
La revanche de l’éthique 
 

- 1 - 

CRISE FINANCIERE 
 

La revanche de l’éthique 
 

par Henry Quinson 
 

11 mars 2009  
Commission des questions économiques et du développement  

de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 
 
 
 Merci à la Commission des questions économiques et du développement de 
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de m’inviter à donner mon point de vue 
d’ancien « trader » sur les « normes éthiques dans le monde de la finance ».  
 J’ai en effet été opérateur sur le marché des changes de 1985 à 1989 avant de quitter ce 
métier pour la vie monastique en Savoie, puis, depuis 12 ans, pour un travail à mi-temps 
d’enseignant et une présence accueillante et solidaire en cité HLM à Marseille. 
 N’ayant plus aucune ambition professionnelle dans les métiers de la banque, je peux 
librement donner mon avis sur la crise actuelle.  
 Devant les responsables de l’AMF (autorité de surveillance des marchés en France) et 
des représentants des agences de notation ainsi que des sociétés d’audit, je suis heureux de 
rappeler que l’éthique n’est pas la cerise spirituelle ou morale que l’on place au somment du 
gâteau de la technique financière livrée à elle-même, après la pause café. 
 
L’éthique est un réalisme 
 
 Les marchés monétaires et financiers sont nés de l’éthique. Il faut donc commencer 
par là ! L’éthique n’est pas une bénédiction de fin de journée pour se mettre en règle avec 
Dieu ou sa conscience : toute l’organisation financière procède d’un projet de société, d’un 
désir de communion qui s’étend aujourd’hui à toute la planète du fait de la dynamique de 
mondialisation.  
 La monnaie n’a pas été inventée pour enrichir les banquiers. Elle a été créée pour 
faciliter les échanges en les multilatéralisant. La monnaie est à l’économie ce que la langue 
est à la communication. Elle accélère les échanges jadis bridés par le troc.  
 La monnaie offre donc une liberté dans l’espace mais aussi dans le temps : ceux qui 
ont trop d’argent peuvent prêter à ceux qui n’en n’ont pas assez. Là aussi, on voit que la 
finance est au service d’une communion entre les hommes. La monnaie est donc le signe et 
l’instrument d’un pacte social qui n’a rien à voir avec un individualisme forcené et égoïste. 
 Ne pas comprendre la vraie nature sociale de la finance, c’est se condamner tôt ou tard 
à la déroute, car elle ne peut pas fonctionner sans ce but collectif. La finance est au service de 
l’économie, et l’économie est au service de l’homme.  
 L’éthique n’est donc pas un idéal qui viendrait contester le cynisme de la cupidité. 
L’éthique est le fondement absolument nécessaire de l’organisation financière si l’on veut que 
la technique ne devienne pas folle.  
 La révolution communiste qui a voulu en finir avec l’économie sociale de marché n’a 
pas sauvé la Russie. Elle procédait d’un idéalisme inopérant et finalement destructeur. Mais la 
cupidité érigée en vertu n’a pas davantage sauvé l’Amérique.  
 Ce cynisme anthropologique n’était pas plus réaliste. Car la cupidité est une 
pathologie aux conséquences dévastatrices elle aussi. Oui, ce que le moine Evagre le Pontique 
(346-399) appelait les huit mauvais esprits − qui sont devenus les sept péchés capitaux − n’a 
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rien de suranné. L’un de ces sept péchés a été traduit par le mot « avarice ». Mais il s’agit en 
fait de la cupidité, c'est-à-dire d’un rapport maladif à la richesse. 
 
La richesse est un bien dangereux 
 
 Dans la tradition biblique, la richesse n’est pas un mal. Elle est une bénédiction de 
Dieu à condition de ne pas en faire un dieu. L’argent est un bon serviteur, mais un mauvais 
maître. Il n’est pas rationnel d’organiser sa vie personnelle et la vie sociale autour du seul 
objectif d’enrichissement, car la richesse suprême, dans la tradition biblique, est l’amour 
fraternel, expression du divin, car « Dieu est amour » (1 Jn, 4,16). 
 La motivation vraie, durable et constructive de l’homme n’est donc pas la cupidité 
mais l’amour fraternel. Elle se construit par l’éducation dès le plus jeune âge. Elle est le 
substrat éthique qui permet le fonctionnement efficient des marchés : « Que votre oui soit un 
oui et que votre non soit un non » (Mt 5,37).  
 Toute crise financière possède donc une dimension technique mais aussi une 
dimension éthique, car le fonctionnement des marchés est lié à la culture, comme l’a noté très 
tôt Max Weber dans L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Une économie sociale de 
marché ne pourra fonctionner durablement que si les agents économiques usent avec sagesse 
des choses qui passent pour s’attacher à celle qui ne passe pas, c'est-à-dire l’amour fraternel. 
Mépriser cette réalité spirituelle, c’est s’exposer à des bulles spéculatives qui peuvent nuire au 
développement économique réel. 
 La richesse et la finance sont donc des biens. Mais ce sont des biens dangereux. Ce 
paradoxe a pour source le cœur de l’homme qui est « compliqué et malade » (Jr 17,9). Il 
revient à la famille, à l’école, aux associations et aux communautés religieuses d’éduquer à un 
juste rapport à l’argent, qui se traduit par les vertus de détachement, de travail et de partage. 
 Refuser cette dimension éthique à l’homme et ne pas la faire grandir dans le monde, 
c’est détruire les bases sociales d’une meilleure allocation des ressources. C’est donc 
contribuer au malheur immédiat des pauvres, au déséquilibre écologique de la planète et à la 
misère spirituelle des riches. 
 
La crise des subprimes est une crise éthique 
 
 La crise des subprimes revêt un double caractère technique et éthique.  
 Sur le plan technique, cette crise rappelle que toute innovation financière suscite des 
défis dans la gestion des risques. Les ratés et les corrections en ce domaine sont normaux et 
passagers. 
 Mais une crise devient éthique quand la question posée n’est plus seulement celle des 
moyens mais de leur adéquation au but.  
 Dans le cas des subprimes, l’objectif affiché était de permettre aux ménages modestes 
d’acquérir une maison. Ce souci de justice sociale était louable.   
 Mais le moyen utilisé était d’emblée irrecevable : gager des prêts hypothécaires sur les 
biens immobiliers achetés par des ménages aux revenus modestes suppose le maintien ou la 
hausse continue du marché immobilier. Ne pas prendre en considération le risque de 
retournement du marché revient à spéculer à la hausse.  
 Procéder à une « titrisation » des créances consiste ensuite à transférer cette position 
spéculative à l’ensemble du système bancaire. 
 La question posée est donc celle de la spéculation. Le législateur américain et les 
autorités de régulation (notamment Freddie Mac et Fannie Mae) ont validé la création et la 
diffusion de créances toxiques. Les administrations Clinton et Bush ont spéculé à la hausse du 
marché immobilier pour résoudre un problème social. Les moyens étaient en contradiction 
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avec le but et a empêché sa réalisation : les ménages modestes ont perdu leur maison, saisie 
par les prêteurs quand le marché s’est retourné.  
 
Rendre les marchés à leurs fonctions premières 
 
 Comment se fait-il que les produits alimentaires et pharmaceutiques soient soumis à 
des autorisations préalables de l’administration américaine (FDA) alors que les produits 
financiers génèrent sans entrave des créances toxiques qui conduisent à des crises de liquidité 
bancaire affectant tous les citoyens du monde ? Cette situation est contraire à l’intérêt général 
et s’est avérée catastrophique pour les plus démunis. 
 Les marchés financiers sont une des composantes de nos sociétés complexes. Ils 
doivent être encadrés afin qu’ils se recentrent sur leurs missions premières : fiancer 
l’économie et faciliter les échanges. 
 Les acteurs des marchés doivent trouver leur rémunération dans les activités de 
couverture des risques, d’investissement, de prêts, d’arbitrage, de market-making et de 
courtage. Mais la spéculation ne doit pas être encouragée par les pouvoirs publics comme cela 
a été le cas avec la création des subprimes. 
 
Rémunérations, flux de capitaux et fiscalité 
 
 S’il est normal, pour des raisons techniques, que le volume des marchés financiers soit 
supérieur à celui des transactions commerciales, il n’en demeure pas moins que la spéculation 
est à l’origine de « bulles » perturbatrices. 
 Certaines conditions doivent être réunies pour réduire la spéculation internationale. La 
première est de supprimer les paradis fiscaux, sans quoi il existera toujours une base arrière 
pour les spéculateurs. 
 La deuxième mesure à prendre est d’interdire partout le secret bancaire puisque les 
marchés affectent indifféremment tous les habitants de la planète : nous avons le droit de 
savoir où circule la monnaie commune. 
 Enfin, pour éviter que dirigeants et traders soient exonérés de leurs responsabilités à 
l’égard du reste de la société il est absolument nécessaire d’harmoniser les fiscalités. La 
concurrence fiscale entre les Etats fait injustement peser la solidarité nationale et 
internationale sur les classes moyennes. Pour mettre fin à la spéculation il est urgent de 
redonner l’avantage fiscal aux revenus du travail, notamment les plus faibles. 
 
Escroquerie anthropologique 
 
 L’affaire Madoff n’est rien comparée à l’escroquerie intellectuelle et morale que nous 
avons subie depuis des décennies ! Faire croire à nos peuples que la cupidité est le moteur du 
développement humain et social est une catastrophe anthropologique.  
 Heureusement, la réalité nous a rattrapés. La réalité, c’est l’éthique.  
 Vouloir construire la mondialisation sur l’égoïsme d’une course obsessionnelle à la 
richesse matérielle est un leurre. L’homme succombe parfois à l’avidité mais son cœur porte 
avant tout un désir du bien commun, une soif de communion que les marchés financiers 
doivent servir.  
 En dehors de ce projet collectif de développement humain et social durable, il n’y a 
que des bulles spéculatives sans consistance, dont la récurrence nous apprend peu à peu 
l’inanité. Soyons réalistes : revenons aux fondements éthiques de notre humanité ! 


