd haut PUTEAUX. 5· gare. face 
école. appt 2 p .. cuis .. dche. cave, ds rmm. 1930 
exc . entre1,en Px 200 000 F. Tél. ( 1) 
60.10.33.50. 

V 454 - PARIS av. d'Ita lie, vd 5 p .. 93 m2
. mo

derne. tt cft. par i. état . plein soleil. 4' èt., 
900 000 F + park. 40 000 F (opt ion). Tél . ( 1) 
45.80 .56.20. 

V 455 - Cam. vd MONTROUGE rue ca lme près 
Poste. beau 4 p .. 105 m2, bren aménagé, balcon 
expos. :;ud. 3'' et s,, asc .. placards. penderies. 
c.u rs. rn oderne. Tel 1 li 45.00.34.14 av. 10 h. 

V 456 - Gendre cam. vd ds résid 1 OO m RER 
Bagneux-Port Roya1 . appt 5 p .. 96 m2 tb état . 
balcon. cave. park .. 4' ét. ss asc .. 750 000 F. 2. 
rue de Reims à Cachan . Tél. M. Labro ( 1) 
45.27. 11.33 ou ( 1 J 45.24.68.59 ap. 20 h. 

V 457 - Cam. vd MEUDON le Lac. 4 p., très bien 
situé, bon stand . Tél. ( 1) 46.32.87.53 ap. 20 h. 

V 458 - Vve cam. vd studio 28 m'. PARIS 5'. 
Jardin des Plantes. Ecr. AX.· 

V 459 - Maison ancienne restaurée , chfge électr .. 
1solat1on, salon avec mezzanine. s-à -m., bur., 
5 ,;;h . 2 bns. 3 wc, si 2 300 m2 ds gd parc avec 
arbres centenaires. 12 km Fonta inebleau, 25 km 
Evry. Px 825000 F. Tél. (1) 45.27.71 .24. 

V 460 - Cam. vd PARIS bon 13•, imm. p.d.t. 
ravalé. 2 p., 2' ét. très clair. balcon, cave, chfge 
QilZ. cuis. équipée, s.d.b., nbrx rangts. refait neuf. 
prët à habiter. faibles charges. Idéal pied-à-terre 
ou étudiants. Px" 600 000 F. Tél. ( 1) 
42 .22.66.26 soir ou ( 1) 34.87.04.55 vac. Pâques. 

V 461 - Vd studio MARAIS (4') libre, imm. ré
nové, 2' ét .. fen s/ prd .. sdb indép. , cuis. équi
pée. Px 450 000 F. Tél. 11) 35.38.65.11 ap. 
18 h. 

V 462 - BOULOGNE, M' Marcel Sembat, 2 p .. 
47 m2 imm. 1970. Tél. 11) 39.51.32.18. 

Province 
V 463 - TOURS (37) Résid . du Lac, appt libre, 
ét. élevé. 90 m2 + 10 m2 loggia. 2 s. d'eau. ex
pos. sud et ouest Vente ; 600 000 F, ou 
échange pied-à-terre Paris. Tél. ( 1) 42 . 77.43. 95. 

V 464 - Cam. vd LA PA LMYRE, 16 km Royan, 
s/plus belle plage S.O. 600 m mer. 300 rn c. 
corn .. s/ 1 000 m' splend. pins 1ouxtant ex forêt 
dorn .. villa gd SéJ .. 3 ch ., cuis., dche, terrasse au 
1" s/R.d.ch. haut. 2, 10 m .avec 3 p., cuis., dche, 
cons tr. 1958, t.b . état, 600 000 F. Tél. ( 1) 
60.10.33.50. 

V 465 - Vd au LYS-CHANTILLY (60) à 35' Gare 
du Nord. maison de plain-pied. 4 ch., 3 bns. séj. 
60 m' bu.reau. lingerie, garages. maison de gar
dien. s/ parc 6 000 m' Tél. (16) 44.21.93.63. 

V 466 - Cam vd cause départ retraite appt CA
LU IRE (69) . 4 ·p., 81 m' . bien situé pa rc 
490 000 F avec garage. Tél. ( 16) 78.29.01.40. 

V 467 - Cam . vd MEYLAN (près Grenoble) vi lla. 
140 m2

. séj., chem., 6 ch. 2 bns. 2 wc , gar. 
cellier. 1ard1n. Px 1 100 000 F. Tél . ( 16) 
76. 90. 18.34 soir . 

V 468 - Fille cam. vd POITIERS F4, 3' ét ., belle 
vue, baie. si parc plein sud. Px intér. Tél ( 1) 
47.34 71.72 ou (1) 49.45.61 .87. 

V 469 - SANARY (Var) appt 2• ét., 65 m2
, liv. 

avec balcon, 2 ch., cuis., sdb, wc , cave, chfge 
coll. , vue port et rade. Px: 500 000 F. Tél. (16) 
94. 7 4.28.48. 

V 470 - SANARY (Var) appt R-d-ch . 82 m' + 
jard. priv. 45 m', liv. avec chem. et te rrasse. 
2 ch .. cuis., sdb, wc, cave. park., chfge indiv. 
fuel. tél. Px 600 000 F. Tél. ( 16) 94.74.28.48. 

V 471 - Beau-père X 79 vd maison pierre près 
DO L de BRETAGNE pla1n-p1ed, 7 p .. CU IS., 
2 chem., 200 m' ·env. + garage 2 voit., terr. 
1 ha, libre automne 86. Px · 900 000 F. Tél. ( 1) 
39.46. 13. 89. 

V 472 - HYÈRES (83) , 10 mn plage, vue pan or. 
s/mer. appt 3 p., 72 m2 + ter rasse 18 m', parc, 
gde prsc .. tennis. 900 000 F. Frais notaire réduits. 
Tél. (1) 64.99.70.03 ou s/place (16) 94.38.54.79. 

V 473 - Lisière forêt Rambouillet 60 km Paris, 
6 km Houdan. cam. vd maison entièr . insta llée, 
gd SéJ. cheminée. 5 ch .. cuis, sdb, s. d'eau, cab. 
toil., chfge fuel + gde grange av. écurie, jard. 
5 600 m2 clos, beaux arbres, calme absolu mais 
non isolé. Px 1 300 000 F. Tél. ( 1) 42.22.66.26 
soir ou ( 1) 34.87.04.55 vac . Pâques. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

33 F la ligne 

104 - Cam. ch . appt 5 p., 100 m2 minimum, 
3 ch., Meudon ou équiv. Tél. ( 1) 46.32.87.53 ap. 
20 h. 

105 - Fils cam. ach. appt 4 p. Paris 13' ou 14•. 
Tél. (1) 45.55.03.75. 

106 - Cam. ach . 2 p. Paris préf. 5', 6•, 7'. park. 
si poss. Tél. (16) 20.55.4 1.29 soir. 

DIVERS 

33 Fla ligne 

328 - Fille cam. étudiante ch. garde et condu ite 
enfants. Tél. jour et soir ( 1)· 45.79.27.88. 

329 - Cam. recom. ESCALE MUSIQUE cours ts 
instrum., ts nivx, concerts , auditions, musique de 
chambre , réductions div. 11 Paris . Tél. ( 1) 
43.67.84.40. 

330 - Épouse cam. 79, CAPES-Doctorat espa
gnol , licence Lettres, donne cours part. espagno l, 
francars, ts nivx. Tél. (1) 42.78.26.80. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

47 F la ligne 

536 - Fris cam. ébéniste d'art effectue restaura
tion et trav. ts styles si plan . Cond . spéc. aux X 
et f;imilles. Tél. ( 1) 48.07 .24.12. 

537 - Bouju (45) recom . vvt tapissier profession., 
Fg-St-Antoine. Tr . conscienc. tous travaux anc. 
et mod . partie. et entrepr . Thera et Demanche, 
20, rue S t -Nicolas, Paris 12' . Té l ( 1) 
43.07.49.49. Cond. spéc. aux X. 

538 - Cannes villas, terrains, appartements. Yves 
Pelloux les vend (frère cam. ). Résidences Gd Hô
tel, 45 Croisette. Tél. ( 16) 93.38.56.56 sur RV 

539 - Fille cam. propriétaire splendide et célèbre 
goélette ancienne cherche sponsor ing. Mlle Poin
cet - Yacht « Morwenna » - Port Canto - 06400 
Cannes. 

540 - Véronique Largu ier, fille Potel (36), belle
fille Larguier ( 4 1) s'occupe de toute transaction 
rmmobrlière Pans/Province (achat-vente). Tél. ( 1) 
46.26.96.08 soir. 

541 - Daussy (31) recom. art. peintre pr fresques 
décor .. trompe- l'œil, restaur. tableaux. Devis gra
tuit, Ph. Goguel d'Allondans. Tél. (1) 42.62.56.60 
soir. 

542 - Bonnamy (61) recom. cours de danse clas
sique. même pour débutants. centre de Danse du 
Mar;iis - 41 . rue du Temple - avec Michèle Bon
neau - (1) 64 .50.10.92 . 

543 - Femme cam., graphologue expérimentée. 
propose graphologie protessronnelte (recrute
ment - recyclage) , graphologie personnelle (re
cherche d'emploi - orientation - portrait de per
sonnalité). Tél. (1) 45.41 . 10.63 

544 - Fille cam. professionnelle encadrement -
Travai l d'artiste, prix d'artisan - Voi r aussi le coin 
cadeaux. Cond. spéc. aux X - Atelier Claire Fron
tard - 43. rue de l'Abbé Grou lt - 75015. Tél. (1) 
45.32.20.83. 

• 
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En France, ce ne sont ni le dynamisme 
ni la compétence qui manquent; vous ~tes bien placés pour 
le savoir. .. 

Ce qui manque parfois, c'est un apport d'argent 
intelligent. L'IDI aimerait vous en parler. · 

Créé il y a 15 ans, /'!DI est devenu le N° 1 
du capital-risque en France. Notre capital, c'est d'abord notre 
expérienceet une équipe motivée et compétente. 

300 entreprises ont déjà choisi /'ID/. Plusieurs 
connaissent des succès exceptionnels: BENS ON; BOLLORE 
TECHNOLOGIES, GENERALE BISCUIT, 
SALOMON, VEUVE CLICQUOT, ZODIA C. .. 

Notre vocation: donner aux entreprises les moyens 
de leurs ambitions nationales et internationales par des prises 
de participation minoritaires au capital. 

Plus que l'analyse financière, c'est /'analyse 
industrielle et le potentiel humain qui nous décident. Plus que 
les capitaux que nous apportons, c'est une véritable capacité 
de dialogue et de seniices que nous offrons. 

Autrement dit, l'IDI fait plus qu'investir; 
l'IDI s'investit. 

A nos associés, nous disons: votre succès fera notre 
succès, votre développement fera le nôtre, la croissance de vos 
bénéfices fera notre bénéfice. . 

Entrepreneurs confirmés ou jeunes chefi d'entreprise 
à fort potentiel, n'hésitez pas à nou.s contacter au (1) 47.47. 71.17; 
notre secrétaire général, François .Marmissolle, vou.s présentera 
celui d'entre nou.s qui connaît le mieux votre secteur d'activité. 

101 
l'entreprise qui croit à l'entreprise. 

COMPAGNIE 

GÉNÉRALE 

DE CHAUFFE 

LE PARTENAIRE 

DE CONFIANCE 

SIÈGE SOCIAL 
ET DIRECTION 

GÉNÉRALE 
37, avenue du Maréchal 
de Lattre-de-Tassigny 
59350 SAINT-ANDRÉ 

"B 20.55.12.12 

DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT 
118-120, rue de Rivoli 

75001 PARIS 
"B 45.08.16.43 
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Ne traitez pas vos problèmes de formation à la légère 

Formation sur place, dans les entreprises 

Environnement IBM OS/VS classique ou XA 
Bases de données - IMS DB/OC - CICS 
Réseau SNA - pratique et architecture 

Micro-informatique - Bureautique 

~ 44Pf!?'> 
Un polytechnicien ayant 25 ans d'expérience aussi 

Mais la réflexion et /'expérience peuvent aider 

Progiciel sur mini et m_icro-ordinateur 
Tout matériel, tout systèine, tout langage 

6000,00 F HT par jour 

Les programmes produits par nous sont peu coûteux, 
fiables, faciles d'emploi et adaptés à vos problèmes. 

DUMEZ 
DES HOMMES 

OUI 
ENTREPRENNENT 

Grâce à des techniques performantes 
et à des moyens matériels importants, 
le groupe Dumez entreprend des travaux 
de toutes natures qui le classent parmi 
les plus grandes entreprises mondiales. 

barrages, travaux souterrains, 
travaux maritimes, dragages, 

constructions industrielles, 
terrassements, routes, ouvrages d'art, 
bâtiment, constructions industrialisées 

~ 
345, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU I 92022 NANTERRE CEDEX FRANCE 

TEL.:(!) 47 76 42 43 /TELEX: 620 844 ZEMUD NANTR 

Clr 
GROUPECGI 

CREDIT GENERAL INDUSTRIEL 
CGL CEGEMER CEGEBAIL 

CEGEDATA 
Des formules simples de financement 

crédit- location longue durée- crédit-bail 
automobile - équipement - bateau 

informatique. bureautique 

Une implantation nationale : 
99 agences 

Direction générale 
69, avenue de Flandre 

59700 MARCQ-EN-BARŒUL 
Tél. 20.72.59.69 



Petites Annonces . . 

bureau des carrières 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 

Tél. 45.48.41 .94 
Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechni
ciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n 'a pas caractère d'urgence, ont toujours intérêt à 
se faire connaUre, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir 
directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des 
Carrières. Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres. Il 
met en contact directement " demandeur " et " offreur " d'emploi. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, 
SAUF EXCEPTION, S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES 

Afin de faciliter la recherche de situation qu d'occupation salariée, appointée ou béné
vole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de plus de 50 ans, 
- les offres d'emploi rémunérées, à temps complet ou partiel seront signalées par (0

) 

apposé après le numéro de l'offre, 
- les offres d'activité bénévole seront signalées par (0 0

). 

OFFRES 
DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réser
vées exclusivement aux anciens 
élèves de l'École polytechnique. 

1°} Paris 
et ses environs 

5279 - Compagnie générale d'in formatique. in
dustriel de l'ingénierie et informat isation. 900 per
sonnes, 80 % de cadres, 30 camarades, Pans, 
province, Europe, Amérique du Nord, recrute in
génieurs débutants ou confirmés. Evolut ion de 
carrière rapide au sein de petites équipes de 
taille humaine, très proche du progrès techn ique. 
Poss ibilités de stages de fin d'études et de 
préembauche. Grandes facili tés pour pantoufle. 
Ecrire à Mme JAMET, Service du Personnel 
C.G .I., 84, rue de Grenelle, 75007 Paris. 

8129 - PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO, 
CONSULTANTS - Cabinet Internat ional de 
Conseil aux entreprises (plus de 20 000 person
nes dans 350 bureaux) recherche pour les dépar
tements Management Consult1ng de ses bureaux 
de P<ir is et Lyon des ingénieurs-Conseil. For
mation supérieure. expérience en entreprise de 2 
à 6 ans, anglais courant. Spécial ités souhaitées . 
contrôle de gestion, informatique, gestion indus
trielle, banque. Evolution rapide des responsabili 
tés et de la rémunération, liée aux performances 
individuelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68) 
Tour Fiat . Cedex 16, 92084 Paris-La Défense. 
tél. 47.96.20. 00. 

8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en 
perm~nence des Ingénieurs-Conseils en orga-

NOUVELLE RUBRIQUE D'ENTREPRISES 

Des camarades, de plus en plus nombreux. sont intéressés par la CRÉATION. la REPRISE. ou la 
CESSION D'ENTREPRISES. et par la RECHERCHE D'ASSOCIÉS pour une opération 

Pour permettre les contacts, le Bureau des Carrières ouvre à partir du numéro d'avril, une nouvelle 
rubrique « Entreprises » où seront publiées 

les offres de cession d'entreprises. 
- les recherches d'entreprises à reprendre, 
- les recherches (ou offres) d'association. 

Elle sera publiée aussi bien dans la Jaune et la Rouge que sur la liste des offres d'emploi qui est 
adressée chaque fin de mois aux camarades intéressés, moyennant un abonnement annuel de 
150 F, à régler au Bureau des Carrières. 

Il est rappelé, par ailleurs. que le Bureau des Carrières dispose déjà de listes d'entreprises à repren
dre qui lui sont adressées par différents organismes ; il peut également mettre à disposition des 
camarades intéressés des adresses de cabinets spécialisés dans les recherches et audits financiers 
de sociétés en quête de repreneurs . 

nisation. Participat ion à des m1ss1ons de conseil 
en organisation (Product ion, Commercial, Finan
ces. Informatique) dans des en treprises de tous 
secteu rs d'activité. llJlpOrtante format ion en 
France et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et 
à Paris. 'Débutants ou première expérience. 
° Contacter · 
Francois Chan1ot Bruno Cormouls 
Tour Crédit Lyonnais Tour GAN 
129. rue Servient Cedex 13 
69431 Lyon Cec1ex 03 92082 Pans la Défense 2 

0033 - Paris-Lyon - IBSI, Conseil en Informati
que auprès des grandes entreprises. très forte 
expansion ( + 80 % par an) recherche pour son 
département réseaux des consultants réseaux. 
Ecrire à R. Gravrand (X 65) IBSI Parc d'Act ivités 
Francheville Be l-A ir 69340 FRA NCHEVIL LE, 
tél ( 16) 78.34.80.40 

0286 - PICODATA, Conseil en systèmes d'infor
mation et ingénierie informatique. recherche des 
ingénieurs-conseil, 1 à 5 ans d'expérience, 
pour participer à son développemeDt. Domaines 
d 'activité . micros, réseaux, vidéotex, carte à mé
moire. système de gestion. Responsabil ité et par
ticipation financière possibles à court terme. 
Contacter T. SCHWAB (PDG, X66}, P JOUR
NEAU (X 77), B. ESTEBE (X 78). 6, rue Firmin 
Gillot 750 15 Paris. tél. 42.50.84.10. 

Les nouvelles règlementations imposées 
aux Revues des Grandes Écoles par la 
Commission Paritaire de la Presse, obli
gent le Bureau des Carrières à présenter 
ses Petites Annonces de façon abrégée et, 
donc, moins lisibles. Il vous prie de bien 
vouloir accepter cette gêne avec bonne 
humeur. 
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0504 - M2 1, Société de consei l de direction en 
stratég ie et marketing dans le domaine industriel, 
cherche à intégrer dans son cabinet un jeune 
consultant passionné par l' industrie et la techno
logie. Il devra à la fois s'intégrer dans une équipe 
dynamique et lui apporter un " plus" original. 
Ceci pourra être une formation complémentaire 
de nature commerciale ou financière, ou une pre
mière expérience dans un secteur d'avenir tel 
que l' informatique ou l'électronique. La dimension 
internationale pour mener nos interventions est 
indispensable la plupart des missions ex igent 
des déplacements en Europe ou aux Etats-Unis. 
Le candidat recherché devra avoir le potent iel 
pour devenir partner du cabinet au bout de quel 
ques années. 
Contacter · Thierry Ba lenbois (X 72) ou Pierre Li
bm1d. tél. 47.27.13.39. 

0868 - Camarade D.G . TANGRAM SSll (CA. 
4,5 MF.) rech. pour applications au graphique, 
TEXTE et image, des ingénieurs consultants, 
exp. 5 I 10 ans et des ingénieurs d'études, exp. 
2/6 ans. 

0870 - Leader intern. composants électron. 
rech. · 1) pour des clients télécom. un ingénieur 
technico-commercial électronicien, anglais, 
213 ans exp. ; 2) pour semi-conducteurs, un in
génieur technico-commercial électronicien, 
déb. ou. si confirmé. exp. correspondante. 

Le Bureau des Carrières rappelle aux Camara
des qui souhaitent créer ou reprendre une en
treprise. 
- que le Fonds Dargelos, consti tué lors de 
l'Assemblée Générale de I' A.X. des 26 et 27 
juin 1984, leur permet de bénéficier soit d'ai
des remboursables, soit de prêts . bonifiés 
consentis par des banques, dont le bénéfice 
pourrait leur être accordé par un Comité spé
cialisé de l'A.X., auquel ils doivent s'adresser; 
- qu'ils peuvent prendre connaissance d'offres 
de reprise d'entreprise au Bureau des Carriè
res. 

0871 - Une des premières banques franc. rech., 
resp. clientè le entreprise, un attaché à la direc
tion générale, 30 ans env., anglais, 1" exp. 
bancaire fonction explo itation ou commercia le, 
situation assurée. 

0874° - Important groupe ingénierie informatique 
rech . son directeur général, 45 ans min., an
glais, form. ou exp. USA appréciée, exp. D.G. so
ciété industrie lle ou de service intern. dans haute 
techno logie et exp. restructuration groupe. 

0876° - Fil. franc. (CA 60 MF., 100 p.) groupe 
US produits et équipements soudure industriel le, 
rech. son directeur général, 40 ans ,min., an
glais, form. mécanique ou électron. et complé
mentaire gestion, exp. gestion fonct ion marketing 
et commerciale, conn. automation et méthodes 
américaines gestion. · 

0877 - lmp. institution financière intern. rech . le 
trésorier gestionnaire devises internationales, 
futur directeur département obl igations, 28 ans 
min .. ang lais, formation économique souh. 

0880 - lmp. groupe industriel intern. franc rech . 
pour son département organisat ion, des consul
tants, âge indiff., anglais, expér. min. 5 ans dans 
cabinet ·notoriété intern. 

0882 - Fi l. puissant groupe mult inat ional (CA. 
130 MF., 260 p.) rech. son directeur industriel, 
33 ans min., ang lais, allemand apprécié, 1" exp. 
industrielle produits grande série. 

0884 - Un des premiers constructeurs systèmes 
informatiques rech. pour sa division moyens et 
gros systèmes, des ingénieurs logiciels, exp. 
2 I 4 ans 1 responsable étude système matériel 
et logic iel ; 1 expert performances et architecture 
système , 1 spécialiste étude nouveaux langages , 
1 concepteur système développement d'applica
tions.: 1 spécialiste ut ilisat ion et conception ba
ses de dnnnès relil t1onnelles. 

0885 - Fi l. 91;111d gruupe BTP recl·1. des direc
teurs de travaux T P. 30 ans 111 11 1 exp. corresp . 

0886 - Distributeur exclusif franc groupe CA
TERPILLAR et au tres marques (CA. 2,5 Mds, 
2 500 pers.) rech. son directeur informatique, 
40 ans min., exp. responsable service informati
que et organisat ion. 

0888 - EUROPE INFORMATIQUE, S.S.1. 1. re
cherche pour son département Informatique 
Technique jeunes ingénieurs mêmes débutants, 
intéressés par la réal 1sat1on de systèmes 
complexes process, système d'armes, espace, 
etc. 
Contacter Jean-Francois JACO (58) ou Claude 
BAL TARDIVE (54) 12. rue Godot de Mauroy, 
75009 PARIS. téi . 42.65. 10. 10. 

CEDI (Centre d'entraide des ingénieurs) et 
CDF ont signé une convè ntion de formation de 
«chefs de proiet d'informat isation ,, pour CDF, 
s'adressant à des cadres de tous âges, plus 
de 40 ans en particulier, ayant le niveau de 
chef de pro1et dans d'autres disc iplines, par
lant si possible anglais : durée de la formation, 
débutant en 1anvier 86 6 mois, plein temps, 
en région parisienne. 

0889 - SS ll commerc1al1sant atel ier logiciel porta
ble sur nombreux systèmes rech . son ingénieur 
support client, 28 ans min., anglais, form . infor
matique (MIAGE ou équivalent ). exp. 3/5 ans 
analyse et programmation informatique acquise 
en SSll ou constructeur. 

0890 - BOUYGUES, groupe leader bâtiment et 
T.P. rech . pour l'une de ses branches bâtiment, 
un jeune ingénieur, adjoint au contrôleur de 
gestion, déb. ou 1•e exp., formation compl. ges
tion : évolut ion vers resp. opérat ionnelle . 

0891 - La C.G.R. (Compagnie Générale de Ra
diologie) groupe THOMSON rech . pour son cen
tre d' Issy-les-Mou lineaux, imagerie médica le · 
- un responsable équipe études et simula
tion, nouveaux scanners rayons X, anglais, exp. 
5 ans informatique scientifique, traitement si
gnal/ images et d'encadrement; 
- un ingénieur d'études, anglais, exp. traite
ment signal/images, reconn. des formes, intel li
gence art ific ielle, pour développer algor ithmes 
traitement images médicales. 

0892 - Paris-Nantes - Fil. domaine services ges· 
tion de l'énergie (CA. 2 Mds) d'un grand groupe 
franc. rech., pour son département montage 
grandes aff. réseaux de distribution chaleur (2 à 
300 MF. /affaires) , deux chefs de projet (lie-de
France et Ouest France); exp. montage et ges
tion affaires acquisE! dans ingenierie, B.E., bâti
ment (second œuvre) promotion immobilière; 
exp. étranger appréciée. Evolut ion possible vers 
direction agences ou filiales. 

0893 - Un des premiers groupes européens do
maine composants électron. (CA. plusieurs Mds. 
6 000 p.) rech . le directeur central des achats, 
poste à créer, 35 ans min., ang lais. exp. achats 
groupe domaine intern., conn. techniques et né
gociation. 

0894 - Leader mondial 1nformat 1que rech . pour 
son organisation franc. un conseiller de direc
tion, réseaux 1nformat1ques. 30 ans min., anglais, 
exp. chef de projet interne ou de dével_opp de 

solutions chez const ructeur. co1in. réseaux (SNA, 
X25 ) et réseaux locaux. 

0896 - Fil. commerciale gd groupe distribuant 
biens équipement grand public (CA. 3,5 Mds) 
rech. pour mettre en œuvre nouveau schéma di
recteur, son directeur informatique ( 50 p.), 
exp. conseil en informatique ou chef projet haut 
niveau ; évolut ion possible hors informatique vers 
direction filiale. 

0900 - Entreprise fabrication matériel chi rurgical 
rech. le responsable de son usine (90 p.) 35 
ans min., ang lais, formation mécanique. 

0901 - lmp. étab lissement financier, financement 
biens équipements ménagers et entreprises rech . 
son responsable marketing secteur entrepri
ses, bonne culture franc . ; pratique marketing 
produits financiers, conn . cl ientèle industrielle. 
Evolution situat ion possible. 

0902 - lmp. étab lissement financier, financement 
biens équipements ménagers, rech., rattaché au 
D. G., son directeur du marketing et ventes, 
bonnes conn. métiers financiers et crédit à la 
consommation ; évolution situation possible. 

0903 - lmp. entreprise T.P. rech. le directeur 
d'un groupe de centres de travaux, 35 ans 
min., exp. professionnelle correspondante , possi
bil ité promotion interne. 

0904 - Un des prem iers fab rican ts franc 
machines-outils et systèmes usinages rech. un 
ingemeur mécanicien, resp. d'un projet de .dé
velopp. d'un centre usinage autonome, coordon
nant différents associés et animant équipe systè
mes, 30 ans min., formation mécanique, 
électrique et électronique, exp. production méca
nique. 

0905 - Le département « Réservoirs Souterrains » 
de GAZ DE FRANCE rech . un ingénieur d'étu
des déb. ou 1" exp., bonnes notions informati
ques (FORTRAN, BASIC) 

0906 - Fil. ingénierie générale ( 1 400 p.) très 
grand groupe franc. rech. · 
- un commerçant international, 30 ans min ., 
ang lais, autre langue souh., exp. vente produits 
ou équipements unita ires chers , 
- rattaché à la direction commerciale, un spé
cialiste process santé, 35 ans min., anglais, au
tre langue appréciée, exp. commerciale, économi
que et marketing dans domaine pharmacie, 
cosmétologie et dans ingénierie spécialisée. 

0910 - lmp. étab lissement financier rech. pour 
une fil. audit-bail- un ingénieur d'affaires exp. 
industriel le doublée, si possible, exp. financière ; 
conn. problèmes liés à l'énergie. 

0913 - BETURE/SETAME, soc. études et ingé
nierie de la Caisse des Dépôts, rech . pour son 
département ingén ier ie réseaux câb lés vidéo
communicat ion, futur responsable, un ingénieur, 
exp. professionnelle de 10 ans, domaine trans
m 1ssion d'images et données, encadrement 
d'équipe. 

0914 - AID, soc. d'études et traitements statisti
ques, rech. un ingénieur statisticien, exp. 
2 I 5 ans, conn. études de marché et ana lyse des 
données. 

0915 - Principal groupe d'assurance privé (CA. 
12 Mds) rech ., rattaché au D.G., responsable du 
holding des part icipations dàns filiales étrangères 
et sociétés réassurance, son directeur de 
l'étranger, 35 ans min., anglais, espagnol souh., 
exp. management et assurance dans contexte in
tern., ou de société de conseil en stratégie. ou 
suivi de participat ions internationales dans ban
que affaires ou holding industriel. 

0916 - Grand cabinet conseil internat ional rech. 
pour sa fil. franc . un senior consultant, domaine 
services financiers (banques et assurances) dans 
stratégie, productivité, monétique, diversification. 
33 ans min., anglais, compétences acquises dans 
grande banque intern. ou cabinet conseil. 



0917' - Ecole Supérieure formation spatiale rech . 
un directeur, fonct ion à mi-temps et pour durée 
de 3 ans, bonne conn. milieu aéronaut ique, mo
tivé enseignement. 

0918° - Groupement aéronautique (PMI 
6001700 p.) rech. son président directeur gé
néral, exp. management industrie aéronautique. 

0919' - Organisations professionnelles rech . pour 
les syndicats , domaine énergie électrique, des 
délégués généraux, 45 ans min , exp. profes
sionnel le dans domaine, conn. milieu électricité. 

0920" - L'A.X. rappelle que le Tribunal de 
Commerce est renouvelé par moitié chaque an
née dont une partie candidats nouveaux. condi
tion plus de 30 ans, être inscrit sur liste électo
rale consulaire circonscription : sol ides conn. 
juridiques, bonne culture générale, exp. des affai
res. 

0921° - Cabinet de search ( 14 p.) dont 3 asso
ciés, membre groupement intern., rech . nouveau 
consultant, futur associé. exp. search. recrute
ment ou direction entreprise , relations industriel
les haut niveau. 

Le Bureau des Carrières est intéressé par tou
tes act1v1tés de bénévolat susceptibles d'être 
confiées à des camarades retraités . en situa
tion de préretraite ou garantie de ressources. 

0923 - Orgilnisme études directi on consiruct1ons 
navales rech pour seconder responsable centre 
calcul sc1ent1f ique. résistance et stabil ité situation, 
un ingénieur haut niveau exp. min. 10 ans. 
compétences en mécan_1que et 1nformat1que 

0924 - Gd groupe industriel franc . intern. rech . 
pour assurer opt1m1sation et ceiord1nat1on action 
ddmin1stra1eurs données décentralisées et gest ion 
données co1rnnunes du groupe et flux échanges 
d'information . réittachè a direction développ . 
technique, un administrateur de données , 
30 ans min .. exp. correspondante. 

0925 - SOREFI ILE-DE-FRANCE, groupernenf 
régional Caisses d'Épargne Ecureui l départemen
tales (600 agences. 3 rrnlllons comptes. 100 mil
lions transactions/ an) rech. son adjoint au di
recteur informatique et organisation, 30 ans 
min. , exp. 4/5 ans milieu bancaire. évolution pos
sible vers D.G. Caisse d'Epargne 

0927 - Soc. arnér1ca1ne de conseil en manage
ment (stratégie, organisation) rech . un consul
tant analyste, déb , allemand, anglais . 

0928 - Sociétés européennes. fil. groupe U.S. 
(CA 500 MF., 1 000 p. en Europe). domaine em
ba llage produits G P haut de gamme (pharma
cie , parfumerie, cosmétiques) rech., rattaché au 
Président du groupe. un attaché de direction, 
30 ans min .. ang lais. allemand souh., exp. soit 
marketing ou ch.el produits si possible emballage 
ou produits de marque. soit conseil en marketing 
et stratégie. 

0929 - Gde soc transport aérien rech. pour sa 
direct ion informatique et organisation ( 180 pers.) 
le responsable du département ingénierie et 
services (70 p.) exp. qques années de concep
tion de système pu is direction pro1ets importants 
envi ronnement IBM. 

L'association Echanges et Consultations Tech
niques Internationaux (E C. ET 1. ), recherche, 
dans le cadre de la Coopération Technique In
ternationale, des Ingénieurs experts bénévoles, 
en principe retraités, pouvant exécuter des 
missions, non rémunérées, mais défrayées de 
frais de voyages et de séjour sur place. Les 
camarades intéressés peuvent obtenir tous 
renseignements en s'adressant a C d'Erce
vil le (39) et F. Monjoi (39) ECTI, 3. rue de 
Logelbach. 75017 Paris - Tél · 46.22.20. 19. 

0930 - Leader mondial informatique. rech. pour 
sa direction support technique intervenant chez 
clients en. d1ff1culté, un ingénieur expert, spécia
liste produit, formation assurée, 30 ans min., for 
mation électron .. informatique ou télécom .. exp. 
hard et soft: corin. O.S. gestion bases Data
com (X 25), exp. assistance technique 2' niveau 
et I ou . télémaintenance. 

0934 - Fil. franç société 1ntern. utilisant process 
haute technic i1é rech. le responsable assurance 
qualité, 26 ans min. . anglais . exp. assurance 
qualité s1 poss ible 1ndustr1e process complexe. 

0935 - Fil. franc soc. 1ntern. rech. pour introduire 
process haute technicité, un responsable indus
triel engineering, chef du pro1et. 28 ans min .. 
exp. gestion processus fabrication complexes . 
conn. en mesure et régulation. informat ique et 
ilUtnmilt1smes 

0937 - Fil. gu grur,pe pr ive. la S.G.T.E. (Société 
Générale Techniques et Etudes) domaine ingénie
rie (transports terrestres, infrastructures, génie ci 
vil, bâtiment, s1dérurg1e .. ) rech . le directeur di
vis ion informatique , spécialisé consei l 
technologies MAO, DAO. GPAO. . a usage in
terne ou clientèle. 30 ans min .. maîtrise in forma
tique. conn. temps réel. exp. 6/ 10 ans SSCI ou 
constructeur. puis département 1nformat1que 

0938° - Soc. franç. conseil d1rect1on rech. pour 
son département « recherche dirigeants et cadres 
supérieurs" deux senior consultants, 40 ans 
min., anglais, autre langue appr. exp. profess ion
nel le management. 

0940 - Soc. franc Génie Logiciel rech. le direc
teur du département logiciel de base (400 p.) 
33 ans min , anglais, exp. développ. grands logi
ciels. conn . systèmes modernes génie logiciel ap
préciée. 

0941 - Groupe commerc1al1sation produits G.P. 
rech. son directeur du développement, 30 ans 
min., anglais. exp. marketing moderne acquise 
dans soc. 1ntern . ou distribut ion accesso ires au
tomobiles. 

0943' - Soc. néyoce intern recr1. rattaché au 
P.D.G .. son directeur des opérations, exp. ges
tion et organisation activité commerciale ou ser
vice: maîtrise informatique. exp. direction équi
r0', im t v-irt;~ntpc; c;oi.1h 

0945 - TOUCHE ROSS & Co., conseils en ma
nagement. recrute des ingénieurs conseils ex
pér1mentès. domaine informatique et gestion in
dustrielle, exp . 3 15 ans dans cadre équipes 
pluridisciplinaires. Possibilité évolution carrière. 

0946 - Un des grands francais en publicité et 
communication rech., rattaché au D. commercial, 
son responsable du planning stratégique in
ternational des marques gérées, plusieurs an
nées exp. en communication publicitaire et I ou 
marketing produits grande consommation et/ ou 
industriels agences. annonceurs. soc. études 
marketing. 

0947 - X 58, P.D.G. SSl l (50 p.) rech . pour déve
lopp. activités secteur banca ire, un jeune cama
rade formation ou exp. stat1st1que, bancaire et 
1nfnrrn;:1t 1cpw· 

0948 - lmp. fil. (CA 2,5 Mds) d'un groupe d'as
surances ( 12 Mds, 3 000 pers., 2 000 agents) 
rech., rattaché au directeur du développ., le res
ponsable du marché des particu liers 30 ans 
min., première exp. direction technique compa
gnie assurance. 

0949 - SSll premier plan, domaine traitement in
formatique de gestion. en développement. rech. 
le directeur des activités nouvelles, poste à 
créer, 35 ans, exp. gestion unités moyennes; 
bonnes conn. milieu PME et bonne culture infor
m8\1qL1P 

0950 - Banque franc. . fil. gd groupe. spécialisé 
crédit immobilier, rech . son directeur de l'ex
ploitation, 35 ans min., exp. animat ion réseaux 
agences de banque, si possible secteur crédit im
mobilier . 

0951 - lrnp. cabinet conseil en recrutement diri
geants rech. son futur associé, executive 
search, 40 ans min., exp. di rection générale en 
treprise, conn. problèmes stratégiques et hu
mains. 

0952 - PMI composants et sous-ensembles élec
troniques (CA. 60 MF., 300 p.) rech. son atta
ché de direction générale, futur O.G,A., 
28 ans min., formation électron. ou électrique, 
exp. technico-commerciale niveau élevé. 

0953 - Groupe US RAYCHEM (domaine science 
matériaux polymères irradiés, métaux à mémoire, 
notamment produits haute technologie pour élec
tron. télécom. aéronautique - CA. 900 M. $ US) 
rech . pour implantation en France centre indus
triel production et développ., le responsable 
technologie production (process) 26 ans min., 
anglais, exp. industrielle intern. appréciée. 

0967 - PARIS-ÉTRANGER - Soc. de conseil de 
direction générale domaine dimension technolog i
que management stratégique, rech. : 
- managers, MBA (option MIS appréciée), exp. 
5 ans dans cabinet anglo-saxon , 
- consultants, M BA, première exp. 213 ans : 
- analystes, déb. avant complément ultérieur de 
formation type MBA. 

De nombreuses soc iétés de services ou impli
quées dans l'ut ilisation de l'informatique re
cherchent : 
1) ingénieurs débutants informaticiens 
pour lesquels une formation complémentaire 
est , en général, assurée : 
2) ingénieurs de systèmes, expérience de 
quelques années. 
S'adresser au Bureau des Carrières pour 
consu lter le fichier correspondant. 

2°} Province 
0869 - Reims - Fil. groupe BTP rech . un direc
teur de région (Champagne, Est). 35 ans min .. 
exp. entrepreneur BTP. 

0872 - Bordeaux - Soc. internationale compo
sants électron . rech. le responsable de 
l'agence de Bordeaux (CA. 15 MF.), format ion 
électron., conn. industrie région , exp. technico
commerciale correspondante. 

0873 - Lyon - S.A. Lyonnaise secteur privé. do
maine technologies de pointe rech. pour créer et 
orienter équipe étude projets en liaison avec or
ganismes publics ou privés, civils ou militaires, 
des ingénieurs débutants ou première expé
rience, poste évolutif. 

0879 - Ribeauville - SONY FRANCE rech. pour 
son usine le responsable de la logistique 
(achats, expéd itions), 30 ans min., anglais, al le
mand souh., pratique import -export, exp. rela
tions douanes et collaboration fournisseurs euro
péens et Asie Sud-Est, conn. produ its 
«sensibles». 

0881 - Vi lle Universitaire Est France - Groupe 
compagnie assurances IARD et. VIE (CA. plus de 
1 Md.), rech. rattaché a D.

0

G.A., le directeur 
technique IARD France et étranger, 35 ans 
min., exp. technique branche IARD (particuliers, 
entreprises), évolut ion situation rapide . 

0883 - Fil. puissant groupe industriel franc. multi
national (industrie lourde a process) rech. pour 
direction ingénierie un chef de projet grands 
automatismes, 28 ans min., anglais, exp. auto
matismes programmés et/ ou systèmes numéri
ques ·régulat ion et/ ou calculateurs industriels . 

0887 - Rhône-Alpes - Groupe industriel intern. 
rech., rattaché au Di recteur du groupe, le res
ponsable du service plastiques renforcés et 
matériaux, centre de profit, 35 ans env., exp. 
des milieux industriels techniques de pointe et 
précision, spécialiste concept matériaux, exp. 
projets en mécanique, matériaux composites, 
plast iques armés. 61 
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0895 - Orléans - Fil. gd groupe production et 
négoce matériaux const ruction (CA. 3,5 Mds) 
rech. rattaché au D.G. du groupe, son directeur 
général, exp. direction centre de profit, et préa
lablement, exp. finances-contrôle de gestion. 

0897 - 2 h Paris - Fil. franç. 1mp. groupe intern. 
biens consommation durables rech., rattaché au 
Directeur usine · 
- son responsable de production (600 p.), 32 
ans min., anglais, formation mécanique ou 
électro-mécanique, exp. production gde série , 
conn. service méthodes et mise en place gestion 
production informatisée ; 
- le futur responsable service qualité, 27 ans 
min., anglais, formation mécanique, 1" exp. ser
vice qualité acquise production biens équipe
ment. 

0898 - Ville Universitaire 1 h Paris - Fil. franç 
groupe intern. biens consommation durables 
rech. pour 2 divisions industrielles, 2 chefs de 
produits marketing France et Export, 28 ans 
min., anglais, allemand souh., 1•• exp. marketing 
intern. dans soc. équipements durables appré
ciée. 

0899 - Ville Universitaire 2 h Paris - Fil. 
groupe allemand (CA. 5,85 Mds D.M, 6 000 p.) 
domaine biens équipement rech., rattaché au 
Président du Directoire, son directeur des étu
des, 30 ans min., angla is, allemand appr~cié , 
conn. mécanique, électricité, électron. et automa
tismes, exp. service production et/ou études/R 
el D dans PME. 

0908° - Languedoc - On rech. pour mission du
rée déterminée d'organisation de formation de 
personnel affecté à des ROUES PELLES, un in
génieur connaissant exploitat ion, utilisa tion et 
maintenance de ces matériels. 

0907 - Bordeaux - Sous-traitant usinage pièces 
aviation (parc machines-outils à C.N. universel les) 
rech. responsable de la production, un jeune 
ingénieur, conn. FAO et première exp. métho
des fabrication. 

0909 - Rhône-Alpes - Multinationale industrielle, 
domaine biens équipement, rech . son responsa
ble informatique, 35 ans env., ang lais, exp. cor
respondante sur matériels BULL, IBM. 

0911 - Dunkerque - USINOR rech. pour partici
per à réfect ion haut fourneau , domaine implanta
tion et mise en route appareillages automatismes 
complexes, un jeune ingénieur automaticien, 
1" exp. industrielle dans automat ismes. si possi
ble induslrie de process. 

0922 - Guincamp - LA LYONNAISE DES 
EAUX (CA 13,5 Mds, 28 000 p) rech. un jeune 
ingénieur d'exploitation, responsabil ités plus 
importantes à moyen terme. 

0926 - Centre France - Groupe intern. suisse 
(CA. 1 Mds) leader act ivité comptage électricité, 
cl imatisation et régulati on, péri-téléphonie, rech. 
pour fi l. franc ( 1 600 p.), adjoint au D.G., son 
directeur technique, fu tur D.G.A., puis D.G., 
anglais, allemand. bonnes conn. électronique. 

0931 - Faverges-Annecy - Soc . leader pro
grammateurs métiers à tisser, raccords rapides 
qualité, puis robot ique et péri-robotique, rech. 
pour R et D, rattaché au resp. in formatique, un 
chef de projet en gestion production (IBM 38 -
MICRO VAX 2) et informatique scientif ique, 
25 ans min., formation in formatique, conn. milieu 
atelier. formation interne assurée. 

0932 - Lyon - GARON-BEDEL, groupe STEE
TLEY, domaine matériaux carrières, graves rou
tières et béton prêt à l'emploi rech. pour secteurs 
plusieurs régions, des directeurs de secteurs 
(centres de profit), ra ttachés directeur adm. et fi
nancier. r.esponsable audit et contrôle, exp. en 
entreprise ou cabinet audit. 

0933 - Pays de Loire - Soc. domaine biens in
dustriels mécaniques (CA. 330 MF., 1 000 p.) 

rech. son directeur général, 40 ans min., an
glais, allemand souh., conn. gestion de produc
tion biens équipement industriels. 

0936 - Nord Est, 200 km Paris - Soc. franç. 
leader constructions métalliques rech. son chef 
de bureau d'études (équipe CAO/DAO) 30 ans 
min., angla is, exp. chaudronnerie dans secteur 
impliquant responsabili té civile en construction 
métallique ; conn. approfondie résistance maté
riaux. 

0939° - Est France - Une des premières soc. 
franc. électron. (CA. 16 Mds) rec h. directeur 
général d'une fi l. biens équipements (CA. 1,5 
Md, 2 300 p.), 40 ans min., anglais, exp. undus
trielle direction technique ou usine, exp. relations 
sociales appréciée. 

0942 - Première firme européenne électron ique 
rech. le responsable industriel encres magnéti
ques, 32 ans min., anglais souh., exp. fabrication 
produits chimie fine. 

0944 - Est France - Soè. négoce rech. le Prési
dent de deux filiales régionales (CA. 550 MF.) 
35 ans min., exp. responsabilité centre profit, 
stratégie commerciale et polit ique financière. 

3°} Étranger 
0912 - Koweit Grand groupe BTP rech. pour 
construction ouvrage d'art, un ingénieur d'étu
des confirmé, spécialisé V.R. D., 30 ans min. 

DEMANDES 
DE SITUATION 
Insertions gratuites 
3956 - X 56. anglais courant. expér. de directeur 
d'aff;rnes et de programmes. secteur hautes 
technologies et de services logistique et S.A.V .. 
rech . poste de responsabilité ou de conseil. 

3963 - X 56. anglais. expér. de développement et 
mise en œuvre de projets industriels avec parte
naires publics ou privés, rech. poste de respon
sabilité. 

4032 - X 68, anglais, expér. professionnelle 12 
ans CAO schémat ique (développement et utili sa
tion logiciels) rech. poste de responsabilité. 

4041 - X 61. expérience diversifiée banque. in
dust rie; actuellement D.G. d'un petit groupe sec
teur Energie, étudierait toute proposition de res
ponsabilités importantes dans secteur industriel 
plus diversifié ou société de services ou finan
cière. 

4050 - X 55 ans, Ingénieur-conseil indépendant 
en contrôle commande, automat ismes et nu
cléaire, rech. intervention durable dans ces do
maines. 

4051 - X 47, Professeur d'Université aux Etats
Unis donnerait cours de mathématiques tous ni
veaux à Paris. 

4056 - X 47. Universitaire aux Etats-Unis. en 
France pour un an, rech. travail à temps partiel. 

4058 - X 35 ans, anglais, espagnol, expér. orga
nisation et informatique Banque, rech. poste de 
responsabi lité. 

4059 - X 57, DES Sc. Eco. - INM, anglais, espa
gnol. grande expérience de direction générale do
maines industriel et financier, cherche Direction 
Générale firme moyenne ou grande. en Province. 

4063 - X, Armement, Business School, anglais, 
portuga is, expér. négociations internati onales et 
de direction généra le et redressement d'entre
prise biens d'équipement, rech. mission ou poste 
de responsabi li té 2 à 5 ans. 

4067 - X. Armemen t, exp. redressement et direc· 
tion d'entreprises, rech. association pour reprise 
de société à redresser. 

4073 - X 65, Doctorat physique, anglais, expér. 
ingénieur société nucléaire et de responsable de 

projet industriel technologies de pointe, rech. 
poste de responsabilité. 

4074 - X 64, IGN. anglais, expér. de mise en 
place de système gesti on budgétaire, puis d'étu
des systèmes et direct ion contrôle gestion infor
matisée et services comptables entreprise , ac
tuellement directeur financier adjoint (relat ion 
banque, contrôle trésorerie entreprise et fil iales, 
négociation et suivi contrats France et Etranger), 
rech. poste de responsabili té. 

4075 - X 54, Mines civil , PH D, anglais, expér. 
professionnelle de chef de projet bureautique et 
informatique documentaire rech. poste de res
ponsabili té. 

4076 - X 75, ENSTA. anglais, expér. ingénierie 
nucléaire exportation, puis analyse stratégique et 
financière d'entreprise industrielle, rech. poste de 
responsabili té. 

4077 - X 82 F, DEA physique en cours, anglais, 
recherche si tuat ion région Toulouse. 

4078 - X 40 ans, docteur physique, anglais, ex
pér. attaché scient ifique et coopération technique 
important pays étranger, et de responsable projet 
industriel, rech. poste de responsable technique 
ou conseiller sc ientifique. 

4079 - X 58, Armement, ICG, anglais, expér. de 
responsabil ités industrielles haut niveau (techni
que de product ion et direction générale) en tre
pr ise équipements mécaniques indus t rie ls 
moyenne série, rech. poste de responsabilité. 

4082 - X 34 ans, ENST, anglais, expér. profes
sionnelle développement systèmes électroniques 
complexes (commutation téléphonique, logiciel 
d'équipements de commutation et de tests, en 
particulier) rech. poste de responsabil ité. 

4084 - X 76, anglais, ENSAE, Sciences Po., ex
pér. d'études stratégie économiques et financiè
res rech. poste de responsabil ité. 

4085 - X 36 ans, Civil Ponts, anglais, expér. de 
directeur de chantier, puis de direction centres 
de profit et direction grands projets internatio
naux, rech. poste de responsabilité. 

4086 - X 78, ENST opt ion informat ique, expér. 
robot ique, informatique de gestion, MERISE, 
bonnes connaissances micro-informatiques, ex
pér. encadrement contrats import ants (plus de 
3 MF. /an) rech. poste de responsabilité. 

4087 - X 77, Ponts, MS Stanford (E. U.) en Engi
neering Management, bi lingue anglais, expér. 
cont rôle de gestion, product marketing et vente 
dans industrie des semi-conducteurs en France 
et aux Etats-Unis, rech. poste de responsabilité 
dans société haute technologie dimension inter
nationale, France ou Eta ts-Unis. 

4088 - X 80, P.C. civil, Master U.S. (Finance, 
gestion, systèmes d'information), anglais, espa
gnol, rech. poste cabinet en organisation ou dé
partement financier d'une grande entreprise. 

4090 - X 64, expériences de gestion générale, 
France et Internat ional, de plusieurs secteurs 
d'activité, rech. direction générale de société ou 
gest ion de capitaux risques - Sud-Ouest ou Pa
ris. 

4091 - X 78, ENS PM (option économie) anglais, 
espagnol (notions) expér. professionnelle explora
tion pétrolière et utilisation intensive informatique 
(mini. micro) rech. poste de responsabili té. 

4092 - X 48 ans, P C. anglais. notions espagnol, 
expér. maîtrise d'œuvre publique. puis direction 
soc iété d'ingénierie privée à vocation internatio
nale, rech. élargissement responsabilités niveau 
direction générale même secteur ou autres sec
teurs tert iaire. entreprise. industr ie. 

4094 - X 76, ENST A, anglais. espagnol. expèr. 
approfondie R et D. aux U.S.A. et en G.B., rech. 
poste de responsabilité opérationnelle. 

4095 - Camarade cherche à reprendre ENTRE
PRISE installée dans le Sud-Ouest - biens ou ser-



vices, CA. supérieur à 10 M.F. , moins de 40 per
son nes - examen rapide - succession de 
camarade serait appréciée. 

4096 - X 34 ans, Docteur génie chimique, Poly
technique de Zurich, allemand, anglais, expér. re- . 
cherche à l'ét ranger, puis expér. déve loppement 
des procédés dans cadre projets d' ingénierie, res
pons. service méthodes et informatique, rech. 
poste de responsabili té. 

4097 - X 36 ans, DESS fi nance fiscali té, anglais, 
expér. opérat ionnelle industriel le 5 ans, puis de 
direction administrative et financière PM E (orga
nisation, mise en place. informatique, finance et 
comptabilité) rech. poste de responsabilité. 

- X 26 an ENST, ang s, expér. ~elop-
équipeme élec troniq s et i n fo.~ati-

t soft) rec poste de ponsabi li · 

4099 - X 73, format ion gestion, exp. direct ion 
adm inistrat ive et financière et d 'organisat ion, 
rech . association financière et opérat ionnelle pour 
création ou partic ipation ent reprise en développ., 
si possible secteur technologie de yointe. 

4100 - X 72, Ponts civil, anglais, actuellement 
D.G. société immobilière outre-mer (S.E.M.), exp. 
redressement société et contexte diffici le, bonnes 
conn. travaux BTP et ingénierie, rech. D.G. PME 
ou di rect ion filiale groupe important, out re-mer 
ou étranger de préférence, France métropolita ine 
acceptée. 

410 1 - X 32 ans, ang lais. allemand, espagnol, 
expér. finances. gestion, informatique dans cabi
net de conseil et soc. industriel le, rech. poste de 
responsabili té dans groupe international indust riel 
ou financie r. 

4103 - X 32 ans, Ponts civil, DEA Économie, 
exp. conseil en organisat ion et gestion informati
que. et directeur administ rat if et financier, rech. 
poste de responsabili té. 

4104 - X 55, anglais, exp. direction importante 
unité de product ion industrielle, grande série, 
rech. poste de responsabilité. 

4106 - X 76. ENST, ang lais, néerlandais, alle
mand. exp. de conception et mise en œuvre d'un 
réseau informat ique et conseil en informatique et 
télécommunications, rech . poste de responsa bilité 
en informatique ou système automat isation. 

4107 - X 67. archi tecte. anglais. italien. al le
mand, exp. bureau d'études bâtiment usage 
collectif et industriel , et d'ingénierie industrielle 
(négociation et mise en œuvre projets internatio
naux) rech. poste de responsabilité. 

4108 - X 7 4, formation complémentai re gestion. 
anglais. allemand, exp. d'étude et lancement de 
produit , de responsable d'usine (100/200 p.) et 
de gestion de production, rech. poste de respon
sabilité à l'étranger, de préférence USA. 

4109 - X .70, anglais, formation économique et 
technique, expér. de producti on et de mainte
nance dans industrie de process de haute tech
nologie, organisation et démarrage d'unités de fa
brication. ha bitude de gestion gros budgets, 
rech . poste de responsabilité dans industrie 

4111 - X 78. ENST A. yèn1e 1ndus1riel. ang lais, 
notions allemand, exp. ingénieur études thermi
ques et hydrauliques, rech. poste de responsabi
lité bureau études, développement ou product ion 
dans l' industrie. 

4112 - X 77. Télécom .. n11y la1s. hébreu. arabe. 
exp. intensive chef de pro1ets informatiques im
portants. rech. poste de responsabilité région pa
risienne. 

411 3 - X 8 1. ENST e11 cours. actuel lement en 
stage informat ique 6 mois à New York. bil ingue 
anglais, cherche trava il à temps partiel ou sur 
projet donné à part ir du 1" mars. 

4114 - X 8 1, nationalité tunisienne, ENST A op
tion analyse de systèmes, informatique, modélisa
tion mathématique, cherche poste société de ser
vices. 

4115 - X 78, civi ls Ponts, ang lais, italien, alle
mand, espagnol, MS Berke ley. exp. mise en 
place organisa tion et informat ique ent reprise et 
de président PM E U. S., recherche poste de res
ponsabil ité. 

4116 - X 60, ang lais, formation complémentaire 
bancaire, exp. de négociation et réa lisa t ion 
grands projets ensembles industriels exportati on, 
rech. poste de responsabi li té. 

4117 - X 43 ans, ENPC. anglais, espagnol , exp. 
de responsable de bureau d'études et d'ingénie
rie France et international, rech. poste de respon
sàbili té. 

4119 - X 31 ans, Ponts civil, anglais, espagnol, 
exp. de responsable commercia l export et fi 
nance internationale dans groupe indust rie l, rech. 
poste de responsabi li té. 

4120 - X 61 , ENPC, anglais, espagnol, exp. ges
tion et exploitat ion services urbains et transports, 
et grands ensembles immobil iers, rech. poste de 
responsabil ité. 

4121 - Camarade cherche à reprendre société 
dans domaine productique et CADCAM (en pro
duction ou en importation) CA. entre 1 et 40 MF. 
- succession camarade serait appréciée - région 
indi'fférente. 

4123 - X 79, option automat ique, ENST. anglais, 
allemand, exp. d ' ingénieur système télécommuni
cation, rech. poste de responsabil ité. 

4125 - X 28 ans, MS. Mech . Eng. Ca ltech, an
gla is. espag nol, exp. fo rage off-shore, rech . 
poste de responsabil ité ou de consei l. 

4126 - X 50, GM ., MS. Cal iforn ia lnsti tute, li
cence en droit. angla is, allemand. exp. de labora
toire et d'études ingénierie technique et technico
économique, domaine de l'énergie, rech. poste 
de responsabili té. de conseil ou missions (éner
gie, propriété industrielle). 

4127 · X 55, anglais. Suparéo., exp. de gestion 
d'affai res et de responsabil ité à l'étranger, puis 
de direction générale entreprise technolog ie avan
cée. rech. poste de responsabil ité. 

4129 - X 51 ans, G. M., anglais, exp. de directi on 
admi nistra tion (service organisation et informati
que) et de direction générale entreprise (haute 
technologie) impliquant nom breuses relations et 
négoc iations internationales, rech . poste de res
ponsabilité. 

4130 - X 59. ENSAE. DEA statistiques. exp. 
conseil en gest ion et organisat ion, et de respon
sable de projet en informatique avancée de sys
tèmes (G. PAO.) rech. poste de responsabili té 

4131 - X 42 ans, ENSTA, formation gestion, an
gla is, exp. de négociations internat ionales et de 
direction générale PME multinat ionale technolog ie 
avancée (USA), rech. poste de responsabili té. 

4132 - X 42 ans, CPA, anglais et espagnol, exp. 
bancai re diversifiée et spécialement de responsa
ble de réseau de filiales internationales, rech . 
poste de responsabili té banque ou industrie. 

4133 - X 79, DEA Dauphine Méthodes sc ient ifi- • 
ques gestion, thèse en cours, exp. de conseil 
(modélisation économique) pour aide à la déci
sion économique et financière ; util isat ion micro
informatique. rech. poste de responsabilité. 

4135 - X 64. INS[[. CPA. nnyl" " · ex p. dix dns 
sur le tas en usine. puis d1rect 1on industrielle 
(p roduction en continu. et produits grande 
con°.n n1111at1011 ) rec h. poste de direc tion yénérale . 

4137 - X 58. angla is. al lemand. exp. de conseil 
(organisati on, méthodes industrielles) et directi on 
service à organ isa ti on et informat ique l:J rand 
groupe multi national, rech. poste de responsabi
li té ou de consei l. 

4138 - X 69, Ponts civi l, anglais, espagnol, exp. 
directeur travaux de responsable d'agence et 
d'activités internat ionales, domaine Génie Civil, 
rech. poste de responsabilité. 

4140 - X 56, ENS Poudres, ang lais, espagnol, 
expér. industrie chimique, puis de responsable 
grands projets et de gestion société ingénierie 
spéc ialisée, rech. poste de responsabil ité ou de 
conseil. 

4141 - X 73, ingénieur chimiste ESPCI, 10 .ans 
d'expérience dive rsifiée de R et D industriel, rech. 
poste de responsabili té, domaine CHIMIE Organi
que fine. 

4142 - X 69, anglais, exp. technico-commerciale 
services informatiques, d'enseignement informati
que. puis de rédacteur, création et direction en
treprise de presse informatique, rech. poste de 
responsabilité, si possible domaine financier ou 
stratégie d'ent reprise. 

4145 - X 34 ans. anglais. allemand. Mines civi l. 
expér. d'ingénieur d'affa ires internationales (ingé
nierie) y compris sur chan tier à l'étranger, puis de 
responsable de lignes de produits au niveau in
ternationa l - prat ique du marketing st ratégique -
rech . poste de responsabilité 

4149 · X SS. allemand. angla is. exp. opération
nelle vente domaine équipements avec service à 
maintenance associée et d ' informat ique (grand 
groupe international U.S.) · rech. poste de respon
sabil ité. 

X-PROJET, Junior Entreprise École Polytechni
que est à disposition des camarades, entrepri
ses et chercheurs pour effectuer tous travaux 
d'études, projets et conse il, en particul ier, 
ceux faisant appel à l'uti lisation de l'informat i
que. 
s· adresser X-PROJET . téléphone avec ré
pondeur 60.19 .25.90 . 

BANQUE INTERNATIONALE DE PLACEM ENT 

M. PLISSON (x 62) 
M. MEPUIS (x 74) 

108, Boulevard Haussmann, 75008 PARIS 
Té l. . 42.93.14.14 ·Télex : 642 090 BIPAN 
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LES "X" publient 

D.FEAU 
CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR 

ADMINISTRATEUR DE BIENS 

PAUL-LOUIS CAMIZON (61) 
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 

D. FÉAU S.A. 
132, BD HAUSSMANN 75008 PARIS TÉL. : (1) 42.94.20.00 TÉLEX FEAUPAR 290561 F 
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aux EDITIONS LAVAUZELLE 

NOUVEAU 
LOUIS ARMAND 
40 ans au service des hommes. 
Un hommage rendu par ses amis à Louis ARMAND qui a marqué son passage à la 
S.N .C.F. et dont ont découvrira la vie bien remplie, de sa petite enfance à l"'X" ; sa 
carrière : ses difficultés et les honneurs . .. . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . .. . .. . .. . .. ... 85 F. 

L'HISTOIRE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
Jean-Pierre CALLOT 
Son histoire, ses traditions, ses légendes, de la Montagne Sainte-Geneviève à Palaiseau. 
Les "X" célèbres et leur rôle dans la nation. 

497 pages - 495 F. (prix spécial "X"). 

L'HISTOIRE DE L'ARTILLERIE FRANÇAISE 
Michel de LOMBARES a dirigé, assisté des Généraux Boussarie, Cazelles, 
Renauld et Coulloumme-Labarthe. 
Les techniques et leur évolution tout au long de l'histoire et les personnages qui ont 
marqué cette Arme : une brillante synthèse. 

404 pages - 485 F. (prix spécial "X") 

L'AFFAIRE DREYFUS 
Michel de LOMBARES 
Une explication toute nouvelle : sans traître et sans énigme. 

240 pages - 120 F. 

Envoi franco aux lecteurs de la revue (prix 1985 valables jusqu'au 15/ 04/86). Commande à faire parvenir aux EDITIONS 
LAVAUZELLE 20, rue Léningrad 75008 PARIS (joindre règlement C.B. ou C.C.P.). Envoi du catalogue sur simple demande. 
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Ficofrance , 
ne prête qu'~ux riches 

A près moi le déluge : certains orga
nismes n'hésitent pas à vous endet
ter au delà de vos possibilités, sans 

trop se soucier des dégâts ultérieurs. 
F ICOF RANCE préfère être prudent, car 
un crédit dure longtemps et c'est votre 
intérêt -comme le nôtre- qu'il arrive à 
son terme sans encombre. 

FI CO FRANCE est-ilfaitpourvous? 

Chez FICOFRANCE, vous ne trouverez 
donc pas de barèmes mirifiques dont la 
première mensualité attractive cache une 
progression ultérieure déraisonnable et 
un taux d'intérêt élevé. Vous n'y trouve
rez pas non plus d'arrangements avec 
le ciel si vous n'avez pas le minimum 
d'apport requis. 

• ,"" 

vous ne payez pas pour les pots cassés 
des autres. 

Vous trouverez aussi un accueil chaleu
reux de la part de nos délégués qui pren
dront le temps qu'il faut pour vous aider 
à mettre au point votre dossier : c'est 
normal, car le crédit immobilier est notre 
seul métier et nous l'aimons. Mais; dès 
que votre dossier sera complet, offre de 
prêt, dossier notaire, décaissements se. 
succèderont en moins de temps qu'il 
n'eri faut pour le dire : c'est normal, car 
pour nous comme pour nos clients, le 
temps c'est de l'argent. 

Etes-vous fait pour FICOFRANCE? 

Entendons-nous bien : il n'est pas néces
saire d'avoir un château ou de cotiser à 

Enrevanche,voustrouverezcheznousdes l'IGF pour être admis parmi les clients 
barèmes parmi les plus bas du marché : de F ICOF RANCE. L'examen de passage 
c'est normal, compte tenu de la rigueur est moins difficile que celui de Polytech-
de notre gestion. Avec FICOF RANCE, nique : nous venons de fêter notre vingt-

millième client et notre encours de crë
dits progresse très rapidement. 

Devenez riche avec FICOFRANCE ! 
Si vous avez un projet immobilier sé
rieux, de 10.000 F à 10 millions, et si 
vous pensez pouvoir rembourser vos 
mensualités sans problèmes, nous som
mes faits pour~nous entendre. Empruntez 
nous pour constituer votre patrimoine, 
remboursez nous, et vous serez riche : 
qui paie ses dettes s'enrichit. 

10US LIS PREIS 
IMMOBIUERS 

PLUS VITE 
>>>»• 
MOINSQ& 

FICOFRANCE CC<<< 
FICOFRANCE, Société financière au capital de 207 500 000 F. -~ge social PARIS : 15, rue de Marignan - 75008-Tél. (1 )42258340-Siègeadministratif
CAMBRAI: 1461, av. du Cateau -59342-Tél. 27 8399 00-Dél~ationsrégionales-LILLE :136,rueNationale-59000-Tél.2057 36 61-L VON:20,bd E. Déruelle 
-69432-Tél. 78 60 14 29-MARSEILLE:1 la Canebière -13001 -Tél. 91909649-NANCV:10,placeHenri Mengin-54000-Tél. 83 37 38 63-NANTES :7, rue 
Crébillon- 44000 - Tél. 40 35 75 25 - RENNES : 26, quai Duguay Trou in - 35000 - Tél. 99 65 5211 -TOULOUSE : 11, rue Bida - 31000 -Tél. 6155 39 35 



McKinsey ~Paris 
CONSEILLERS DE DIRECTION GENERALE 

McKinsey, leader mondial du conseil de Direction 
établi en Francrç depuis plus de vingt ans, aide les 
grandes entreprises à définir leurs options straté
giques, opérationnelles et organisationnelles, et 
à les mettre en œuvre. 

Nous recherchons des camarades ayant assumé 
des responsabilités de gestion en entreprise 
pendant 4 à 6 ans, à un poste où ils ont su 
prendre les initiatives faisant appel à leurs capa
cités d'analyse et d'innovation ainsi qu'à leur 
sensibilité aux facteurs humains. 

Si vous souhaitez explorer les possibilités d'une 
carrière stimulante, veuillez adresser votre candi
dature à Philip.pe Kaas (X 71) ou Yann Duchesne 
(X 77), 29 rue de Bassano, 75008 Paris. 

McKinsey&Company 
AMSTERDAM - BRUSSELS - COPENHAGEN - DUSSELDORF - FRANKFURT - HAMBURG -
LISBON - LONDON - MADRID - MILAN - MUNICH - OSLO - PARIS - STOCKHOLM - ZURICH 

ATLANTA - BOSTON - CARACAS - CHICAGO - CLEVELAND - DALLAS - HOUSTON -
LOS ANGELES - MEXICO - NEW YORK - PITTSBURGH - SAN FRANCISCO - ST AMFORD -
TORONTO -WASHINGTON D .C. 

HONG KONC. - MELBOURt~E - SYDNEY - OSAKA - TOKYO 
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