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INNOVER
Du stylo 3D qui crée de petits objets 
aux miroirs pour ensoleiller l’hiver. 
 TOUR DU MONDE P. 14-15

SMART CITIES
Bristol, « capitale verte 
de l’Europe 2015 ». La chronique 
de Carlos Moreno. P. 17

EUROPE DE L’ÉNERGIE
Harmoniser les réseaux européens, 
un investissement à 2000 milliards 
d’euros, d’ici à 2025. P. 10-11

NOTRE SUPPLÉMENT PATRIMOINE :
« L’ISF À VISAGE HUMAIN »
Investir dans une PME, faire 
un don à une institution 
caritative, créer sa propre 
fondation… Tour d’horizon 
des moyens vertueux 
d’alléger l’impôt pour 
les redevables soumis 
à l’ISF. PAGES 25 à 30
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ENTREPRISES
ORANGE VISE 
AUSSI LA BANQUE

Les objets connectés et 
la banque mobile, deux 
relais de croissance pour 
Orange, selon son PDG, 
Stéphane Richard. P. 8-9

MÉTROPOLES
LE RÊVE ÉVAPORÉ 
DE CHANDIGARH 
Dans le nord de l’Inde, 
la cité-jardin construite 
par Le Corbusier a bien 
du mal à se souvenir de 
ses promesses. P. 18-19

VISION
VOUS AVEZ DIT… 
SIMPLEXITÉ ?
En partenariat avec 
la Société française 
de prospective, tour 
d’horizon sur « l’art 
de rendre simples 
des choses complexes ». 
 P. 20-22

PORTRAIT
VLADIMIR 
GRUDZINSKI

Il veut révolutionner 
l’achat des véhicules 
d’occasion. P. 24
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SPÉCIAL SALON DU LIVRE

Livre numérique,
la France résiste...

Jusqu’à quand ?

NOTRE DOSSIER, 
PAGES 4 à 7





Mégadonnées  
et signaux faibles
C’est en devenant « Monsieur 
Halloween » en 1997 que j’avais détecté 
des signaux faibles qui m’ont fait percevoir 
dès 1995 qu’Halloween allait  
se développer en France. Après les années 
« frime » de la fin des années 1980
et la crise économique du début des 
années 1990, le retour aux valeurs 
fondamentales a modifié ne serait-ce que 
l’art contemporain. J’en ai théorisé  
qu’un signal faible est un fait paradoxal 
(contre la « doxa », donc contre l’opinion 
commune) qui inspire réflexion.
Lorsqu’en 2003 j’écrivais que 
l’hypermarché allait à sa chute, c’est que 
le critère « temps » me semblait 
déterminant dans l’acte d’achat, alors 
qu’aucune étude n’en parlait.  
Les indicateurs de prix, qualité, choix  
et service étaient la « doxa » de 
l’hypermarché, selon l’opinion commune. 
Or, le temps d’achat d’un produit en hyper 
est de quatre minutes au moins, lorsqu’il 
est d’une minute en hard-discount. 
Aujourd’hui, les grands hypers ferment 
souvent 5 000 m2, comme Carrefour  
à Euralille. Le développement du drive 
(commandes par Internet, enlèvement  
des achats à un point de retrait express  
en voiture) s’est fait à 80 % au détriment 
du hard-discount. Le temps d’achat  
du produit sur le site Internet est de vingt 
secondes… belle économie de temps !

Depuis quelques années, les entreprises 
de mégadonnées trient des millions/
milliards d’informations par algorithme(s). 
Grâce à ceux-ci, elles peuvent détecter  
des signaux faibles et des paradoxes.  
Dans les faits, il ne s’agit pas de signaux 
faibles au sens défini plus haut, mais  
de tendances émergentes. Une tendance 
émergente peut être un signal faible,  
un signal faible peut aussi être  
le contre-pied de la tendance. Il y a un an,  
la tendance était au baril de pétrole stable 
à 110 dollars, prix convenant à la grande 
majorité des producteurs, pour financer 
notamment la paix sociale. Le contre-pied 
était de l’imaginer à moitié, à 55 dollars.  
Ce qu’il est aujourd’hui. La difficulté  
est de détecter ce qui n’est pas l’opinion 
commune. Les mégadonnées aident  
à détecter la moitié des signaux faibles.  
Et ce n’est déjà pas mal. Le travail  
de veille par le big data est positif. Il doit 
aller au travail d’éveil en étant complété 
par algorithme et/ou par un humain pour 
se rapprocher encore plus de tout 
l’éventail des signaux faibles incluant 
l’opinion non commune. Plus ce travail 
sera performant, plus celui de prospective 
– but ultime des signaux faibles – sera 
facilité. Développer la détection  
de signaux faibles, en numérisant une part 
de ses recherches, en multipliant les sujets 
traités… afin de relever « la crème des 
signaux faibles », c’est toujours avoir une 
longueur d’avance ! Je repars en plongée. 
Rendez-vous la semaine prochaine…

SIGNAUX FAIBLES

PAR PHILIPPE 
CAHEN
PROSPECTIVISTE

@SignauxFaibles
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ÉDITORIAL

L’HISTOIRE
L’ÉGYPTE VA INVESTIR 43 MILLIARDS D’EUROS POUR UNE NOUVELLE 
CAPITALE - L’Égypte vient de dévoiler un ambitieux projet de nouvelle capitale 
administrative et financière qui doit être construite à l’est du Caire. « L’idée  
de construire une nouvelle ville vient du fait que nous sommes conscients que la 
population actuelle du Caire va doubler dans les quarante prochaines années », 
a annoncé le ministre du Logement Moustafa Madbouli, présentant ce projet 
pharaonique à des investisseurs potentiels lors d’une conférence économique 
organisée dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh. Cette nouvelle capitale 
sera construite sur un périmètre de 700 km2 entre Le Caire et la ville de Suez, 
située sur le canal du même nom. Les institutions officielles – Parlement, palais 
présidentiels, ministères – seront transférées dans cette nouvelle métropole  
qui sera équipée d’un aéroport international. La nouvelle ville accueillera 
5 millions d’habitants, tandis que la population du Caire passera de 18 millions 
actuellement à 40 millions d’ici à 2050. La première phase du projet se fera 
dans les cinq à sept prochaines années et coûtera 42,9 milliards d’euros.

BALISES

Départements à éclipse      

Ce vendredi, c’est éclipse. 
Cela sera court, mais le 
temps sera, paraît-il, 
beau. Deux minutes et 
dix-neuf secondes pour 
l’extinction totale de 
l’astre solaire. Il faudra 

en profiter (à condition de mettre des 
lunettes spéciales, sinon, gare à la cécité�!), 
car si d’autres éclipses partielles sont pré-
vues (dès le 28 septembre pour la prochaine 
éclipse lunaire), ce sont nos enfants et petits-
enfants qui verront la prochaine éclipse 
totale en France, le 3 septembre 2081�!
Éclipse solaire vendredi, « éclipse de 
l’urne », dimanche ( joli titre du Canard 
Enchaîné cette semaine). Car, pour la démo-
cratie aussi, en ces temps de crise, on a du 
mal à trouver la lumière. Comment aussi 
mobiliser les électeurs pour un scrutin de 
liste qui va se dérouler dans près de deux 
mille cantons métropolitains avec pour seul 
enjeu l’élection de conseils généraux desti-
nés à disparaître, dans le cadre de départe-
ments dont plus personne ne sait très bien 
quel est le rôle et quelles seront les compé-
tences dans la nouvelle organisation terri-
toriale de la France du xxie siècle.
Pour faire se déplacer les électeurs socialistes, 
le gouvernement n’a rien trouvé de mieux 
que de nationaliser le scrutin en agitant le 
spectre du Front national, lequel, à entendre 
Manuel Valls, serait aux portes du pouvoir et 
en mesure de l’emporter en 2017. Cette agi-
tation dangereuse dont l’effet principal est 
surtout de mobiliser un peu plus les partisans 
du Front national, qui s’y voient déjà, n’aura 

probablement aucun effet sur l’abstention 
record attendue les 22 et 29 mars.
Les Français se réveilleront le 30 mars 
avec le même paysage politique qu’il y a 
un an, après les Européennes : un Front 
national premier parti de France, avec plus 
de 30�% des suffrages exprimés, un PS en 
déroute avec une nouvelle dégelée de prin-
temps électoral, et une UMP globalement 
gagnante, mais sans gloire, de ces élections 
de mi-mandat. Fort de ce résultat attendu, 
le président François Hollande, qui a reçu 
les « frondeurs » de sa majorité, remaniera 
a minima son gouvernement, faisant sortir 
les maillons faibles et ouvrant 
son espace politique à gauche 
pour préparer les Régionales de 
décembre et surtout la prochaine 
présidentielle.
Fini l’esprit du 11 janvier et de la « France-
est-Charlie », disparu le grand rêve du ras-
semblement républicain : le tripartisme 
brouille les cartes politiques et occulte tout 
débat d’idées. On parle du Front national, 
mais surtout pas du sujet des élections, la 
gestion des collectivités locales. Au Sénat, 
puis à l’Assemblée nationale, le vote de la 
future loi NOTRe, censée définir les com-
pétences respectives du bloc communal, 
des départements et des régions, tourne à 
la cacophonie. Au point que plus personne 
n’est capable de dire quelles seront les com-
pétences respectives des uns et des autres. 
Les élus locaux de tous bords font assaut 
de conservatisme pour préserver qui une 
parcelle de pouvoir, qui un bout de compé-
tence, entretenant la confusion sur le fonc-

tionnement du mille-feuille territorial.
À quoi bon voter dans ces conditions, si les 
mêmes qui votent la loi sont ceux qui, se 
sentant menacés, mettent tout en œuvre 
pour s’en protéger�? Où sont les simplifica-
tions administratives promises�? Pour 
l’heure, ce sont surtout des dépenses nou-
velles, donc de futurs impôts, qui vont 
s’accumuler. Signe de gabegie, le seul chan-
gement de signalétique des futurs départe-
ments et régions coûtera des millions 
d’euros. Les dépenses de fonctionnement 
des collectivités territoriales ont augmenté 
de 4�% en 2014. Hors transferts de l’État, les 

effectifs des départements ont 
flambé de près de 15�000 per-
sonnes en dix ans. Autant de 
questions qui auraient pu ali-

menter de beaux débats… qui 
n’ont tout simplement pas eu lieu. Com-
ment s’étonner alors que tant de Français 
soient tentés par le populisme ou la déser-
tion démocratique�?
Heureusement, après l’éclipse, revient le 
beau temps de l’économie. Enfin, c’est ce 
qu’on voudrait nous faire croire. Avec un 
euro pour un dollar, un contre-choc pétro-
lier et une BCE (pourtant encerclée le 
18 mars par des manifestants pour l’inaugu-
ration de sa nouvelle tour, à Francfort) qui 
fait tourner la planche à billets, les indica-
teurs économiques commencent enfin à 
s’améliorer. Cet horoscope favorable, cela 
fait trois ans que François Hollande l’attend. 
Ce n’est pas une élection départementale 
perdue qui va faire perdre son optimisme à 
l’ancien élu de la Corrèze. ■

 

PLUS D’INFORMATIONS SUR LATRIBUNE.FR

PAR 
PHILIPPE 
MABILLE

@phmabille

DR

9,7
MILLIARDS D’EUROS, C’EST 
LE DÉFICIT DE LA « SÉCU »  
en 2014 pour le régime général. 

Une bonne nouvelle, selon  
la ministre des Affaires sociales 
et de la Santé, Marisol Touraine, 
car le gouvernement tablait sur 
un déficit de 11,7 milliards. Avec 
le Fonds de solidarité vieillesse 

(FSV), le déficit atteint 
13,2 milliards d’euros, contre 
15,4 milliards d’euros prévus.

9,8
MILLIARDS D’EUROS 

D’OBLIGATIONS ont été 
achetées par la BCE en trois 

jours, dans le cadre  
de sa politique quantitative.  
Les rendements obligataires  

ont baissé à des niveaux inouïs :  
le Bund à dix ans s’est affiché 

sous 0,2 %, et les taux  
à très long terme ont baissé 

jusqu’à 0,7 % pour les emprunts  
d’État allemands à trente ans. 

7,4 %
C’EST LA CROISSANCE 

ATTENDUE EN INDE pour 
2014-2015, soit plus que la Chine. 

Selon la directrice générale  
du FMI, Christine Lagarde, le 

pays, où l’inflation est tombée à 
5 %, est même en route pour 

devenir « un moteur clé  
de la croissance mondiale » car, 

selon le FMI, la croissance 
mondiale ne sera que  

de 3,5 % pour l’année en cours. 

2,8
MILLIARDS D’EUROS, C’EST 

LA VALEUR DU CONTRAT 
décroché en Corée du Sud par 
Norbert Ducrot, vice-président 

d’Airbus Helicopters, pour  
la production de 314 hélicoptères 

légers. « À l’horizon 2030,  
on peut viser une part de 

marché de 80 % dans le militaire, 
et 60 % dans le civil », estime 
Norbert Ducrot, qui a encore 
damé le pion aux Américains.

L’ouvrage le plus récent de Philippe Cahen :  
Les Secrets de la prospective par les signaux 
faibles, Éditions Kawa, 2013.
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«N ous sommes en 2015 
après Jésus-Christ�; 
toute l’Europe a 
adopté le monde 
n u m é r i q u e … 
Toute�? Non�! Car 

une industrie culturelle peuplée d’irréductibles 
Gaulois résiste encore et toujours à l’innova-
tion. Et la vie n’est pas facile pour les garni-
sons des pionniers du livre numérique tels que 
Amazon, Google Livres, Youboox et bien 
d’autres »… Ainsi pourrait-on parodier l’édi-
tion française face à l’arrivée de nouveaux 
entrants, notamment les éditeurs de l’In-
ternet (pure players), d’envergure mondiale 
ou pas, tant les craintes des éditeurs et des 
libraires sont nombreuses.
Les crispations des librairies – 25�000, dans 
l’Hexagone – sont au livre dématérialisé ce 
que furent celles des disquaires lors de l’avè-
nement de la musique en ligne ou 
aujourd’hui celles des salles obscures à 
l’égard du cinéma à la demande. Et cette 

sixième industrie culturelle française – avec 
près de 6 milliards d’euros de chiffre d’af-
faires annuel, dont 2,6 milliards pour les 
seuls éditeurs en chiffre d’affaires réalisé en 
France, le livre est la sixième industrie 
culturelle, derrière les arts graphiques et 
plastiques, la télévision, la presse, la 
musique et le spectacle vivant, mais devant 
le jeu vidéo, le cinéma et la radio, d’après le 
panorama E&Y – vient à peine de faire ses 
premiers pas dans le monde numérique que 
déjà les plateformes donnant un accès « illi-
mité » par abonnement à des bibliothèques 
de livres numériques – moyennant de 
4,99 euros à 9,99 euros par mois – com-
mencent à bousculer un peu plus la lecture 
et les maisons d’édition, tout en donnant un 
coup de vieux à la réglementation française.
Les plates-formes françaises Youboox, 
Youscribe, Izneo, ePoints ou encore Publie.
net n’ont pas attendu le lancement par Ama-
zon, en décembre dernier, de Kindle Unli-
mited, pour proposer des livres électro-

niques (e-books) par abonnement et 
visualisables immédiatement (en streaming), 
sur le modèle des Spotify, Deezer ou Qobuz 
dans la musique, et des Netflix, CanalPlay 
ou Videofutur dans le cinéma.

LA LECTURE NUMÉRIQUE SOUS 
SURVEILLANCE COMMERCIALE

Le forfait est le plus gros défi qu’ait à rele-
ver aujourd’hui l’édition française depuis 
près de trente-cinq ans, depuis que la « loi 
Lang » du 10 août 1981 a donné le pouvoir 
aux seuls éditeurs de f ixer le prix 
« unique » des livres imprimés – pouvoir 
de régulation qui fut étendu en 2011 aux 
livres numériques. Or selon la médiatrice 
du livre, Laurence Engel, qui a rendu un 
rapport le 19 février à la ministre de la 
Culture et de la Communication, Fleur 
Pellerin, « les offres d’abonnement dont le 
prix n’est pas fixé par l’éditeur contre-

viennent aux dispositions législatives » (lire 
page 6). Le premier visé est Amazon, l’avis 
ayant été demandé par la ministre en 
décembre, juste après le lancement en 
France de Kindle Unlimited. C’est à se 
demander si Amazon avec ses e-books n’est 
pas… le bouc émissaire du gouvernement 
français, lequel, jusque là, n’avait pas jugé 
bon de se poser la question de la légalité des 
offres d’abonnement françaises pourtant 
lancées bien avant.
Un écrivain français à succès et aux 30 mil-
lions de livres vendus dans le monde – Marc 
Levy – illustre bien l’esprit de défiance de 
la France vis-à-vis de la révolution numé-
rique de Gutenberg. « C’est peut-être parce 
que j’ai travaillé pendant très longtemps dans 
la Silicon Valley aux premières heures de l’in-
formatique que j’ai entrevu plus facilement 
l’avenir du numérique et son rapport avec le 
papier. Et eu le pressentiment que le papier 
pouvait être mis en danger », a déclaré l’au-
teur du livre à succès Et si c’était vrai…, dont 

DOSSIER 
RÉALISÉ  
PAR CHARLES 
DE LAUBIER

LES FAITS. Le livre numérique peine à franchir le seuil des 5 % du marché global de l’édition  
en France, en termes de chiffre d’affaires, pour se situer autour de 135 millions d’euros en 2014.  
Éditeurs et libraires craignent que la dématérialisation ne génère un manque à gagner.
LES ENJEUX. Malgré les freins, la dynamique est lancée : un Français sur dix lit des livres numériques,  
et les grands lecteurs sont séduits par des formules d’abonnement innovantes – bien que… hors-la-loi !

Le livre numérique peine  
à s’affranchir de Gutenberg

@c2laubier

DISRUPTION
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ce fut le premier roman publié, en 2000. 
Toujours édité aux éditions Robert Laffont, 
filiale du groupe Editis, deuxième plus 
grand éditeur de France derrière Hachette, 
il intervenait ainsi le 9 octobre dernier lors 
d’un colloque organisé par « Culture 
Papier », une organisation de lobbying des 
industriels du papier, dont il est président 
d’honneur… Et le romancier s’en est pris au 
livre numérique : « Chaque fois que nous 
lisons un livre sur une liseuse numérique, notre 
lecture est espionnée par les sites de commer-
cialisation de livres électroniques. Sans verser 
dans John le Carré ou Orwell, la vitesse à 
laquelle nous lisons, le chapitre sur lequel nous 
nous sommes arrêtés, les mots que nous avons 
soulignés ou recherchés, sont autant d’informa-
tions collectées sur chaque liseuse et renvoyées 
aux éditeurs. » Et l’informaticien devenu l’un 
des écrivains français dont les livres sont les 
plus vendus dans le monde de conclure : 
« C’est au législateur, après nous avoir mis en 
garde contre toutes sortes de maux, qu’il revient 
de créer un cadre juridique sur la surveillance 
commerciale de nos lectures numériques. »

UN PETIT CHIFFRE D’AFFAIRES 
DE 135 MILLIONS D’EUROS

Quoi qu’il en soit, l’e-book reste encore 
marginal en France, malgré une croissance 
à deux chiffres : d’après les premières 

 estimations du Syndicat national de l’édi-
tion (SNE), les ventes de livres numériques 
peinent à franchir en 2014 le seuil des 5�% du 
chiffre d’affaires de l’édition, pour se situer 
autour de 135 millions d’euros (et encore, 
les livres professionnels représentent envi-
ron la moitié des ventes dématérialisées). 
Alors qu’aux États-Unis, les e-books pèsent 
déjà 27�% du marché du livre, et 15�% en 
Angleterre. En France, il faut ajouter les 
revenus des abonnements professionnels 
en ligne (ouvrages juridiques, médicaux, 
scientifiques…) pour atteindre, toujours 
pour l’an dernier, un total de l’ordre de 
400 millions d’euros (lire l’interview de 
Vincent Montagne, page 7).
Mais si l’on s’en tient à la littérature, l’ins-
titut d’études GfK n’enregistre que 63,8 mil-
lions d’euros de ventes de livres numériques 
en France en 2014 – un montant inférieur 
aux prévisions, malgré un nombre d’ache-
teurs d’e-books estimé à 1 million. Quant 
aux liseuses à encre électronique et écran 
non réfléchissant (pour un confort de 
longue lecture et une concentration équi-
valente à celle offerte par le papier), elles 
vont dépasser pour la première fois cette 
année en France 1 million d’unités, soit un 
taux de 3,5�% de pénétration des 28 millions 
de foyers français équipés. Et les livres élec-
troniques peuvent aussi se lire sur des 
tablettes (dans 35�% des foyers) ou sur des 
smartphones (49�%).

Selon un sondage Ifop d’octobre 2014, avec 
le Groupement pour le développement de 
la lecture numérique (GLN), pour l’Hadopi, 
11�% des Français –  soit un sur dix – se 
déclarent lecteurs de livres électroniques. 
Pourtant, le numérique ne compense pas le 
recul des ventes de livres imprimés, et n’est 
pas encore perçu comme un relais de crois-
sance pour les éditeurs dont le chiffre d’af-
faires global baisse depuis 2008 (de l’ordre 
de - 2�% l’an dernier, encore) et le nombre 
de lecteurs s’érode depuis les années 1990 
(alors que paradoxalement, la publication 
de livres augmente).

DES E-BOOKS PLUS CHERS  
QU’EN ÉDITION DE POCHE

Si la demande est là, le faible essor du mar-
ché français du livre numérique est aussi à 
aller chercher du côté de l’offre qui apparaît 
insuffisante : en 2013, 200�000 livres numé-
riques ont été publiés par les éditeurs fran-
çais, dont 100�000 proposés aux biblio-
thèques à travers différents modèles de 
prêt. Autre frein au décollage de la e-lec-
ture : le prix trop élevé des livres numé-
riques. Leurs nouveautés sont proposées 
au-delà du seuil psychologique des 
dix euros, la moyenne étant d’un peu plus 
de 7 euros. C’est plus cher que les livres de 
poche (6 à 7 euros), voire prohibitif par rap-
port aux nouvelles offres d’abonnement 
illimité, à environ 7 euros par mois. D’après 
le baromètre annuel sur les usages du livre 
numérique (Sofia/SNE/SGDL), les lecteurs 
déclarent qu’ils achèteraient plus d’e-books 
s’ils étaient moins chers. D’autant plus que 
les e-books font faire des économies aux 
éditeurs car ils ne nécessitent pas d’impres-
sion, de stockage et de distribution, ces 
trois postes de dépenses représentant 15�% 
à 20�% du coût du livre.
Amazon, qui s’apprête à lancer en France 
sa propre maison d’édition (Amazon 
Publishing France), plaide dans le sens 
d’une baisse des prix des livres numériques. 
Or la loi française donne aux éditeurs le 
pouvoir de fixer seuls les prix de leurs livres 
(imprimés et numériques) et interdit de 
faire des réductions de plus de 5�% sur ce 
prix « unique » initialement fixé. Même aux 
États-Unis, le géant du e-commerce a été 
en conflit avec la filiale américaine de 
Hachette, laquelle voulait garder le contrôle 
sur les prix de ses e-books (de 12,99 à 
19,99 dollars, contre un maximum de 

Mollat,  
à Bordeaux, est  
la plus grande 
librairie 
indépendante  
de France.  
© TRIPELON-JARRY

L’EUROPE IMPOSE SA TVA À 20 % SUR LES E-BOOKS

L a France avait défié 
l’Europe en alignant la TVA 
des livres numériques  

sur celle des livres imprimés,  
soit à 7 % à partir  
du 1er avril 2012, puis 5,5 % 
depuis le 1er janvier 2013. Et ce, 
au nom de la non-discrimination 
fiscale entre les deux formats 
d’édition de livre. La Cour  
de Justice de l’Union européenne 
(CJUE), dans un arrêt en date 
du 5 mars 2015 (http://lc.cx/
TVAe-book), a finalement donné 
raison à la Commission 
européenne – à l’origine  
du recours « en manquement », 
en septembre 2013 – au 
détriment de l’État français,  
et malgré le soutien du Royaume 
de Belgique. La République 
française n’est pas la seule  
à avoir été épinglée par la CJUE 
pour infraction à la directive 
TVA : dans un autre arrêt  
du même jour, le Grand-duché  

de Luxembourg – également 
soutenu par le Royaume de 
Belgique – est aussi désavoué 
pour avoir « manqué aux 
obligations qui lui incombent » 
en appliquant une TVA à taux 
super-réduit de 3 % sur les livres 
numériques. Et il y a fort à parier 
que l’Italie et Malte auront,  

elles aussi, à répondre de leurs 
décisions respectives, prises  
en décembre dernier pour suivre 
la France dans son combat pour 
une même TVA sur les livres dits 
« homothétiques », à savoir les 
livres numériques analogues aux 
livres imprimés. C’est maintenant 
à la Commission européenne,  

qui avait déjà réprimandé  
la France dès octobre 2012 (avis 
motivé), de mettre en demeure  
le gouvernement français 
d’exécuter la décision  
de la CJUE. Cela laisse donc  
du temps à la filière de l’édition 
pour accuser le coup, à moins 
que le projet de loi numérique 
prévu au printemps ne devance 
l’exécutif européen… Reste que 
le retour à une TVA à 20 %  
ne va pas dans le sens 
d’une baisse des prix des 
e-books, que souhaitent les 
e-lecteurs, et, partant, cela 
pourrait encore freiner l’essor du 
marché du livre numérique en 
France. ■

� C. DE L.

La Cour de Justice de l’Union 
européenne, au Luxembourg,  
a désavoué la TVA française  
à taux super-réduit  
sur les livres numériques. 
© JACQUELINE TRICHARD

ePub 3 : un 
format ouvert 
et multimédia
Le Syndicat national du livre  
(SNE), qui représente  
650 maisons d’édition en France, 
prône l’interopérabilité des formats 
et suit pour cela depuis 2012 
les travaux du consortium IDPF 
(International Digital Publishing 
Forum) sur le développement du 
ePub. Il s’agit d’un standard ouvert 
et interopérable, qui en est  
à sa troisième version : ePub 3 
supporte les enrichissements 
interactifs et multimédias tels que 
les vidéos, les animations,  
les fenêtres pop-up pour les notes, 
ou encore des fonctionnalités 
pour les personnes handicapées 
visuelles. La fondation Readium, 
elle, œuvre pour le développement 
et la diffusion de ce format ouvert.

Un contrat 
d’édition  
numérique

Tous les contrats signés en France 
depuis le 1er décembre 2014 doivent 
se conformer aux nouvelles règles 
entourant le contrat d’édition 
étendu au numérique (ceux anté-
rieurs seront amendés). L’éditeur 
s’engage à exploiter l’œuvre  
en livre numérique et à opérer  
une reddition annuelle  
des comptes à l’auteur,  
en y distinguant les recettes  
générées par le numérique.

Une chronologie 
des médias 
pour e-books ?
En devenant maison d’édition avec 
Amazon Publishing France, le géant 
du e-commerce devient « club  
du livre », comme France Loisirs 
ou Le Grand livre du Mois, soumis 
à une « chronologie des médias » 
(comme dans le cinéma). La loi  
« Lang » de 1981 (livre papier)  
leur accorde en effet un délai  
de neuf mois avant de pouvoir 
baisser les prix par rapport au prix 
éditeur, ou des rabais supérieurs 
à 5 % au bout de deux ans. 
L’abonnement pourrait relancer 
l’idée de chronologie des médias 
pour les e-books.
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9,99 dollars voulu par Amazon). Après 
un bras de fer, les deux groupes ont finale-
ment enterré la hache de guerre le 
13 novembre dernier sur un compromis.

LES FORMATS PROPRIÉTAIRE 
INTERDISENT LA COPIE PRIVÉE

En France, où le taux de TVA des livres 
numériques est aligné sur celui réduit du 
livre papier (5,5�%), les velléités de baisse 
de prix des e-books pourraient être contra-
riées par la décision que la Cour de Justice 
de l’Union européenne (CJUE) a rendu le 
5 mars dernier : à savoir que la France doit 
revenir aux 20�% de TVA pour les e-books 
(lire l’encadré, page 5).
Autre obstacle pour l’essor du marché déma-
térialisé du livre en France : le problème de 
l’interopérabilité. « Sont notamment mis en 
cause, outre l’existence de formats propriétaire 
non interopérables qui empêchent de circuler 
aisément d’un terminal ou d’un environnement 
à un autre, l’existence de modes de protection 
qui exigent du lecteur (…) qu’il demeure dans 
un système totalement fermé. Les mécanismes 
de protection de type DRM [système de gestion 
de droit d’auteur, ndlr] (…) empêchent certains 
usages qu’affectionnent les lecteurs, comme la 
possibilité de prêter des ouvrages au sein du 
cercle familial ou amical », a fait remarquer la 
médiatrice du livre dans son avis de février. 
Les formats propriétaire AZW du Kindle 
d’Amazon, iOS d’Apple ou encore Android 
de Google, lorsque ce n’est pas le streaming 
des nouvelles offres d’abonnement, 
empêchent notamment les e-lecteurs 
 d’exercer leur droit de copie privée (la pos-
sibilité de dupliquer et de partager en famille 
ou entre amis).
« L’interopérabilité des formats est parfois un 
casse-tête pour les utilisateurs de services en 
ligne que nous sommes tous. Elle doit être un 
objectif pour l’Europe, afin d’échapper aux 
mondes clos dans lesquels aimeraient nous 
enfermer les géants du 
numérique », a aussi 
dénoncé Fleur Pelle-
rin, le 12 janvier. Les 
éditeurs et le SNE 
militent pour le 
déverrouillage des 
livres numériques et 
de leurs liseuses, en 
favorisant l’adoption 
du format ePub, un standard ouvert et inte-
ropérable.
Si rien n’est fait pour développer une offre 
légale suffisante d’e-books, y compris par 
abonnement, avec des prix attractifs et une 
garantie d’interopérabilité, les e-lecteurs 
pourraient – si cela n’est pas déjà fait – s’en-
gouffrer dans la brèche du piratage en ligne : 
selon l’étude Hadopi/GLN déjà citée, 
34�% des lecteurs déclarent se procurer leurs 
livres numériques de façon illicite. Les 
erreurs de la musique et du cinéma vis-à-vis 
du numérique à ses débuts n’auraient alors 
pas servi de leçon au secteur du livre. ■

Cyberlibris, Publie.net, YouS-
cribe, Izneo, Youboox ou 
encore Kindle Unlimited sont 
hors-la-loi en France�! « Les 
offres d’abonnement dont le prix 

n’est pas fixé par l’éditeur contreviennent aux 
dispositions législatives », conclut ainsi Lau-
rence Engel, la médiatrice du livre, son avis 
rendu le 19 février à Fleur Pellerin, ministre 
de la Culture et de la communication. En jan-
vier, le Syndicat national de l’édition (SNE) 
– sorte de « Medef du livre » qui regroupe 
650 maisons d’édition en France pour un 
chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros en 
2014 – avait fait connaître à la médiatrice du 
livre son analyse juridique qui a préfiguré 
l’avis : « Les offres d’abonnement multi-éditeur, 
dont les prix ne sont pas fixés par les éditeurs 
eux-mêmes, ne sont pas légales ». Car depuis la 
« loi Lang » d’août 1981 sur le « prix unique 
du livre », étendue aux livres numériques par 
une loi de mai 2011, les éditeurs détiennent 
en France le pouvoir exclusif de fixer les prix 
de leurs livres. 
Or le prix de vente des services de lecture 
par abonnement n’est pas établi par l’édi-
teur. Ces offres d’abonnement sont donc 
illégales. Mais pas toutes. Il y a en effet 

au moins quatre exceptions à la règle : les 
offres d’abonnement proposant des catalo-
gues d’e-books d’éditeurs étrangers (avec 
plus de 700�000 titres, dont 20�000 en 
français, Kindle Unlimited enfreint donc 
partiellement la loi française…)�; celles pro-
posant des abonnements à des e-lecteurs 
situés en dehors de France (c’est le propre 
de l’Internet, sans frontières ni ligne Magi-
not…)�; celles émanant d’un seul éditeur 
ou groupement d’éditeurs (comme Izneo, 
la plateforme numérique de BD du groupe 
Média- Participations, ou ePoints, l’offre 
d’abonnement du groupe La Martinière/
Le Seuil, et bientôt Amazon sur le point de 
lancer en France sa propre maison d’édition 
Amazon Publishing…)�; enfin celles destinées 
à un usage collectif et proposées dans un but 
professionnel, de recherche ou d’enseigne-
ment supérieur (article 2 de la loi de 2011).

CONCILIER LA LOI ET LES 
PLATES-FORMES… ILLICITES

L’avis « Engel » ne fait pas pour autant loi. 
Le plus dur reste à faire : une concertation est 
maintenant en cours au sein de la filière fran-

çaise du livre dans le cadre d’une  «  procédure 
de conciliation », afin de remettre toutes ces 
plates-formes dans le droit chemin réglemen-
taire sans pour autant changer la loi. Qua-
trième éditeur français, derrière Hachette 
Livres (filiale de Lagardère), Editis (ex-partie 
de Vivendi Universal Publishing), et Madri-
gall (holding de Gallimard et Flammarion), 
Média Participations illustre le dilemme 
auquel sont confrontés certains éditeurs. Ce 
groupe dirigé par Vincent Montagne – qui est 
aussi président du SNE – croit au potentiel de 
la lecture par abonnement, comme le montre 
sa plate-forme Izneo, lancée dès 2011. Il est 
aussi présent sur la plate-forme Youboox 
lancée en 2012, avec ses éditions Dargaud, 
Dupuis, Le Lombard ou encore Fleurus, et 
mène des expérimentations sur Kindle Unli-
mited d’Amazon (lire l’entretien, ci-contre). 
Un ancien président du SNE de 1991 à 2010, 
Serge Eyrolles, des éditions professionnelles 
et techniques éponymes, se retrouve lui aussi 
à braver la « loi Lang » en étant présent 
sur Youboox. Nombreux sont les éditeurs 
membres du SNE à être hostiles aux offres 
d’abonnement jugées illégales mais aussi des-
tructrices de valeur par cannibalisation des 
ventes de livres papier. ■ C. DE L.

Nombreux sont les éditeurs considérant que l’offre d’abonnement à des livres 
numériques détruit de la valeur en cannibalisant les ventes des livres papier.

Le livre en « streaming » se 
heurte au pouvoir de l’éditeur

S’ADAPTER

34 %
des lecteurs déclarent  
se procurer leurs livres  
numériques de façon illicite.

« AMAZON KILLER », L’APPLICATION QUI SOUTIENT LES LIBRAIRES INDÉPENDANTS
Un jeune parisien, Elliot Lepers, a créé Amazon Killer, extension utilisant le moteur de recherche du géant américain  
pour localiser un ouvrage dans des librairies. Un geste symbolique et revendiqué comme tel.

Et si Gavroche devenait geek ? 
Pas de barricade  
ni de Révolution pour  

Elliot Lepers, mais quelques lignes  
de codes en guise de pied de nez  
au géant américain d’e-commerce.  
Ce Parisien de 22 ans, fils  
de journaliste, a fait beaucoup  
de bruit fin décembre avec un petit 
programme informatique baptisé 
Amazon Killer. Une extension  
qui permet de repérer un livre 
disponible dans une boutique  
depuis la plate-forme Web du 
libraire en ligne.

Quelque moins plus tôt,  
en juillet 2014, le Parlement a validé 
l’interdiction des frais de port 
gratuits pour les livres en France, 
dans le cadre d’une loi surnommée 
« anti-Amazon ». Qu’à cela  
ne tienne, l’e-commerçant américain 
réplique en faisant payer  
la livraison… 1 centime.  
Le programmeur autodidacte 
cherche alors sa propre réplique.
Au départ, il s’appuie sur  
la plate-forme Paris Librairies.  
Ce réseau informatique réunit  
les données des stocks  

de 80 boutiques indépendantes.  
Elle permet, via une application  
ad hoc, de localiser un ouvrage en 
magasin, et donc de venir l’acheter. 
Ce rare exemple de réseau créé 
directement par des commerçants  
indépendants repose uniquement 
sur le partage de données  
et non la mise en commun  
d’une infrastructure logistique 
« beaucoup plus lourde  
et coûteuse à mettre en place », 
selon l’une de ses créatrices, 
Isabelle Leclerc, libraire  
à l’Imagigraphe (Paris Xe arr.).

Paris Librairies et Amazon ont  
un point commun : l’utilisation  
des numéros ISBN pour référencer 
chaque livre. Ce sont eux qui  
ont permis à Elliot Lepers de croiser 
les informations collectées  
sur ce réseau avec celles d’Amazon.
« Je ne pense pas qu’Amazon Killer 
va sauver les librairies », reconnaît 
son concepteur, déjà vétéran de 
l’activisme numérique – il a été, 
entre autres, directeur artistique 
pour la campagne d’Eva Joly. « Si 
cela peut pousser les gens à soutenir 
les commerces indépendants,  

à se demander à quoi ressembleront 
les villes s’ils disparaissent  
et comment protéger les emplois 
dans ces conditions, j’aurai accompli  
ma mission », affirme-t-il. D’autant 
plus qu’à ses yeux « acheter est  
un acte politique ».  Chez certains 
responsables de la municipalité 
parisienne, son idée a fait sourire.
Elle a déjà été étendue  
à l’ensemble de l’Hexagone grâce  
au fichier de Place des Libraires  
et pourrait même être adaptée  
en Italie, en Allemagne  
ou dans d’autres pays européens 
et pour d’autres produits.  
Son inventeur tient à ce qu’elle reste 
sans but lucratif. ■ MARINA TORRE

Jeff Bezos, PDG 
d’Amazon,  
à la conférence 
des Business 
Insider’s  
à New York,  
en décembre 
dernier. Amazon 
va bientôt lancer 
sa propre maison 
d’édition. 
© REUTERS/MIKE SEGAR 
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LA TRIBUNE – Média-Participations, 
créé il y a près de trente ans par votre 
père Rémy Montagne, est un groupe 
franco-belge, contrôlé de France. 
Pourquoi est-il moins connu que ce qu’il 
publie ?
VINCENT MONTAGNE – Média-Participa-
tions n’a pas vocation à rechercher une noto-
riété auprès du public. Ce sont nos maisons 
d’édition qui comptent et encore davantage 
leurs auteurs et leurs ouvrages. Dargaud, Fleu-
rus, Dupuis, Le Lombard, Rustica, Mango, 
Chronique, Kana, Urban Comics et quelques 
autres sont les étendards du groupe. Nous 
sommes progressivement devenus un groupe 
multimédia actif dans le livre, mais aussi dans 
la presse (Rustica, Système D, Famille Chré-
tienne, Magnificat, Spirou…), la production 
audiovisuelle, le jeu vidéo et Internet. Ainsi 
nous sommes le quatrième éditeur français 
mais le premier producteur de dessins animés 
pour la télévision (Ellipsanime, Dargaud 
Media, Storimages, Dupuis Audiovisuel...) 
Parmi nos titres les plus connus figurent de 
grands classiques : Blake et Mortimer, Lucky 
Luke, Spirou, Gaston Lagaffe, Blueberry… Et 
chez Fleurus, les Imageries sont vendues à 
plus de 50 millions d’exemplaires dans le 
monde entier depuis des dizaines d’années.

Le marché français de l’édition recule 
depuis 2008. Quelle est la baisse en 
2014, comparée aux - 3 % de 2013?
En comparaison des autres médias (presse, 
vidéo, musique...), l’industrie du livre montre 
une résistance tout à fait exceptionnelle. 
L’année 2014 devrait enregistrer une baisse, 
de l’ordre de 2�% [à environ 2,6 milliards 
d’euros, ndlr], inférieure à celle de 3�% en 2013 
et comparable à la baisse générale de la 
consommation, mais limitée par rapport aux 
autres industries culturelles. L’actualité édi-
toriale depuis septembre a été spectaculaire, 
provoquant un afflux incessant d’acheteurs, 

notamment dans les librairies indépendantes 
qui ont fait des performances imprévues. 
Nous restons la première industrie culturelle 
avec, selon GfK, près de 4 milliards de chiffre 
d’affaires en 2014 en termes de ventes de 
livres en France. Nous avons peut-être atteint 
une sorte de plateau, après des années de 
belle croissance, laquelle s’expliquait aussi par 
le fort dynamisme de certains secteurs de 
l’édition, tels la jeunesse et la bande dessinée.

Moins coûteux, les livres numériques 
contribuent à cette baisse de revenus…
L’évolution des usages vers le numérique – un 
Français sur dix lit des livres numériques  –
touche surtout les grands lecteurs et favorise 
davantage un transfert de valeur qu’une 
extension du marché. Et le livre numérique 
est en moyenne de 30�% à 50�% moins cher 
que l’équivalent papier, en fonction du type 

d’ouvrage et de son ancienneté. Il y a une 
grande diversité des secteurs de l’édition : les 
livres juridiques et professionnels sont à plus 
de 50�% en numérique et sur abonnement�; la 
littérature est encore sur un modèle d’œuvre 
unique en vente unitaire, avec une notion de 
calendrier entre le grand format et le poche�; 
la bande dessinée et les ouvrages scolaires 
proposent des offres mixtes et complémen-
taires, papier et numérique.

Le 5 mars, la justice européenne  
a interdit à la France d’appliquer la TVA 
réduite (5,5 %) aux livres numériques. 
Quelle conséquence sur leur prix ?
La décision de la Cour de Justice de l’Union 
européenne, si son application était exigée 
par la Commission, engendrerait un relève-
ment de 15�% du prix du livre numérique, qu’il 
nous faudrait répercuter, au moins en partie. 
Ce serait absurde et contraire à la stratégie de 
développement du numérique voulu par 
Bruxelles�! Je fais confiance à une discussion 
sur ce sujet lors d’un prochain sommet euro-
péen, puisqu’une très large majorité des États 
membres sont favorables à la neutralité tech-
nologique, c’est-à-dire au même taux de TVA, 
quel que soit le support.

Quel a été le chiffre d’affaires global de 
l’édition numérique en France, en 2014 ?
Tous genres confondus, mais sans les ventes 
par abonnement, le chiffre d’affaires 2014 du 
livre numérique en France se situe autour de 
135 millions d’euros (contre 105,3 millions en 
2013, soit une hausse de 28�% sur un an). Ce 
montant – qui devrait représenter 5�% des 
ventes de livres des éditeurs (contre 4,1�% en 
2013) – sera définitivement connu à l’occasion 
de l’assemblée générale du SNE en juin pro-
chain. Mais, si l’on y ajoute les revenus pro-
venant des abonnements professionnels en 
ligne [ juridique, médecine, sciences… ndlr], 
cela représente un total de l’ordre de 400 mil-
lions d’euros en 2014.

Qu’en est-il chez Média-Participations ?
Nous constatons la progression du numé-
rique dans nos différentes maisons, d’autant 
que l’offre devient très complète. Mais les 
situations sont radicalement différentes selon 
les genres éditoriaux. Pour l’édition de réfé-
rence, juridique ou scientifique, par exemple, 
l’abonnement répond particulièrement aux 
attentes et aux modes de consommation des 
lecteurs. Pour la littérature générale, ce n’est 
vraisemblablement pas un système adapté.

Les offres par abonnement « illimité » 
sont-elles vraiment illégales ?
Comme l’a rappelé le Médiateur du livre dans 
son récent avis, la loi n’interdit pas les abon-
nements, mais les encadre strictement, 
chaque éditeur devant garder la maîtrise de 
son prix de vente au public. Et la formule 
« lecture illimitée », souvent employée à tort 
pour des raisons de simplification ou de mar-
keting, ne correspond ni à la réalité, ni aux 
évolutions probables. Les nouvelles habitudes 
de consommation font ressortir la montée 
des schémas d’abonnements, mais moins 
pour les livres. Et il est évident que les diffé-
rents secteurs éditoriaux ou genres littéraires 
devront proposer des réponses différentes.

Média-Participations opère Izneo, 
bibliothèque en ligne de BD, créée  
en mars 2010 par un regroupement 
d’éditeurs franco-belges. Quel bilan  
en tirez-vous après cinq ans ?
Izneo est un exemple unique de constitution 
d’une offre digitale ouverte, exhaustive et 
pertinente grâce à l’association de tous les 
éditeurs. Une des originalités de la BD, c’est 
son caractère transgénérationnel et sa spéci-
ficité marketing : un même lecteur peut lire 
à la fois Bilal et Boule & Bill… C’est le seul 
genre littéraire qui rassemble ainsi une véri-
table communauté homogène dans ses goûts, 
mais large et très diverse dans sa composi-
tion. Izneo propose ainsi à ces lecteurs pas-
sionnés un catalogue avec plus de 12�000 
titres, disponibles à la vente, en location, à la 
consultation ou encore par abonnements. 
Cette plate-forme interprofessionnelle est 
ouverte à tous les réseaux de vente en ligne 
– libraires numériques, bibliothèques, plates-
formes internationales... Elle donne accès à 
toute la BD francophone, mais plus du quart 
des lecteurs viennent de pays non franco-
phones. Ainsi, chaque année, ce sont plu-
sieurs centaines de milliers d’albums qui sont 
vendus et, grâce à la possibilité de feuilletage 
en ligne, plusieurs millions d’albums qui sont 
ouverts.

Vous êtes aussi présent sur Youboox  
et sur Kindle Unlimited…
Certains de nos éditeurs seulement, et pour 
une partie très réduite de leur catalogue (de 
quelques dizaines à 200 titres, selon les 
offres), ont signé des accords de durée limi-
tée avec Youboox ou Kindle Unlimited. Dans 
un marché aussi évolutif, l’expérimentation 
est une obligation et ces accords nous per-
mettent justement de tester – en fonction 
des formats, des genres d’ouvrage, des types 
d’abonnement... – les réactions et les attentes 
des lecteurs.

Selon une étude Hadopi, la grande 
majorité des lecteurs juge le prix  
des e-books trop élevé, ce qui 
favoriserait leur piratage. Votre avis ??

Le prix des livres imprimés n’est pas consi-
déré comme trop cher par les lecteurs, mais 
dès que l’on passe en numérique, tout paraît 
soudain trop cher… Cela dit, il est légitime 
que le lecteur paye moins cher pour un 
ouvrage en ligne, tout comme il est légitime 

que la rémunération de l’auteur et de l’édi-
teur ne soit pas dérisoire. Sur ce marché 
encore naissant, les prix vont peu à peu 
s’ajuster, mais il est intéressant de voir que 
les meilleures ventes numériques repro-
duisent souvent les classements du marché 
traditionnel et concernent des ouvrages ven-
dus au-dessus de dix euros. Ce qui montre 
que les lecteurs ne portent pas un regard 
dévalorisant sur la version digitale d’un livre, 
et que la lecture ne change pas de nature en 
changeant de support.
Mais, bien plus que les prix, ce qui favorise 
essentiellement le piratage, c’est l’absence 
d’une réglementation réellement efficace, 
l’irresponsabilité des fournisseurs d’accès à 
l’Internet, ainsi que les intérêts et le lobbying 
actif de certains grands opérateurs mondiaux. 
Le marché du numérique doit se développer 
sur des bases interopérables et en combat-
tant activement toute forme de monopole, 
basé précisément sur la seule logique du prix 
qui atrophie la diversité éditoriale. ■
 PROPOS RECUEILLIS PAR CHARLES DE LAUBIER

Vincent Montagne, PDG de Média-Participations 

« La loi n’interdit pas les abonnements 
aux livres, mais les encadre strictement »
Média-Participations est le quatrième éditeur en France, avec 350 millions d’euros de chiffre  
d’affaires en 2014. Son PDG, par ailleurs président du Syndicat national de l’édition (SNE),  
détaille pour La Tribune comment il aborde le livre numérique et les offres d’abonnement. 

ENTRETIEN

LES LIVRES NUMÉRIQUES PÈSENT  
DÉJÀ 1 MILLIARD D’EUROS EN EUROPE

Le livre numérique en Europe pèse  
3 % des ventes globales de livres, soit  
1 milliard sur un total de plus de  

36,3 milliards d’euros. Selon la Fédération  
des éditeurs européens (FEP), les ventes de 
livres ont baissé de 5 % depuis 2008. « En 
partie due à la crise économique, cette chute 
peut aussi s’expliquer par le report constaté 
des ventes sur le numérique, moins onéreux 
que l’imprimé, qui freine le chiffre d’affaires 

des éditeurs », explique-t-elle. Le marché 
européen du livre arrive en cinquième position 
(avec quelque 650 000 emplois et 150 000 
auteurs) des onze industries culturelles et 
créatives de l’UE 28, devant le cinéma et le 
spectacle vivant. Les plus grands groupes 
d’édition en Europe sont Pearson, Reed 
Elsevier, Random House, Hachette Livre, 
Grupo Planeta et Holtzbrinck, selon  
le panorama E&Y de décembre 2014. ■ C. DE L.

Vincent 
Montagne  

est à la tête  
du Syndicat 

national  
de l’édition,  

où il a succédé  
à Antoine 
Gallimard  
en 2012.  

© DR

IL S’AGIT SURTOUT  
D’UN TRANSFERT  
DE VALEUR
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TÉLÉCOMS 

«Essentials 2020 » est, 
comme son nom 
l’indique, un plan 
sur cinq ans… mais 
la plupart des 
objectifs financiers 
présentés mardi 

par le groupe Orange se situent en 2018, car 
l’horizon des investisseurs est clairement 
plus court. Et les marchés financiers n’ont 
de toute évidence pas été très enthousias-
més par la nouvelle stratégie de Stéphane 
Richard : l’action Orange a perdu plus de 
2�% mardi. L’accélération des investisse-
ments dans la fibre, la nouvelle expérience 
client « incomparable » promise, les diversi-
fications dans la banque mobile et les objets 
connectés : les grandes annonces n’ont pas 
compensé la déception sur les perspectives 
financières, pouvant se résumer en un mot, 
« décroissance ». Il faudra en effet attendre 
trois ans pour constater une inversion de 
tendance.
« En 2018, notre groupe aura retrouvé un 
chiffre d’affaires supérieur à celui de 2014, à 
périmètre constant », a annoncé Ramon Fer-
nandez, le directeur financier d’Orange. Le 
chiffre d’affaires de l’opérateur (39,4 mil-
liards d’euros en 2014) diminuera encore 
cette année et l’année prochaine, lorsqu’il 
atteindra son « point bas », et en France la 
stabilisation est plutôt prévue « à partir de 
2017 ». Du côté du résultat brut d’exploita-
tion (Ebitda), le point bas devrait être 
atteint cette année (12,2 milliards d’euros 
en 2014). Le «  retour de la croissance en 
Europe » est espéré en 2016.
« Si l’on a retrouvé la croissance en 2018, c’est 
que l’on aura réussi notre plan », a confié Sté-
phane Richard en aparté après la présenta-
tion. « Depuis que je suis arrivé à la tête du 
groupe, en 2009, je n’ai pas connu un seul 
trimestre de croissance. Aucun de mes pairs 
européens non plus [les autres opérateurs 

historiques, ndlr]. Mais nous ne sommes pas 
loin de la stabilisation », a-t-il ajouté, opti-
miste. « Il ne faut pas oublier qu’un nouvel 
entrant a divisé les prix du mobile par deux en 
France. Cela n’est pas arrivé dans les autres 
métiers d’infrastructure comme l’électricité ou 
le ferroviaire. Et nous nous sommes adaptés », 
a fait valoir le PDG.

TRANSITION TECHNOLOGIQUE 
ET CHANGEMENT DE MODÈLE

Plusieurs phénomènes se conjuguent, 
mêlant transition technologique et évolu-
tion du modèle économique de l’opérateur 
télécoms historique. « Il s’agit de construire 
un nouveau modèle de réseau, avec une nou-
velle boucle locale fixe en fibre, qui succédera à 
la boucle locale en cuivre », a expliqué le 
directeur financier. L’ex-monopole, qui a 
hérité du réseau téléphonique traditionnel 
en cuivre, déploie actuellement son réseau 
de nouvelle génération en fibre optique 
« d’une durée de vie de plusieurs décennies ». 
Il va investir 4,5 milliards d’euros dans la 
fibre entre 2015 et 2018. Dans le compte de 
résultat, cette transition a plusieurs effets : 
certes les abonnés à la fibre (563�000 sur 
10 millions de clients au haut débit fixe) 
« rapportent » un peu plus –  5 euros en 
moyenne par mois par rapport à un abonné 
ADSL et près de 7 euros en 2018 dans les 
prévisions d’Orange, car ils consomment 
plus de vidéos à la demande, de jeux, etc. 
Mais dans le même temps, les activités tra-
ditionnelles déclinent, du fait de « la baisse 
inévitable des revenus voix sur le réseau télé-
phonique commuté [RTC] », par opposition 
à la voix sur Internet (IP) depuis un boîtier 
ADSL : d’ailleurs, « à partir de fin 2017 en 
France, Orange ne commercialisera plus que 
des offres de services voix de nouvelle génération 
exclusivement sur IP ». Les recettes de la 

connectivité aux entreprises vont aussi 
baisser.
Le chemin vers la fin du cuivre se traduira 
par une baisse des revenus tirés du dégrou-
page, à court terme de SFR qui va migrer 
une partie de ses abonnés vers le réseau de 
Numericable, et à long terme parce que Free 
et Bouygues vont migrer aussi leurs abonnés 
de l’ADSL vers la fibre (en co-investissant 
avec Orange notamment).
Autre source de revenus considérables, 
«  l’itinérance nationale en France », com-
prendre le contrat conclu avec Free auquel 
il loue son réseau mobile, qui va « décroître 
à partir de 2015 avant son arrêt quasi total en 
2018 », a indiqué le directeur financier, sans 
chiffrer ce manque à gagner, tout de même 
estimé autour de 750 millions d’euros par 
an par les analystes. « Au total, entre la perte 
de chiffre d’affaires de SFR et la disparition de 
l’itinérance de Free, c’est sans doute près d’un 
milliard d’Ebitda qui s’évapore », s’inquiète 

un analyste, qui ajoute « forcément le marché 
est un peu déçu. Le groupe annonce à nouveau 
3 milliards d’euros d’économies, ce qui est colos-
sal, mais l’Ebitda ne sera supérieur à celui de 
l’an dernier qu’en 2018… »
Les marchés financiers espéraient beaucoup 
une « consolidation », un rapprochement 
entre opérateurs mobiles français, ce qui a 
porté le cours d’Orange l’an dernier (meil-
leure performance du CAC 40 en 2014), 
mais la certitude a cédé le pas au doute alors 
que Bouygues affirme ne pas être vendeur 
de sa filiale télécoms et que Free assure que 
« rien ne se fera ». La crainte d’un retour de 
la guerre des prix, qui rognerait encore le 
chiffre d’affaires et les marges du groupe en 
France, refait même surface. « Notre plan ne 
prend pas en considération d’éventuelles conso-
lidations en France – ce qui est à ce titre pru-
dent –, ni non plus une autre rupture brutale 
sur les prix en France », a répondu Delphine 
Ernotte-Cunci, la directrice exécutive 
d’Orange France sur ce point.

UN NOUVEAU SOUFFLE 
GRÂCE AU MARCHÉ AFRICAIN

En attendant un éventuel retour à trois opé-
rateurs mobiles en France, Orange garde les 
yeux rivés sur les pays voisins, où il pour-
suivra la convergence fixe-mobile, comme 
en Espagne où il est en passe d’acquérir 
l’opérateur fixe Jazztel, et l’Afrique. « Notre 
terrain de jeu, c’est l’Europe, l’Afrique et le 
Moyen-Orient », a déclaré Stéphane Richard. 
La croissance en Afrique et au Moyen-
Orient devrait être d’environ 20�% entre 
2014 et 2018 et celle de l’Ebitda « encore 
supérieure ». Le groupe va d’ailleurs créer 
une holding dans laquelle il regroupera tous 
ses actifs de la région (20 pays), afin de leur 
donner une meilleure «  visibilité  ». Le 
groupe a aussi identifié deux relais de crois-
sance ciblés, la banque mobile et les objets 
connectés, qui doivent générer 1 milliard 
d’euros de chiffre d’affaires en 2018. ■

Orange en 2020 : recherche 
croissance désespérément…

Le PDG Stéphane Richard estime qu’il aura réussi son plan stratégique à cinq ans, « Essentials 2020 »,  
présenté mardi 17 mars, si l’opérateur parvient à retrouver la croissance en 2018. En attendant, le chiffre d’affaires 
continuera de baisser cette année et l’an prochain. Une nouvelle fraîchement accueillie par les marchés. 

AVIS FINANCIER
INFORMATION à l’attention des porteurs du FCP LBPAM OBLI 3-5 ANS

(Part L : FR0011311414)

LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT
société de gestion de portefeuille ayant obtenu l’agrément COB n° GP 95015 - 34 rue de la Fédération - 75737 Paris cedex 15

S.A. à directoire et conseil de surveillance au capital de 5 099 733euros - RCS : Paris B 344 812 615

La Banque Postale Asset Management, société de gestion du FCP LBPAM OBLI 3-5 ANS, vous informe qu’à compter du 
30 mars 2015 ce fonds pourra recourir aux swaps d’indices (dont l’inflation). 
Au global, le risque lié à la détention d’instruments indexés sur l’inflation est de maximum 10%. Consécutivement, 
la rubrique «profil de risque» a été modifiée afin d’ajouter ce même risque dans les risques accessoires.

Cette modification ne modifie pas substantiellement le profil rendement-risque du FCP.

Vous retrouverez la totalité de ces informations dans le prospectus de LBPAM OBLI 3-5 ANS qui sera mis à jour en date 
du 30 mars 2015 et disponible à compter de cette date sur le site internet www.labanquepostale-am.fr (1).

(1) Coût de connexion selon le fournisseur d’accès.

PAR 
DELPHINE 
CUNY

@DelphineCuny

Stéphane 
Richard, lors de 
la présentation 
de son plan 
stratégique  
à cinq ans,  
le 17 mars.  
Les grandes 
annonces 
– accélération 
des 
investissements 
dans la fibre, 
diversification 
dans la banque 
mobile… – n’ont 
pas compensé  
la déception  
des marchés sur 
les perspectives 
financières.
© C. PLATIAU / REUTERS
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Orange ne veut plus se 
contenter de faire des 
expérimentations de 
paiement sans contact 
et  du transfert 
d’argent par téléphone 
mobile dans les pays 

africains : le PDG Stéphane Richard a expli-
qué mardi que l’opérateur télécoms a l’ambi-
tion de lancer « une offre élargie de banque 
mobile » d’ici à 2018 dans ses « trois grands 
marchés européens », la France et l’Espagne, 
en plus de la Roumanie où il vient de le faire.
« L’univers de la banque sur mobile offre des 
perspectives de croissance importantes, nous 
allons y concentrer nos efforts », a déclaré Sté-
phane Richard en dévoilant son plan straté-
gique à cinq ans, Essentials 2020.
En France, il a lancé de façon assez confi-
dentielle – dans cinq villes, Caen, Lille Nice, 
Rennes et Strasbourg – Orange Cash avec 
Visa, une application mobile de paiement 
sans contact (technologie NFC) qui permet 
de transformer son smartphone en porte-
monnaie électronique. 
Concrètement, l’opérateur a l’intention de 
réaliser sur ce marché quelque 400 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 2018, soit 
dix fois plus qu’en 2014, dont la moitié en 
Europe, l’autre en Afrique. Actuellement, 
l’activité génère un peu moins de 50 millions 
d’euros quasi exclusivement en Afrique, où 
son service Orange Money compte 13 mil-
lions d’utilisateurs dans 13 pays : l’objectif est 
d’atteindre les 30 millions en 2018.

ACCORDS AVEC  
LES ACTEURS BANCAIRES

« Plus de 4,5 milliards d’euros ont été échangés 
via Orange Money l’an dernier, c’est l’équivalent 
de 20�% du PIB du Mali », relève Marc Ren-
nard, le directeur exécutif chargé des opéra-
tions en Afrique et au Moyen-Orient. 
« Orange Money permet de fidéliser les clients et 
d’augmenter de 2 euros l’Arpu [average revenue 
per user, ndlr] », le revenu moyen par abonné. 
Dans les pays africains, l’opérateur s’associe 
généralement à une banque ou obtient le 
statut d’émetteur de monnaie électronique 
(Mali, Côte d’Ivoire, Sénégal).
« Nous avons le potentiel de conquérir une part 
de marché significative dans la banque mobile », 
a déclaré Laurent Paillassot, le directeur 
général adjoint, chargé de l’expérience client 
et des activités de finance sur mobile. Il a 
rejoint Orange en septembre après avoir 
dirigé le LCL, GE Money Bank et travaillé 
dans le groupe Caisse d’épargne. 
Voilà les acteurs bancaires prévenus. L’opéra-
teur a toutefois l’intention de privilégier les 
partenariats, comme il l’a fait en Pologne avec 
mBank, filiale de banque directe de Com-

merzbank, en capitalisant sur son important 
réseau physique de distribution.
L’autre pari 2020 d’Orange concerne les 
objets connectés, ce qui apparaît comme un 
prolongement naturel de son cœur de métier. 
L’opérateur table sur un chiffre d’affaires de 
600  millions d’euros en 2018 dans ce 
domaine, multiplié par six par rapport à l’an 
dernier. Orange veut être présent sur « l’en-
semble de la chaîne de valeur » : ce chiffre inclut 
à la fois la vente d’objets en magasin, en par-
ticulier dans les 40 futurs « mégastores », et 
« la fourniture de services à valeur ajoutée autour 
de ces objets », dans la santé, le bien-être ou la 
maison connectée, à l’image de son bouquet 
de services HomeLive (sécurité, détecteur de 
fumée, caméra, thermostat connecté, etc.), 
qui a séduit 10�000 clients en France et sera 
lancé dans d’autres pays d’Europe�; sans 
oublier l’analyse des données et les solutions 
de connectivité pour les entreprises (cartes 
SIM machine-à-machine ou M2M).

« UN MARCHÉ  
POTENTIEL COLOSSAL »

« C’est une véritable lame de fond : l’émergence 
des objets connectés qui sont sur le point d’inves-
tir massivement nos vies. C’est une nouvelle ère, 
celle de l’Internet des objets. On estime qu’il y 
aura plus de 25 milliards d’objets connectés aux 
réseaux dans le monde en 2020, a fait valoir 
Stéphane Richard. La connectivité sera en 
quelque sorte l’oxygène des objets connectés. » 
Le cabinet d’études marketing GfK consi-
dère que les objets connectés constituent 
« un marché potentiel colossal », prédisant 
qu’il devrait s’en vendre 2 milliards d’unités 
en France entre 2015 et 2020 (montres et 
bracelets connectés, électronique de loisirs, 
domotique, etc.).
Orange va créer « une plate-forme rassem-
blant toutes les données des objets connectés, 
ouverte à de multiples partenaires » : il s’agit 
en fait de Datavenue, une plate-forme 
consacrée à la collecte, au stockage, à 
l’agrégation et la sécurisation des données 
– « dans le total respect de la vie privée des 
utilisateurs », insiste Orange  –, qui sera 
ouverte aux développeurs et à des entre-
prises partenaires, telles que Netatmo, 
Schneider Electric, Seb, Société générale, 
Suez Environnement, TF1, etc. «  Nous 
allons devenir un opérateur de données pour 
les entreprises », a d’ailleurs déclaré Sté-
phane Richard lors de sa conférence, mardi 
17 mars. Ce milliard d’euros de nouveau 
chiffre d’affaires généré par ces deux diver-
sifications devrait permettre de compenser 
la baisse de certaines recettes, notamment 
celles issues de la voix traditionnelle sur 
le réseau fixe, mais aussi celles du contrat 
d’itinérance avec Free Mobile… ■� D. C.

Stéphane Richard à l’assaut de la 
banque mobile et des objets connectés 
L’opérateur historique compte réaliser 1 milliard 
d’euros en 2018 dans ces deux activités  
de diversification. Il va lancer « une offre élargie  
de banque mobile » en France et en Espagne  
dans les mois qui viennent, avec des partenaires.

NOUVEAUX MARCHÉS

« L’univers  
de la banque  
sur mobile offre  
des perspectives 
de croissance 
importantes, 
nous allons  
y concentrer  
nos efforts »,  
a déclaré 
Stéphane 
Richard,  
le PDG d’Orange.
© ISTOCK
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PAR  
DOMINIQUE 
PIALOT L’ Europe aura-t-elle 

échappé à la grande 
panne électrique, le 
vendredi 20  mars�? 
Durant quelques 
semaines, les électri-
ciens et les gestion-
naires européens de 

lignes à haute tension – à l’image de Réseau 
de transport d’électricité (RTE) en France – 
ont été sur la brèche. L’enjeu, faire face à la 
disparition temporaire, ce jour-là, entre 
9 heures et 12 heures, de 34�000 mégawatts 
(MW) de capacités des panneaux solaires 
disponibles en raison de l’éclipse de l’astre  
solaire sur toute l’Europe.
L’interconnexion des réseaux étant de 
plus en plus importante, les gestionnaires 
devront réagir de manière coordonnée. 
L’Allemagne est particulièrement exposée, 
puisque 17�000 MW de solaire sur un total 
de 40�000 MW seront touchés. L’Italie 
(7�000 MW concernés sur 20�000 MW), et la 
France (2�000 MW sur 5�400 MW) aussi, dans 
une moindre mesure. C’est l’équivalent pour 
notre pays de deux réacteurs nucléaires. Le 
sujet est avant tout d’assurer l’équilibre ins-
tantané entre la production et la consomma-
tion, pour éviter tout risque, a priori écarté, 
de black-out. En gros, il faudra que la France 
en particulier soit en mesure de produire et 
de vendre à l’Allemagne la quantité d’électri-
cité nécessaire au fur et à mesure pendant la 
durée de l’éclipse, le temps de « rallumer » 
les centrales solaires…
Un test en grandeur réelle pour l’Europe de 
l’énergie, désormais sur les fonts baptismaux. 
Bonne nouvelle, « l’Europe de l’énergie existe 
déjà�! », souligne Pierre Bornard, vice-pré-
sident de RTE et président du conseil d’ad-
ministration de l’ENTSO-E (European 
Network of Transmission System Operators for 
Electricity), qui regroupe plus de 30 gestion-
naires européens de réseaux de transport 
d’électricité. Pas plus tard que le 20 février 
dernier, les chefs de gouvernement français 
et espagnol inauguraient en grande pompe 
une nouvelle (et cinquième) interconnexion 
électrique à très haute tension entre leurs 
deux pays, qualifiée « d’interconnexion de tous 
les records ». Une puissance de 2�000 MW, un 
niveau de tension de 320 kV et 65 kilomètres 

de câbles enterrés… Mais aussi un projet qui 
aura mis vingt-cinq ans à sortir des cartons 
et coûté 700 millions d’euros, les oppositions 
locales aux lignes aériennes ayant nécessité 
l’enfouissement des câbles.

INTERCONNEXION ET RÈGLES 
DE MARCHÉ ADAPTÉES

En accentuant le « foisonnement » lié à la 
diversité des énergies produites (éoliennes 
de la mer du Nord ou des montagnes espa-
gnoles, solaire italien ou ibérique, nucléaire 
français, etc.), la multiplication des intercon-
nexions permet de lisser la production, de 
valoriser les surproductions renouvelables 
ponctuelles en les exportant et d’accroître 
l’autonomie énergétique de l’Europe. À la clé, 
un tarif plus compétitif et une énergie moins 
carbonée. Selon le principe du « merit order », 
ce sont en effet les sources d’énergie présen-
tant le coût marginal le plus faible qui sont 
appelées en priorité pour répondre à la 

demande. Élargir le parc de centrales suscep-
tibles d’être sollicitées a pour résultat mathé-
matique d’abaisser les prix de gros de l’élec-
tricité, puisqu’ils sont alignés sur le coût 
marginal de la dernière centrale mobilisée.
De surcroît, à l’instar des énergies renouve-
lables, les énergies présentant le coût margi-
nal le plus faible sont aussi les moins émet-
trices en CO2. RTE estime ainsi à 1 million de 
tonnes par an les émissions évitées grâce à la 
nouvelle interconnexion avec l’Espagne.
Mais les échanges d’électrons facilités par ces 
nouvelles infrastructures n’auraient guère 
d’intérêt s’ils ne s’accompagnaient d’évolu-
tions tout aussi déterminantes. « Des règles 
techniques et de marché unifiées sont indispen-
sables pour exploiter au mieux les tuyaux », 
souligne Pierre Bornard. « Le couplage des 
marchés [qui en cas de différentiel de prix 
permet d’automatiser les échanges entre pays 
voisins jusqu’à saturation des intercon-
nexions, ndlr], est l’une des belles réalisations 
des acteurs de terrain européens, souligne Mat-
thieu Courtecuisse, PDG et fondateur du 

cabinet SIA Partners. C’est l’aboutissement de 
longs travaux de concertation et de règles com-
munes qui se sont élaborées par plaques géogra-
phiques. » Depuis 2014, presque toutes les 
plaques sont reliées, et ce marché intérieur de 
l’électricité s’est encore élargi en février 
 dernier aux frontières France-Italie, Italie-
Autriche et Italie-Slovénie.

UNE DÉPENDANCE AU GAZ 
RUSSE PRÉOCCUPANTE

Mais si Jean-Claude Juncker a placé l’Europe 
de l’énergie parmi ses priorités lors de sa 
campagne pour la présidence de la Commis-
sion européenne, c’est qu’il estime possible, 
et même nécessaire, d’aller plus loin. Présen-
tée comme « le projet européen le plus ambitieux 
dans le domaine énergétique depuis la création de 
la Communauté du charbon et de l’acier » dans 
une note de la Commission européenne du 
25 février dernier, l’Europe de l’énergie selon 
M. Juncker doit permettre de remédier à une 
situation actuelle de grande vulnérabilité. Pre-
mier importateur d’énergie au monde, le 
Vieux Continent supporte une facture 
annuelle de 400 milliards d’euros (65,8 mil-
liards d’euros pour la France), dans laquelle le 
gaz russe pèse 27�%. Pis, la moitié de ce gaz 
transite par l’Ukraine, et subit des crises 
 d’approvisionnement répétées.
Outre la sécurité d’approvisionnement et 
l’indépendance énergétique, dans un 
contexte de compétitivité des prix accrue, 
l’Europe de l’énergie doit aussi permettre 
d’atteindre les objectifs européens en matière 
d’écologie, rappelés ce même 25 février par 
la Commission : par rapport aux niveaux de 
1990, réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre d’au moins 40�%, augmenter la part des 
énergies renouvelables d’au moins 27�% et 
renforcer l’efficacité  énergétique d’au moins 

L’Europe de l’énergie, un enjeu 
majeur à ne pas éclipser
L’éclipse solaire du vendredi 20 mars va servir de test de résistance à l’Europe de l’énergie. La Commission  
européenne plaide pour un projet commun autour des réseaux électriques et gaziers, mais les travaux d’adaptation  
et d’harmonisation des réseaux pourraient nécessiter 2 000 milliards d’euros d’investissements d’ici à 2025.

Avant de pouvoir 
stocker l’énergie 
renouvelable et 
l’acheminer sur de 
longues distances, 
l’Europe pourrait 
rétribuer 
l’« effacement 
électrique »,  
pour limiter  
les pics de 
consommation  
et soulager  
les réseaux.  
© HXDYL /ISTOCK 

RÉSEAUX

AVIS AUX ACTIONNAIRES

 

La société « Conserves C. Hombek et R. Darjo » , Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 38.430 euros dont le 
siège social est sis 5 bis rue du Louvre - 75001 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le 
numéro 572 089 670, met en demeure : 

• Monsieur Jean - François LAPORTE, dont la dernière adresse connue est 84, boulevard Félix FAURE - 93300 AUBERVILLIERS   
  titulaire de six cent soixante cinq (665) actions nominatives émises par elles ou ses ayants-droits, 

Qui, depuis dix années révolues, lui est inconnu et n’a pas été atteint par les convocations, de faire valoir ses droits dans le délai d’un 
an à compter de ce jour, en se manifestant auprès du Président du Conseil d’Administration. 
À défaut, la société procédera à la vente aux enchères publiques des titres inscrits à son nom dans les conditions prévues par la loi 
à l’expiration de ce délai d’un an et tiendra le produit net de la vente à sa disposition pendant dix ans à un compte bloqué dans un 
établissement de crédit. 

Pour avis.         



 I  11
LA TRIBUNE - VENDREDI 20 MARS 2015 - NO 124 - WWW.LATRIBUNE.FR

27�% d’ici à 2030. Si les réseaux ont toujours 
constitué la colonne vertébrale de cette 
Europe de l’énergie en construction, leur rôle 
s’est encore renforcé ces dernières années. 
Dans sa communication, la Commission vise 
un ratio d’interconnexion correspondant 
pour chaque État membre à 10�% de sa capa-
cité de production, que la France a déjà 
atteint. Le plan Juncker prévoit d’ailleurs 
97 milliards d’euros pour les projets d’inter-
connexions sur un total de 315 milliards 
d’euros.
« Mais la problématique “réseaux” ne se limite pas 
à la construction de lignes ni même d’intercon-
nexions supplémentaires, souligne Matthieu 
Courtecuisse. Elle implique aussi des efforts de 
maîtrise de la demande localisés et pertinents. » Le 
développement des énergies renouvelables 
intermittentes et décentralisées, qui néces-
sitent parfois de relier des lieux de consomma-
tion et de production éloignés, tout comme 
l’apparition des véhicules électriques, 
impliquent un renforcement des réseaux.

DES POLITIQUES  
ÉNERGÉTIQUES DISPARATES

L’ENTSO-E estime à 150 milliards d’euros 
l’enveloppe nécessaire pour les réseaux d’ici 
à 2030. « Un investissement très rentable pour 
la collectivité, insiste Pierre Bornard. Surtout 
si on le compare au surcoût de 300 à 600 mil-
liards d’euros qu’entraînerait l’impossibilité de 
faire jouer à plein le principe du merit order. » 
Au total, la Commission européenne évalue 
à 1�000 milliards d’euros le coût de construc-
tion de l’Europe de l’énergie dans les 
cinq prochaines années, et à 2�000 milliards 
d’euros d’ici 2025.
« Fonds publics ou fonds d’investissements privés, 
spécialisés dans les infrastructures ou plus diver-
sifiés, l’argent nécessaire est disponible pour des 
investissements qui offrent des rendements peu 
élevés mais récurrents dans la durée », affirme 
Denis Depoux, associé du cabinet Roland 
Berger. « Mais la régulation est surpondérée 
dans les décisions d’investissement », ajoute-t-il. 
Or, si une Europe de l’énergie aux origines 
aussi anciennes que le projet européen lui-
même continue de se construire, il n’est pas 
question de « politique énergétique com-
mune ». Le sujet n’avait d’ailleurs jamais été 
mentionné dans aucun traité, jusqu’à celui 
de Lisbonne (2007), qui réaffirme la souve-
raineté de chaque État membre. 
Les politiques énergétiques européennes sont 
d’une extrême disparité, parfois même diver-
gentes. « L’hétérogénéité des bouquets énergé-
tiques, à l’origine même de la construction euro-
péenne, est plutôt un atout, reconnaît Denis 
Depoux, à  condition de prendre les bonnes 
mesures réglementaires, de marché et d’investis-
sement pour surmonter les difficultés techniques 
que cela génère. » Mais, à l’instar du groupe 
Magritte qui regroupe de grands énergéticiens 
européens dont GDF Suez et dénonce un 
« chaos dérogatoire » issu de politiques super-
posées sans être coordonnées, les industriels 
se sentent peu incités à investir dans le long 
terme. Or c’est précisément ce qui serait 
nécessaire pour faire évoluer les réseaux, 
conçus à l’origine pour relier entre elles des 
infrastructures centralisées de production, de 
transport, et des consommateurs passifs, un 
modèle aujourd’hui dépassé.
Dans ce contexte, l’heure n’est pas à la disper-
sion et une bonne allocation des ressources 
est au contraire jugée plus essentielle que 
jamais. L’élaboration de politiques a minima 
compatibles, voire unifiées, au sein de l’Union 
européenne permettrait de maximiser l’effi-
cacité de ces investissements et d’en limiter 
leur poids sur les consommateurs.
C’est pourquoi, sans remettre en cause le 
principe de souveraineté des États membres, 
la nouvelle Commission, jugée plus allante 
sur le sujet que la précédente qui l’avait 
totalement désinvesti, incite les gouverne-
ments à se concerter avant de prendre des 
décisions. En toute logique, une meilleure 
coordination permettrait d’identifier et de 
prioriser les travaux les plus pertinents, et 
de mutualiser les efforts de recherche. Une 

analyse concernant la sécurité d’approvision-
nement remontée d’un cran (au-dessus des 
seuls pays concernés) et tenant compte de 
chacune des interactions montrerait peut-être 
que toutes les interconnexions envisagées ne 
sont pas indispensables.

SE CONCERTER POUR ÉVITER 
LES PICS DE CONSOMMATION 

Côté recherche, un effort mutualisé, donc 
accru, sur le courant continu haute tension 
permettrait d’aborder plus facilement l’en-
fouissement et d’en abaisser les coûts, facili-
tant ainsi des travaux aujourd’hui rendus 
techniquement, politiquement ou économi-
quement impossibles face aux oppositions 
citoyennes aux lignes aériennes. Ces travaux 
communs pourraient également porter sur 
les réseaux intelligents ou le stockage d’éner-
gie, qui intéressent tous les États membres.
Autres pistes pour des travaux d’harmoni-
sation : la normalisation, la rétribution de 
l’effacement électrique (tout décalage dans 
la consommation permettant de limiter les 
pics et donc la taille des infrastructures), les 
politiques de soutien aux énergies renouve-
lables ou encore le mode de rémunération 
des gestionnaires de réseaux, aujourd’hui 
calculé notamment sur des volumes désor-
mais à la baisse en Europe…
Enfin, étendre le terrain de jeu à tout le 
continent constituerait une formidable 
opportunité pour les industriels de faire la 
démonstration de leurs technologies à 
grande échelle. Une telle vitrine pourrait 
séduire les marchés étrangers, notamment 
les pays émergents tels que le Brésil, la Rus-
sie ou la Chine, confrontés aux mêmes pro-
blématiques de transport d’électricité sur 

de  longues distances. « Le risque pour les 
acteurs de l’énergie, s’ils ne travaillent pas réel-
lement ensemble, serait de se priver de précieux 
retours d’expériences », met en garde Mat-
thieu Courtecuisse. « Sans compter un pro-
blème de masse critique et une déperdition 
collective sur le prix de l’énergie », ajoute 

Michel Derdevet. Le secrétaire général de 
ERDF a justement remis à François Hol-
lande le 23 février  dernier un rapport inti-
tulé « Énergie, l’Europe en réseaux ». Il y 
propose 12  mesures visant à faire des 
réseaux un véritable projet industriel à 
l’échelle européenne (voir ci-dessus) ■

La Banque Postale Asset Management, société de gestion des FCP LBPAM RESPONSABLE OBLI CREDIT et LBPAM OBLI 
CREDIT, vous informe des modifications suivantes à compter du 30 mars 2015 :

1/ Modification de l’objectif de gestion

Pour plus de clarté, l’objectif de gestion des 2 FCP a été reformulé comme suit :

LBPAM REPONSABLE OBLI CREDIT
- Objectif actuel : «L’objectif de gestion du FCP est de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance 

supérieure à celle des obligations en euro en bénéficiant du surplus de rémunération offert par les émetteurs du secteur 
privé par rapport aux emprunts d’Etat. Le portefeuille est pour cela géré activement et diversifié sur l’ensemble des secteurs 
économiques.»

- Nouvel objectif : «L’objectif de gestion du FCP est de surperformer, sur la durée de placement recommandée, son indicateur 
de référence, l’indice Barclays Euro-Aggregate 500MM Corporate coupons nets réinvestis, tout en privilégiant les entreprises 
présentant les meilleures pratiques en termes de responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance. Le portefeuille 
est pour cela géré activement et diversifié sur l’ensemble des secteurs économiques.»

LBPAM OBLI CREDIT
- Objectif actuel : «L’objectif de gestion du FCP est de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance 

supérieure à celle des obligations en euro en bénéficiant du surplus de rémunération offert par les émetteurs du secteur privé par 
rapport aux emprunts d’Etat. Le portefeuille est pour cela géré activement et diversifié sur l’ensemble des secteurs économiques.»

- Nouvel objectif : «L’objectif de gestion du FCP est de surperformer, sur la durée de placement recommandée, son indicateur de 
référence, l’indice Barclays Euro-Aggregate Corporate 500MM Total Return (EUR) coupons nets réinvestis. Le portefeuille est 
pour cela géré activement et diversifié sur l’ensemble des secteurs économiques.»

Ces modifications ne modifient pas substantiellement le profil rendement-risque de ces FCP.

2/ Modification des souscripteurs concernés

Il est précisé que les personnes physiques peuvent également souscrire dans des parts E du FCP LBPAM OBLI CREDIT, le 
montant minimum de souscription de la part E étant de 10 000 euros.

Vous retrouverez la totalité de ces informations dans les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) et les prospectus 
de LBPAM RESPONSABLE OBLI CREDIT et LBPAM OBLI CREDIT qui seront mis à jour en date du 30 mars 2015 et disponibles 
à compter de cette date sur le site internet www.labanquepostale-am.fr (1).

(1) Coût de connexion selon le fournisseur d’accès. 

AVIS FINANCIER

INFORMATION à l’attention des porteurs des FCP
LBPAM RESPONSABLE OBLI CREDIT (part E : FR0010957860 / part I : FR0010957878)

LBPAM OBLI CREDIT  (part E : FR0000982217 / part I : FR0011003664
                                              part L : FR0011521517 / part X : FR0011349042)

LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT
société de gestion de portefeuille ayant obtenu l’agrément AMF n° GP 95015

34 rue de la Fédération - 75737 Paris cedex 15
S.A. à directoire et conseil de surveillance au capital de 5 099 733 euros - RCS : Paris B 344 812 615

DOUZE PROPOSITIONS POUR UNE EUROPE DE 
L’ÉNERGIE CONSTRUITE AUTOUR DES RÉSEAUX 

S’ inscrivant dans 
une « tradition bien 
française qui n’engage 

ni le gouvernement, ni les 
industriels », Michel Derdevet 
a remis le 23 février dernier à 
François Hollande un rapport 
qui se veut « une brique dans 
le débat sur le contenu précis 
de l’Europe de l’énergie » 
appelée de ses vœux par 
la Commission Juncker.  
Pour le rédiger, le secrétaire 
général d’ERDF (réseau 
de distribution français 
de l’électricité) a mené plus 
de 130 entretiens dans toute 
l’Europe. « Énergie, l’Europe 
en réseaux » rassemble 
12 propositions destinées 
à transformer « une 
montagne d’investissements 
en vaste projet industriel, sur 
un sujet qui concerne tous 
les États membres, quels que 
soient leurs choix nationaux 

de politique énergétique ». 
Objectif corollaire : donner  
un nouveau souffle 
à une région pionnière dans 
la lutte contre le changement 
climatique, à quelques mois 
de la grande conférence 
parisienne sur le sujet.  
Ces propositions portent 
sur une coopération accrue 
entre gestionnaires 
de réseaux pour renforcer  
à la fois la sécurité  
d’approvisionnement, une 
convergence des régulations, 
des innovations financières 
et des efforts de recherche 
conjoints permettant 
de placer l’Europe à la pointe 
de l’innovation sur ces sujets.

On notera notamment la 
proposition de participations 
croisées entre gestionnaires 
de réseaux (qui commencent 
déjà à apparaître), garantes 

de coordination plus étroite. 
Des solutions de financement 
et de gouvernance  
innovantes pourraient 
favoriser  l’acceptabilité  
des infrastructures par 
les territoires traversés 
et leurs habitants. Un projet 
tient tout particulièrement 
à cœur à Michel Derdevet : 
« des corridors de mobilité 
innovante ». Ces itinéraires 
permettant de relier entre 
elles les capitales européennes 
en véhicule électrique ou 
au gaz, nécessairement calés  
sur les infrastructures 
énergétiques correspondantes, 
permettraient à moindre  
coût de rendre plus concret 
le projet européen aux yeux 
des citoyens. Autant  
de propositions que la France 
pourrait pousser lors des 
prochains Conseils européens 
de mars et juin. ■��� D. P.



Nicolas Leroy-Fleuriot est PDG de Cheops Technology, une 
société girondine  devenue en quelques années l’un des leaders 
français du cloud computing pour les PME et ETI.

L’EXPERT
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Vous avez repris Cheops Techno-
logy en 2004 ? A l’époque, c’était 
une petite SSII. Où en êtes-vous ?

Nous avons fait de cette société, 
alors spécialisée dans la mise en 
place d’infrastructures informa-
tiques, l’un des leaders du cloud en 
France, avec plus de 400 personnes 
et 74 millions euros de chi�re d’af-
faires consolidé en 2014, contre 
moins de vingt salariés et 3,8 mil-
lions d’euros à l’époque. Dès 2007, 
nous avons pris conscience que ce 
qui ne s’appelait pas encore le 
cloud allait se développer. En se 
simplifiant pour les utilisateurs, 
l’informatique se complexi�ait pour 
les informaticiens, ce qui n’allait pas 
sans poser de problèmes à  certains 
de nos clients. Nous avons com-
mencé à l’époque par une offre 
d’infogérance mutualisée, ancêtre 
du Cloud. L’inauguration de notre 
deuxième Data Center en propre 
dans la région de Bordeaux, en 
2009, totalement interconnecté par 
fibres optiques avec le premier, 
nous a permis de commercialiser 
une o�re performante en Cloud, 
baptisée «  iCod » acronyme de 
« infrastructure Cheops on demand ».

Qui sont vos clients aujourd’hui ?

Ce sont des grosses PME ou ETI 
(entreprises de taille intermédiaire), 
plus d’une centaine en tout, comme 
Cdiscount, Cultura, Yves Rocher ou 
Feu vert… Elles ont pris la décision 
d’externaliser tout ou en partie de 
leur informatique chez nous, sur 
des infrastructures hautement sécu-
risées de dernière génération. Ces 
entreprises nous confient  leurs 
logiciels de gestion, leurs données, 
y compris les plus critiques et les 
services de maintien en conditions 
opérationnelles. Un argument 
majeur est que nous sommes pro-
priétaires de nos infrastructures. 
Tout est maîtrisé en interne sans 
recours à la sous-traitance. Sans ren-
trer dans des détails trop tech-
niques, un autre argument est notre 
solide expertise de la gestion des 
processus informatiques. J’ajoute 
que contrairement à nos grands 
concurrents américains et même 
français, nous sommes restés une 
entreprise à taille humaine. Nous 
connaissons bien nos clients et 
leurs besoins. Nous ne leur impo-
sons pas de carcan, on s’adapte à 
leurs contraintes organisationnelles 
et technologiques. Chez nous, ils 
vont retrouver leur système d’infor-
mation comme s’il était encore 
hébergé chez eux. S’il faut intégrer 
dans notre o�re Cloud des applica-
tifs avec des versions logicielles ou 
bases de données qui ne sont pas 
récentes, on sait le faire sans impo-
ser une montée de version ou une 
migration technique lourde.

Le cloud compte de nombreux opé-
rate u r s ,  p o u rq u o i  c h o i s i r 
Cheops Technology ?

Il y a cloud et cloud. C’est un métier 

pour lequel la barrière d’entrée est 
élevée. Si bien que nous sommes 
assez peu nombreux à en faire vrai-
ment avec des niveaux de services 
correspondant aux attentes des 
clients. Ce n’est pas si simple de 
maîtriser l’ensemble de la chaine de 
valeur du cloud, mais cela nous per-
met de rester très agiles par rapport 
aux  demandes du client. Nous 
avons, je l’ai dit, une forte capacité 
à personnaliser leur environnement 
et les services. Notre positionne-
ment prix est également très per-
formant. Notre data center de der-
n i è r e  g é n é r a t i o n  e s t  à 
refroidissement haute densité, ce 
qui signi�e qu’il consomme deux 
fois moins d’énergie qu’un Datacen-
ter classique, cela contribue aussi à 
baisser les coûts.
  
Comment voyez-vous ce marché du 
cloud computing évoluer ?

Il va évoluer vers plus de personna-
lisation, mais tout reste à faire. Une 
entreprise sur cinq est passée au 
cloud en France. La réserve de busi-
ness est importante. On devrait 
rapidement passer à deux sur cinq 
et c’est logique. Le cloud est la seule 
réponse possible aux contraintes 
d’exploitation des PME et ETI qui 
n’ont pas les moyens de �nancer 
une infrastructure informatique 
digne de ce nom en interne. Pen-
sez : elle doit de plus en plus être 
disponible 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7. Pour un tel niveau de 
disponibilité il vous faut près de 5 
personnes pour maintenir une des 
technologies utilisées dans le sys-
tème d’information et en moyenne 
il y a 5 technologies qui composent 
un système d’information, cela �nit 
par générer des coûts prohibitifs. La 
seule réponse possible est le cloud, 
avec un prestataire dont les infras-
tructures sont en France, et avec 
des contrats de droit français… Les 
mastodontes américains du Cloud 
sont plutôt sur des contrats de droit 
américain, encadrés par une armée 
d’avocats pour les négocier et sou-
vent avec des niveaux de responsa-
bilités très limités…tout ceci n’est 
pas vraiment adapté aux attentes 
des PME et ETI françaises…

Pourquoi est-ce si important de 
faire appel à un opérateur français?

Une entreprise française ne peut 
pas confier ses données sans 
crainte à un prestataire étranger. 
Aux Etats-Unis, pour ne pas les citer, 
le « Patriot act », par exemple, per-
met aux américains de faire à peu 
près ce qu’ils veulent avec les don-
nées. Je pense que nous allons éga-
lement voir arriver prochainement 
de véritables a�aires d’espionnage 
industriel dont seront victimes les 
entreprises qui font héberger leurs 
données en dehors de France. 
Fichiers clients, formules de calcul, 
R&D, données bancaires ou médi-
cales… Toutes ces données sont 
hyper sensibles pour les entreprises. 
Cheops Technology est agréé 

comme hébergeur de données 
santé, ce qui lui donne le droit d’hé-
berger des données médicales per-
sonnelles. Une trentaine de cli-
niques nous ont déjà confié la 
totalité de leur système d’informa-
tion. La disponibilité doit être 
totale. Si vous souhaitez créer la 
fiche d’un patient qui arrive aux 
urgences, pas question de lui dire 
de revenir le lendemain sous pré-
texte de problème informatique. 
Sans parler de la confidentialité. 
Nous sommes régulièrement audi-
tés pour que tous les processus 
soient parfaitement respectés. 
Nous avons été certi�és ISO 27001 
�n 2014. C’est la norme la plus dras-
tique de gouvernance et de sécu-
rité des systèmes d’information. On 
donne ainsi au client l’assurance 
d’une sécurité optimale des appli-
cations et données qu’il nous 
con�e. La sécurité, la très haute dis-
ponibilité et la personnalisation des 
services sont notre fonds de com-
merce.

Qu’est-ce qui empêche encore les 
entreprises d’avoir recours au 
cloud ?

Une certaine peur, peut-être, de ne 
plus maîtriser leur système d’infor-
mation. Nous y répondons en per-
sonnalisant au maximum la rela-
tion, en optimisant leur système 
d’information au moment de 
migrer dans le Cloud tout en leur 
permettant d’en garder la maîtrise. 

L’autre peur est la perte et le pira-
tage des données. Mais on met 
tellement de moyens et de proces-
sus en œuvre que nous tranquilli-
sons nos clients. Nous devons 
encore lever certaines barrières 
mentales qu’ont encore certains de 
nos clients DSI (Directeur des Sys-
tèmes d’Information). Il y a deux 
types de DSI: ceux qui ont un coup 
d’avance et ont compris que leur 
métier était de faire faire. Et ceux 
qui ont un coup de retard et 
pensent qu’il faut faire en interne 
avec toutes les contraintes que cela 
implique. Pour les PME et ETI, le 
cloud n’est pas une solution, c’est la 
solution ! Nous avons bien sûr des 
contrats qui nous permettent 
d’augmenter la puissance de traite-
ment, la capacité de stockage et les 
ressources en fonction des pics de 
charge de nos clients, puis de reve-
nir à la normale, avec un paiement 
à l’usage. Mais nous sommes 
capables de proposer des unités 
d’œuvres métier o�rant une grande 
�exibilité comme par exemple une 
facturation au magasin pour une 
chaine de magasins, au lit pour des 
cliniques… 
Autre exemple du niveau de per-
sonnalisation, pour un client qui 
n’aurait pas encore amorti la tota-
lité de son système d’information 
et qui souhaiterait commencer à 
migrer dans le Cloud, nous sommes 
capables d’intégrer la partie non-
amortie de son système d’infor-
mation dans nos Datacenters et 

d’intégrer du Cloud pour le reste.

Comment voyez-vous Cheops 
Technology évoluer désormais?

L’un des gros enjeux de fin 2014 
était d’obtenir la certification Iso 
27001. C’est fait. Un autre enjeu est 
de continuer à automatiser tous les 
processus autour du cloud pour être 
encore plus performants, tout en 
maintenant une qualité de service 
de très haut niveau. Les ressources 
humaines peuvent coûter  cher 
quand on n’a pas mis en place un 
maximum d’automatisation. Nous 
visons à présent la certi�cation ISO 
20000 prouvant le respect de 
normes de qualité. Nous réalisons 74 
millions d’euros de chi�re d’a�aires. 
La barre symbolique des 100 mil-
lions d’euros est possible à moyen 
terme avec un peu de croissance 
organique et de croissance externe, 
comme nous l’avons fait ces der-
nières années en rachetant Arès en 
2008 puis Ocealis en Rhône-Alpes 
en 2013. Après, peut-être sera-t-il 
opportun soit d’exporter notre 
savoir-faire à l’étranger, soit de nous 
adosser à un grand groupe indus-
triel. Mais pour l’instant, nous 
sommes concentrés sur notre mar-
ché naturel du Cloud pour les  PME 
et ETI.

Entretien exclusif avec Nicolas Leroy-Fleuriot, PDG de Cheops Technology

Nicolas Leroy-Fleuriot, PDG de Cheops Technology

« Cloud, Sécurité… Quels sont les grands 
enjeux pour les entreprises ? »

COMMUNIQUÉ
la tribune - VENDREDI 20 MARS 2015 - No 124 - www.latribune.fr
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D’abord partis à la conquête des moyens de paiement, 
les mastodontes de l’Internet et les start-up  
spécialisées dans les technologies financières se lancent 
à présent à l’assaut de l’épargne et du crédit.

«D ans cinq ans, la 
façon de faire de la 
banque de proxi-
mité aura radicale-
ment changé. Les 
banques qui ne se 

réinventeront pas disparaîtront. » Cette affir-
mation résonne d’autant plus comme une 
menace qu’elle n’émane pas de l’un des 
nouveaux entrants qui bouleversent le sec-
teur bancaire, mais d’un banquier. À savoir 
Ronan Le Moal, directeur général du Cré-
dit mutuel Arkea, qui a organisé avec l’as-
sociation France Digitale une matinée 
consacrée aux relations entre banques et 
start-up, le mardi 10  mars. Comme les 
industries de la musique et de la presse 
avant lui, le secteur bancaire est 
aujourd’hui confronté à la révolution 
numérique. D’abord partis à la conquête 
des moyens de paiement, comme Alibaba 
avec Alipay ou Square avec son « dongle » 
(petit lecteur sécurisé de carte bancaire), 
les géants du Web et les start-up spéciali-
sés dans les technologies financières (fin-
tech) se lancent à présent à l’assaut de 
l’épargne et du crédit.

UNE BRÈCHE DANS  
LE MONOPOLE DES BANQUES

La preuve, par exemple, avec le géant japo-
nais du commerce électronique Rakuten, 
qui, ces dernières années, s’est diversifié 
dans le crédit à la consommation et la ges-
tion de titres financiers. « D’ici à quinze ans, 
les géants de l’Internet seront des acteurs 
majeurs du secteur bancaire car ils maîtrisent 
la data [les données, ndlr], les canaux 

 d’acquisition de clients et disposent de belles 
marques  », renchérit Geoffroy Guiguo, 
cofondateur de la plate-forme de crédit à 
la consommation Prêt d’Union, le « Len-
ding Club » français.
Les plates-formes Internet de prêts aux 
particuliers et aux PME font partie de ces 
fintech qui ne se contentent plus de 
concurrencer les banques dans les moyens 
de paiement, mais qui s’attaquent désor-
mais à leur cœur de métier. Depuis que 
la réglementation du financement parti-
cipatif, entrée en vigueur en France 
le 1er octobre, a ouvert une brèche dans le 
monopole bancaire, il ne se passe pas une 
semaine sans qu’une nouvelle plate-forme 
de prêts n’éclose. 
L’une des dernières en date étant Lendix, 
dont le premier client n’est autre qu’Alain 
Ducasse Entreprise. La société du célèbre 
chef cuisinier a emprunté 300�000 euros 
via Lendix afin de rénover et développer 
trois restaurants et sa chocolaterie. 
«  Même pour une société comme Alain 
Ducasse Entreprise, il faut souvent patienter 
deux ou trois mois avant d’obtenir une 
réponse à une demande de crédit bancaire. 
Nous allons beaucoup plus vite que les 
banques », analyse Olivier Goy, président 
de Lendix. Certes, les plates-formes fran-
çaises de prêt n’ont encore permis de 
 collecter que 88,4 millions d’euros l’an 
dernier, selon l’association Financement 
Participatif France.
Mais ce montant représente un bond de 
84�% par rapport à 2013, année qui avait 
déjà vu un triplement des sommes collec-
tées par les plates-formes de prêt. Ces 
concurrents d’un genre nouveau semblent 
d’autant plus dangereux que certains 

d’entre eux nouent des alliances. Début 
février, le géant chinois de l’e-commerce 
Alibaba et l’américain Lending Club ont 
noué un partenariat qui permettra aux 
PME américaines clientes d’Alibaba d’ob-
tenir via la plate-forme de prêt les crédits 
nécessaires à l’achat d’équipements auprès 
de producteurs chinois.

L'ALLIANCE PLUTÔT QUE LA 
CONCURRENCE FRONTALE

Les banques traditionnelles n’avaient 
 vraiment pas besoin de cela, elles qui sont 
déjà confrontées à une baisse de leurs 
marges, du fait notamment de la faiblesse 
des taux d’intérêt et du plafonnement 
réglementaire de certaines commissions, 

ainsi qu’à une reprise du pouvoir par les 
clients dans la relation bancaire, grâce, 
notamment, aux nouvelles technologies. 
Or, « à mesure qu’émergent des acteurs spé-
cialisés, comme les plates-formes de finance-
ment, il devient plus difficile pour les bancas-
sureurs classiques de faire prendre conscience 
aux clients de la valeur ajoutée de leur offre », 
souligne Ronan Le Moal. Ces spécialistes, 
il ne s’agit pas d’essayer de les copier – une 
tentative qui serait vaine, selon le diri-
geant –, mais de s’allier avec eux. Que ce 
soit sous la forme de partenariats commer-
ciaux ou capitalistiques. Le Crédit mutuel 
Arkea est ainsi l’un des actionnaires de la 
première heure de Prêt d’Union et opère 
également sous marque blanche des acti-
vités d'évaluation des risques clients (sco-
ring) pour certaines fintech. ■

Qui seront les champions  
bancaires de demain ?

FINTECH

PAR 
CHRISTINE 
LEJOUX

@ChLejoux

Olivier Goy, 
président  
de Lendix, 
l'une des 
dernières 
plates-formes  
en date  
de financement 
participatif. Son 
premier client 
emprunteur  
n'est autre  
que la société 
du chef-cuisinier 
et entrepreneur  
à succès  
Alain Ducasse.
© STÉPHANE  
DE BOURGIES

Un logiciel capable de «lire» des phrases écrites à la main. A2iA, 
une société parisienne créée en 1991, l’a mis au point en combinant 
l’analyse d’images et l’intelligence artificielle. «Nous sommes le 
pionnier et le spécialiste mondial de la reconnaissance de l’écriture 
manuscrite. Notre logiciel est adapté à 26 pays, soit 7 langues et 
leurs spécificités locales : l’anglais par exemple, n’est pas tout à 
fait le même en Australie, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis», 
explique Jean-Louis Fages, le PDG d’A2iA. Depuis janvier, son 
logiciel analyse l’arabe manuscrit. Après cinq ans de recherches, 
il pourra bientôt équiper des entreprises, mais aussi des ministères 
au Maghreb et au Moyen-Orient. «Nous travaillons déjà avec des 
services de e-police, de e-gouvernement : des ministères de la 
Défense et de l’Intérieur, européens et américains.» Une nouvelle 
version de la solution mobile d’A2iA, lancée en 2013, a été dévoilée 
au dernier Mobile World Congress de Barcelone. A2iA entend la 
déployer auprès des banques et assurances digitales en Europe, 

après de premiers tests commerciaux dans ce secteur aux Etats-
Unis et en Equateur.
Jean-Louis Fages prévoit de visiter 15 pays cette année, pour 
renforcer l’export, qui représente déjà 80% des 11 millions d’euros 
de chiffre d’affaires réalisé en 2014. «C’est grâce aux voyages 
commerciaux organisés par Bpifrance Export que nous pouvons 
effectuer toutes ces missions à l’étranger qu’une PME comme la 
nôtre ne pourrait pas mener seule. Bpifrance nous a aussi épaulés 
lors de notre troisième LMBO, en novembre dernier, en entrant à 
notre capital à hauteur de 10%», souligne Jean-Louis Fages, ravi 
de compter Bpifrance parmi ses actionnaires. «Les équipes de 
Bpifrance sont très sérieuses. C’est agréable de travailler avec des 
personnes qui ont un tel niveau de professionnalisme.»
A2iA emploie près de cinquante salariés en France, 15 dans sa 
filiale à New York, et depuis un an, 15 chercheurs à Saint-
Pétersbourg.

A2IA DÉCRYPTE LES ÉCRITURES MANUSCRITES

AVEC ET

Entrepreneurs, Bpifrance vous soutient en prêt et capital, contactez Bpifrance de votre région : bpifrance.fr

INNOVONS ENSEMBLE

Jean-Louis Fages, le PDG d’A2iA ©
 A

2i
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LE TOUR DU MONDE DE    L’INNOVATION
Du stylo 3D qui crée de petits objets 
aux miroirs pour ensoleiller l’hiver
Chaque semaine, La Tribune vous propose de partir à la découverte 
des petites et grandes innovations qui annoncent l’avenir. 4 LONDRES – Royaume-Uni

Des gants qui réchauffent 
en serrant le poing
Habillement. Lorsque l’hiver fait rage, 
les amateurs de course à pied ont souvent 
la sensation d’avoir les mains gelées, même 
en portant des gants. La start-up britannique 
HY Athletics a donc développé Flux, les premiers 
gants chauff ants. Conçus sans aucune 
technologie, ils permettent de produire de la 
chaleur juste en serrant le poing. Grâce à un fi let 
perméable contenu dans la paume du gant, l’air 

retenu prisonnier par le poing se 
réchauff e instantanément au contact 
du matériau. Une bonne solution 
pour ne pas abandonner le sport 
quand il fait froid. S. R.

1 SAN FRANCISCO – États-Unis
Une plate-forme en ligne pour rapprocher 
les patrons de leurs collaborateurs
Management. Un bon patron doit savoir diriger mais aussi se faire 
apprécier par ses employés. La plate-forme en ligne Awesome Boss 
permet à chaque patron de créer une base de données complète 
sur ses salariés, en renseignant leur date d’anniversaire, le prénom 
de leurs enfants, leurs centres d’intérêt ou encore leur café préféré. 
Consultables sur smartphone, ces « fi ches » permettent de toujours 
trouver le bon mot et d’eff ectuer de petits gestes qui contribuent 
à la valorisation des employés – et donc au développement 

de leur productivité. Par exemple, l’outil rappelle 
les anniversaires à venir et suggère même des idées 
de cadeaux. Elle propose aussi des séances 
d’accompagnement en cas de situation de crise. 
Microsoft ou Bosch se sont déjà laissé convaincre. S. R.

3 SÃO PAULO – Brésil
Manier des objets en lévitation 
acoustique, c’est possible
Physique. Des chercheurs de l’université de São Paulo ont mis 
au point un nouveau dispositif pour déplacer des objets, sans aucun 
contact physique, grâce à la lévitation par ondes sonores ou 
« lévitation acoustique ». L’équipe de scientifi ques a réussi à résoudre 
l’un des principaux obstacles des techniques existantes : la stabilité 
et la maniabilité des objets en lévitation. Leur système expérimental, 
qui se fonde sur un réfl ecteur d’ondes plus perfectionné, pourrait 

se révéler précieux pour le secteur du nucléaire 
ou de la chimie, car il permet de manipuler des 
substances extrêmement dangereuses, radioactives 
ou chimiques, qui ne peuvent entrer en contact avec 
aucune autre matière. S. R.

PLUS D'ACTUALITÉS 
ET D'INFOGRAPHIES 
SUR LATRIBUNE.fr

2 EAST PORTERVILLE – États-Unis
Analyser toutes les données sur 
l’eau pour cartographier la pénurie 
Eau. Quatre cents puits à sec ; ainsi que des nappes 
phréatiques�; l’abandon de plusieurs terres agricoles�; et 
la distribution d’eau minérale à plus de 1�000 habitants 
sur 7�300, autrement contraints de consommer 
un liquide saumâtre : tel est le tableau actuel à East 
Porterville. Mais heureusement, les solutions émergent. 
L’agence SCWA et IBM collectent et analysent en temps 
réel les données climatiques ainsi que celles portant sur 
la consommation, la qualité et la température de l’eau. 
À New York, le Columbia Water Center a cartographié 
les risques de pénurie en se basant sur les données
 de précipitations des soixante dernières années et sur 
la consommation journalière. Au Mexique, Sergio Rico, 
ingénieur polytechnicien, révélait en 2012 son invention 

de la « pluie solide », un polymère 
qui emprisonne l’eau de pluie dans le sol 
des zones arides. Ces initiatives permettent 
de mieux gérer les ressources en abordant 
les problèmes de sécheresse en amont.

> http://bit.ly/1My1jgS
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LE TOUR DU MONDE DE    L’INNOVATION

10 LISMORE – Australie
Des « robinets à miel » 
pour les abeilles
Apiculture. Et si on pouvait récolter le miel 
des abeilles sans les déranger dans leur habitat 
ni risquer de se faire piquer�? Deux apiculteurs 
australiens ont mis au point une méthode 
innovante de récolte automatique, qu’ils 
baptisent la « ruche à robinet ». Le principe : 
extraire le miel grâce à des alvéoles artifi cielles 
installées dans les ruches. Au fur et à mesure 
que les butineuses les remplissent, le miel 
s’écoule vers l’extérieur et l’apiculteur n’a qu’à 
ouvrir le robinet lorsqu’il veut récupérer 

le produit. Les deux hommes, 
un père et son fi ls, ont testé et 
perfectionné eux-mêmes cette 
méthode de récolte automatique 
pendant dix ans. S. R.

SÉLECTION RÉALISÉE 
PAR SYLVAIN ROLLAND

@SylvRolland

9 CHANGSHA – Chine
Un gratte-ciel de 57 étages écologique
et construit en… dix-neuf jours !
Architecture. L’entreprise chinoise Broad Sustainable Building 
vient d’établir un record qui sera diffi  cile à battre : ses ouvriers 
ont érigé un gratte-ciel de 57 étages et de 180�000 m2 en seulement 
dix-neuf jours. Soit une moyenne de 3 étages par jour. À l’intérieur : 
19 atriums de 10 mètres de haut chacun, 800 appartements, 
et des bureaux capables d’accueillir 4�000 personnes. Pour réaliser 
cette prouesse, l’entreprise a utilisé plusieurs milliers d’ouvriers, 
15�000 véhicules et six grues. Le chantier se poursuivait nuit et jour. 

La performance est aussi écologique : l’immeuble a été 
conçu avec un système d’aération et de traitement 
de l’air qui permettra d’économiser 12�000 tonnes 
d’émissions de CO2 par an par rapport à un bâtiment 
de même envergure. S. R.

7ABU DHABI ET DUBAÏ – Émirats arabes unis
GoSleep, des capsules high-tech 
pour faire une sieste à l’aéroport
Transports. L’attente entre deux avions peut facilement devenir éreintante. 
Pour améliorer le confort des clients les plus fortunés, les aéroports d’Abu 
Dhabi et de Dubaï ont mis en place depuis novembre dernier une vingtaine 
de cabines de repos high-tech baptisées GoSleep. Ces capsules abritent 
un siège inclinable et des prises électriques pour recharger les appareils 

électroniques. Lorsque l’utilisateur désire dormir, son siège 
se transforme en couchette et la capsule se ferme entièrement, 
l’abritant des bruits et de la lumière. Les bagages se rangent 
dans un coff re sécurisé sous le siège. Le succès est désormais tel 
que les voyageurs doivent réserver leur place à avance… S. R. 

8

9

5 RJUKAN – Norvège
Des miroirs géants illuminent 
la place du marché
Innovation. De septembre à mars, les quelque 
3�400 habitants de Rjukan, en Norvège, sont 
plongés dans l’obscurité. La ville se trouve dans 
une vallée encaissée, entourée de montagnes 
dont le Gaustatoppen, qui culmine à plus 
de 1�880 mètres. C’est la raison pour laquelle, en 
2013, la commune s’est dotée de trois héliostats, 
positionnés à 450 mètres au-dessus du centre-
ville. Ces systèmes, qui suivent la trajectoire 
du soleil pour en orienter les rayons vers un 
point désiré, sont utilisés partout dans le monde. 
Une belle idée, inspirée par un projet de Sam 
Eyde, le fondateur de Rjukan. En 1913, 
cet ingénieur et industriel brillant souhaitait 
construire des réfl ecteurs géants pour que 
les ouvriers de son usine puissent bénéfi cier 

des rayons du soleil en hiver. Mais 
à l’époque, la technologie n’était 
pas suffi  samment avancée et Sam 
Eyde dut abandonner le projet 
au profi t d’un téléphérique.

> http://bit.ly/1b7UepW

8 TOMSK – Russie
Avec ce stylo 3D, il suffi t de dessiner 
pour créer ses propres objets
Do-it-yourself. Si vous savez dessiner, vous saurez fabriquer. 
Un collectif de chercheurs de Tomsk, en Sibérie, va commercialiser 
dans les mois à venir un stylo 3D révolutionnaire. Et pour cause : 
son encre permet de créer tout type d’objets en trois dimensions. 
Dite photopolymère, cette encre spéciale, développée à partir 

de résine photosensible liquide, durcit sous l’eff et 
des rayons ultraviolets provenant d’une diode 
lumineuse intégrée dans le stylo. Une cinquantaine 
de couleurs et de textures sont disponibles. Idéal pour 
fabriquer des jouets et des ustensiles du quotidien. S. R.

© DR

© BROAD SUSTAINABLE BUILDING

6 MOROGORO – Tanzanie
Des rats formés pour 
aider les démineurs
Sécurité. Énormes et griff us, les rats 
de Gambie auraient tendance à repousser. 
Pourtant, en Tanzanie, l’université 
d’agriculture Sokoine et l’ONG Apopo 
en font les stars d’un programme de trois 
ans, baptisé HeroRat. Des spécialistes leur 
apprennent à détecter, grâce à leur odorat 
effi  cace, les mines antipersonnel (restes de 
la guerre civile en Angola, au Mozambique 
et en Tanzanie), puis à gratter la terre pour 
les signaler. Lorsqu’ils ne se trompent pas, 
les chercheurs les récompensent avec de 
la nourriture. Les rats peuvent couvrir 

200 à 400 m2 de terrain 
par jour. Les terrains déminés 
pourront servir à reloger 
les populations déplacées 
par la guerre. S. R.

7
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LA NUIT DES ROIS
La Nuit des rois, 2e édition. Le 12 mars 2015, 600 personnalités du marketing digital 

ont assisté, lors de la Soirée de gala, à la remise des 9 trophées...

UN ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR VIUZ&CO

1 2 3

4 5

1  Prix Social

Franck Leroyer (Change)

2  Prix Drive to Store

Catherine Michaud (Integer), Frédéric Berlie (Darty)

3  Prix E-mailing

Guillaume Gelis (Zanox), Théo Gaston-Dreyfus 

(Yieldify), Patrick Lynch (Yieldify)

4  Prix Search        

Gaëlle Poulain (Microsoft), Pascal Gayat 

(Tradedoubler), Jonathan Vidor (JVweb),

5  Prix Mobile

Laurence Bordry (Accor), Agnès Puig (MRM Mcann), 

Emmanuel Dayre (MRM McCann)

6  La reine de la nuit, très entourée

Jessica Delpirou (Meetic)

7  Prix Display

Kuider Akani (PMU), Francis Mahut (Eficiens)

8  Espoir

Anh-Vu Nguyen (Fidzup)

9  Grand Prix et Prix Multicanal

Les Gaulois (Christophe Lafarge, Elisabeth Billiemaz), 

Elodie Peaudecerf (Transavia)

8 9

6 7

RENDEZ-VOUS EN 2016 !

mail : team@viuz.com
tel : 01 46 37 37 81
site : lanuitdesrois.com

en partenariat avec
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Le 14 juin 2013, Bristol, 
sixième ville de Grande-
Bretagne, a été élue capi-
tale verte de l’Europe 2015 
devant Bruxelles (Bel-
gique), Glasgow (Grande-
Bretagne) et Ljubljana 

(Slovénie). Décerné par un panel d’experts 
européens, ce titre, créé en 2006 à l’ini-
tiative de Jüri Ratas, l’ancien Maire de Tallin 
en Estonie, récompense les efforts d’une 
collectivité en matière de développement 
durable.
Avec ses 426�100 habitants, la plus grande 
cité du sud-ouest de l’Angleterre a en effet 
su se distinguer par un cahier des charges 
environnemental ambitieux, qui a déjà for-
tement contribué à améliorer la qualité de 
vie des habitants. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes : à Bristol, près d’un résident sur 
cinq se rend à pied à son travail�; plus de 
90�% de la population vit à moins de 
300 mètres d’un espace vert�; la ville compte 
quatre fermes urbaines, huit réserves natu-
relles et 450 parcs.

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
ÉPOUSTOUFLANTES

La municipalité a investi dans un pro-
gramme d’efficacité énergétique ambitieux 
qui a porté ses fruits. Bristol est aujourd’hui 
la ville du Royaume-Uni qui consomme le 
moins d’énergie par ménage. Depuis 2005,  
les habitants économisent ainsi environ 150 
livres par personne et par an sur leur fac-
ture de chauffage. La consommation d’éner-
gie a été réduite de 11�% dans le secteur des 
transports, de 26�% dans le secteur de l’in-
dustrie et des commerces, et de 21�% en ce 
qui concerne la consommation domestique. 

La ville poursuit ses engagements avec 
l’ambition d’économiser encore 25�% d’éner-
gie d’ici à 2020, notamment en investissant 
dans les énergies renouvelables et le bou-
quet énergétique (éolien, photovoltaïque, 
biogaz, thermique). Un plan d’investisse-
ment de 140 millions de livres prévoit par 
ailleurs la mise en conformité de milliers de 
maisons aux normes environnementales, 
un doublement du recours à l’énergie 
solaire et la mise en place d’un réseau de 
chaleur urbain ultraperformant.

PISTES CYCLABLES  
ET QUARTIERS REQUALIFIÉS

En parallèle à ces actions de fond, Bristol a 
investi massivement dans l’amélioration de 
son système de transport urbain, avec, 
notamment, le développement d’un sys-
tème de MétroBus à faible niveau d’émis-
sions et de multiples projets destinés à 
fournir des solutions de transport alterna-
tives, réduire la congestion sur les routes et 
assurer la sécurité des passagers. Une poli-
tique très active en matière de pistes 
cyclables a également été mise en œuvre. 
Bilan : le nombre d’usagers a été multiplié 
par deux au cours des dernières années et 
Bristol ambitionne de le doubler de 
 nouveau d’ici à 2020. Ce nombre est par 
ailleurs nettement plus élevé que dans les 
autres grandes villes du pays et représente 
trois fois et demie la moyenne nationale.
Mais ce ne sont pas uniquement ces efforts 
en faveur de l’environnement que le titre 
de capitale verte européenne est venu 
récompenser. Les experts ont aussi et sur-
tout reconnu Bristol pour sa politique de 
renouvellement urbain, de reconquêtes de 
friches et de redynamisation des quartiers. 

En 2010, la ville a notamment engagé la 
requalification de Knowle West, les quar-
tiers sud, très déshérités, mal desservis et 
éloignés des zones d’emploi. Depuis la fer-
meture d’une manufacture de tabac en 
1990, qui employait 5�000 personnes, le 
quartier accumulait les problèmes sociaux. 
Composé de petites maisons accolées, 
Knowle West présentait en outre une trop 
faible densité de bâti pour créer de nou-
velles écoles, crèches ou arrêts de bus – ce 
qui contraignait les habitants à aller travail-
ler au nord de la ville avec des temps de 
parcours très longs. Pour redynamiser le 
quartier, la mairie a conçu un programme 
en étroite concertation avec les habitants, 
qui ont été appelés à participer à l’identifi-
cation des îlots à densifier, ainsi que des 
sites potentiels d’attractivité.

RÉHABILITÉ, LE PORT EST 
DEVENU UN SITE TOURISTIQUE

En complément de cette politique ambi-
tieuse, Bristol s’est employée à renforcer 
l’attractivité économique de son territoire. 
Tout d’abort, elle a revitalisé son port. Les 
quais ont été réhabilités et constituent 
aujourd’hui une attraction phare pour les 
huit millions de touristes qui visitent la ville 
chaque année. Le Bristol Harbourg Festival, 
riche de multiples concerts, spectacles et 
événements en tous genres, attire égale-
ment plus de 250�000 visiteurs par an et 
contribue à la vitalité de cet espace à la croi-
sée de la mer et de la terre, des territoires 
naturels et urbains, des activités écono-
miques et de loisir. Le port, qui abrite 
500 bateaux, compte en outre une faune et 
une flore riche et variée grâce aux actions 
de protection qui ont été mises en place. 

Dernière initiative de la ville : le finance-
ment d’une technologie innovante destinée 
à exploiter les ressources d’énergies maré-
motrices dans le port. Ensuite, Bristol a 
investi dans l’économie verte : alors que le 
pays traverse une phase de récession, le sec-
teur de l’économie verte a enregistré une 
croissance de 4,7�% en 2012. Plus de 
1�000 entreprises, implantées à Bristol ou 
dans l’ouest du pays, fournissent ainsi des 
produits ou des services à vocation environ-
nementale. À Bristol, elles emploient plus 
de 9�000 personnes.

LA VILLE ENCOURAGE  
LES INITIATIVES CITOYENNNES

L’ensemble de ces actions a été mené par la 
ville dans une perspective de participation 
citoyenne et d’implication sociale qui en 
font un modèle particulièrement intéres-
sant. Considérant que les habitants ont un 
rôle majeur à jouer dans la transformation 
de leur ville, la mairie a commencé la créa-
tion de deux entités administratives qui 
travaillent désormais main dans la main 
avec le Bristol City Council : le Green Capi-
tal Partnership, créé en 2007, qui regroupe 
plus de 700 organisations (associations, 
entreprises de toutes tailles, collectifs d’ha-
bitants) et le Bristol 2015 Ldt, créé après la 
remise du titre de capitale verte euro-
péenne, qui œuvre à la collecte de res-
sources supplémentaires.
La ville a également mené des actions de 
communication novatrices, en s’appuyant 
sur les réseaux sociaux, pour inciter les 
citoyens à participer activement à l’amélio-
ration de la qualité de la vie dans leur ville. 
Le slogan « Laboratory for Change » a été 
lancé et des conférences ciblées sont diffu-
sées pour sensibiliser et impliquer tous les 
habitants. Citons encore d’intéressantes 
initiatives citoyennes, destinées à renforcer 
le bien vivre ensemble : le Bristol 2015 Lab, 
propose chaque année de nombreuses acti-
vités gratuites aux familles sur les quais du 
port. Le projet collaboratif Neighbourly.
com, destiné à limiter le gaspillage 
 alimentaire, met en relation les industries 
qui disposent de surplus et les associations 
susceptibles de les redistribuer. Enfin, le 
projet One Tree Per Child va permettre aux 
36�000 écoliers de Bristol de planter chacun 
un arbre pour la ville.
En 2015, Bristol portera fièrement ses cou-
leurs de capitale verte, avec de nombreux 
événements comme le Green Capital Digi-
tal Challenge, le Green Tech Festival ou  
le Festival of the Future City destinés 
à  célébrer son leadership en matière 
de technologies urbaines, vertes et créa-
tives. Autant de rendez-vous à ne pas man-
quer pour les citoyens curieux de la ville 
vivante de demain – celle que nous appe-
lons activement de nos vœux sur la scène 
internationale�! ■

Bristol, la « capitale  
verte de l’Europe 2015 »
Quelles sont les bonnes pratiques qui peuvent être source d’inspiration dans les divers domaines de la ville vivante ? 
Cette semaine, après Medellin et Barcelone, villes invitées au Forum La Tribune des Métropoles citoyennes et 
connectées, prévu à Bordeaux le 3 avril, nous nous intéressons à Bristol, élue « capitale verte de l’Europe 2015 ». 

Petits croiseurs 
d’une école 
de voile, à 
proximité  
du port de  
Bristol qui, 
réhabilité, 
est devenu  
l’un des sites 
touristiques  
les plus attractifs 
de la ville.
© PETER FEDORCO - 
FOTOLIA

SMART CITIES
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L’hiver indien vient de 
rendre les armes et s’il 
n’y avait ces légères 
brumes à l’horizon pour 
envelopper encore les 
premières pentes de 
l’Himalaya, on pourrait 

se croire en Europe au début du printemps, 
lorsque le soleil d’avril commence à 
réchauffer la terre. Nous ne sommes que 
début février et sur la grand-place du Capi-
tole de Chandigarh, la lumière blanche est 
écrasante. Aucune âme qui vive alentour 
ou presque. Sur l’immense dalle de béton 
qui les sépare, la Haute Cour de justice à 
l’est et l’Assemblée parlementaire à l’ouest, 
se toisent, tels deux monstres qui s’apprê-
teraient à disparaître. Le temps n’existe 
plus. Le béton a noirci et par endroits, il part 
même en charpie, laissant pointer les herbes 
folles au bord de bassins qui semblent 
n’avoir jamais vu l’eau. Voilà cinquante ans 
que le maître d’œuvre de ces lieux impro-
bables est mort en nageant devant son caba-
non du Cap Martin, sur la Côte d’Azur. S’il 
revenait ici, Charles-Édouard Jeanneret-
Gris, dit Le Corbusier, pleurerait de voir 
son rêve de cité idéale aussi dénaturé.

Pour accéder au Capitole, conçu à l’origine 
comme une agora grecque ouverte au 
peuple de Chandigarh, il faut montrer patte 
blanche, remplir un formulaire, passer sa 
sacoche aux rayons X, franchir une haute 
clôture barbelée sous escorte militaire et 
subir un énième contrôle d’identité. L’en-
droit est devenu un vrai bunker en raison, 
disent les autorités, du risque terroriste 
international. À l’intérieur du périmètre 
administratif, seules quelques touches de 
couleurs vives sont là pour rappeler la folie 
du projet lancé par Nehru après l’indépen-
dance de l’Inde. L’idée était de redonner une 
capitale à un Pendjab coupé en deux par la 
partition avec le Pakistan. Vert, jaune, rouge, 
les gigantesques piliers représentent la 
majesté du pouvoir judiciaire, entre lesquels 
se  faufilent les robes noires des juges et des 
avocats. Vert, jaune, rouge encore, sur la 
fresque peinte du portail monumental don-
nant accès aux lieux du pouvoir législatif. Il 
reste aussi ces OVNI couvrant les deux 
hémicycles du parlement de Chandigarh, 
devenue également capitale de l’Haryana en 
1966, lors de la scission du Pendjab indien : 
dressés vers le ciel, une pyramide et un cône 
hyperbolique accrochent le regard, incarna-

tions de l’ère industrielle à laquelle la ville 
« idéale » prétendait opposer un modèle de 
quiétude. Plus loin, en retrait, le long Secré-
tariat étire sa façade austère, siège du pou-
voir exécutif, avec son toit-terrasse où 
quelques rares plantes en pot rappellent le 
jardin qui aurait dû y prospérer.
« Chandigarh a été imaginée comme une ville 
démocratique et résidentielle pour des gens en 
quête de silence, un tiers des terrains a été 
réservé aux espaces verts, tandis que les 
immeubles ne devaient pas dépasser trois 
étages. Ceux qui sont venus investir sont 
aujourd’hui très déçus », raconte un cinéaste 
local qui demande l’anonymat, par peur de 
représailles. 
De fait, les bicyclettes enfourchées par les 
pionniers des années 1950 ont cédé la place 
aux 4x4, monospaces et autres Royal Enfield 
pétaradantes, sur les longues avenues recti-
lignes qui séparent les quartiers en « sec-
teurs » rectangulaires numérotés de 1 à 65. 
Ici, les notables sont fiers de dire que Chan-
digarh est la ville indienne qui compte le 
plus grand nombre de voitures par habitant. 
Qu’importe la pollution qui va avec. La 
végétation s’est considérablement étendue 
mais si certaines plates-bandes entretenues 
avec un soin maladif sont dignes des images 
de l’Eden, nombre de prétendus jardins ne 
sont que des friches abandonnées aux 
ordures. Quant aux constructions, certes 
basses en centre-ville, elles peuvent 
atteindre quinze étages dans les faubourgs 
surpeuplés de Mohali et  Panchkula, qui 
commencèrent à sortir de terre un an seu-
lement après la disparition de Le Corbusier.
Près de l’aéroport, en bordure du boule-
vard périphérique, Elante Mall est le der-
nier sujet de polémique. Ce centre com-
mercial ultramoderne, inauguré il y a un 
peu plus d’un an, attire dans un bruit sté-
réophonique assourdissant la jeunesse 
dorée de la ville, avec ses magasins étince-
lants et ses chaînes de restaurants à l’occi-
dentale. « Le monde change et Chandigarh 
ne pouvait pas y échapper mais la ville perd 
en authenticité, regrette le cinéaste. Avant, 
on avait le secteur 17 et ses rues piétonnes pour 
faire ses courses, aller au cinéma ou dîner au 
restaurant. Tout ça c’est fini. »

UN CONTRE-MODÈLE  
POUR LE POUVOIR INDIEN

La visite du musée d’architecture confirme 
qu’une page est en train de se tourner, dans 
cette agglomération dimensionnée à l’ori-
gine pour 150 000 habitants. Elle en 
compte maintenant pas loin de 9 millions. 
Un panneau d’accueil informe le visiteur 
que « Chandigarh aborde un tournant cri-
tique de son histoire », qu’il va falloir « orga-
niser l’avenir avec le plus grand soin » et qu’il 
convient de « tirer les leçons des construc-
tions passées pour les projets similaires qui 
pourraient voir le jour ailleurs dans le pays ». 
Des mots qui doivent sonner comme un 
avertissement aux oreilles de Narendra 

Modi, l’actuel Premier ministre de l’Inde, 
dont l’une des grandes promesses est de 
bâtir cent villes « intelligentes » un peu 
partout dans le sous-continent. Un nou-
veau rêve urbanistique où règneraient 
Internet, caméras de surveillance et trans-
ports collectifs rapides, où les logements 
spacieux et climatisés ne subiraient jamais 
de coupure d’eau ni d’électricité, où les 
entreprises offriraient du travail à chacun.
Le gouvernement nationaliste installé 
depuis l’an dernier à Delhi a pour préten-
tion de faire de l’Inde l’une des nations les 
plus modernes du xxie siècle. Brusque-
ment, Chandigarh se trouve reléguée au 
rayon des « contre-modèles », estime Pra-
mod Kumar, directeur de l’Institut pour le 
développement et la communication, un 
think tank qui travaille sur les effets néga-
tifs de la mondialisation. « Comment peut-
on affirmer que cette ville a été conçue intelli-
gemment�? grogne-t-il. Le Corbusier a imposé 
sa vision occidentale en allant jusqu’à bannir 
le chiffre 13 dans la numérotation des secteurs, 
c’est une superstition chrétienne qui n’a aucun 
sens chez nous�! » Parmi les aberrations rele-
vées par Pramod Kumar, l’orientation du 
plan masse de la ville à 45 degrés, censée 
offrir depuis les bureaux du Capitole une 
vue imprenable sur la chaîne montagneuse 

Le rêve évaporé  
de Chandigarh
Dans le nord du pays, la capitale des États du Pendjab et de l’Haryana célèbre  
les cinquante ans de la mort de Le Corbusier, qui présida à sa construction  
de 1951 à 1965. Conçue pour 150 000 habitants, la cité-jardin voulue par Nehru  
en compte 9 millions et a bien du mal à tenir ses promesses. Reportage.

PAR 
STÉPHANE 
PICARD
EN INDE 
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des Shivaliks, et permettre la ventilation 
maximale des habitations, le vent souffl  ant 
le plus souvent du sud-est pendant les 
grosses chaleurs. « Il y a là un non-sens qui 
engendre un énorme gaspillage, explique 
 Pramod Kumar, au fi nal, le soleil ne pénètre 
pas à l’intérieur des pièces et la plupart des 
bâtiments doivent allumer la lumière en plein 
jour�! Et je ne parle pas du béton, un maté-
riau tout sauf isolant, grâce auquel les 
 climatiseurs tournent à plein régime 
neuf mois sur douze »…
Le Corbusier n’est pas seul responsable de 
cette situation car la vraie paternité de Chan-
digarh est en vérité anglo-saxonne. Initiale-
ment, Nehru avait fait appel aux architectes 
américains Albert Mayer et Matthew Nowicki 
pour créer de toutes pièces, à 240 km au 
nord de Delhi, une ville-jardin inspirée des 
travaux menés à la fi n du xixe siècle par un 
urbaniste anglais, Ebenezer Howard. On 
peut encore voir aujourd’hui au musée 
d’architecture le plan masse que le tandem 
avait tressé le long de rues courbes cher-
chant à « éviter la monotonie ».

DES BIVONVILLES ET TRÈS 
PEU DE MIXITÉ SOCIALE

Le destin, hélas, en voulut autrement. Le 
31 août 1950, Nowicki trouva la mort dans 
un accident d’avion et Mayer, anéanti par 
la perte de son ami, se sentit incapable de 
mener à bien un projet d’une telle 
ampleur. Il jeta l’éponge et Le Corbusier 
prit sa place. Aux yeux de Nehru, 
 l’architecte français d’origine suisse avait 
le mérite de réfléchir depuis quelque 
temps déjà à la question de la modernité 
dans les pays à tradition culturelle forte. 
En outre, il était non seulement architecte 
et urbaniste, mais aussi peintre, sculpteur 
et poète. À défaut de pouvoir imposer son 
idée de « cité machine » , ce dernier, vou-
lant imprimer sa marque, remplaça les 
courbes de ses prédécesseurs, qu’il jugeait 
« ruineuses, diffi  ciles, dangereuses et para-
lysantes », par des lignes droites, au motif 
que celles-ci «  font partie intégrante 
de  l’histoire, des idéaux et des agissements 
de  l’Homme ». Le damier de Chandigarh 
était né.

D’un point de vue social, c’était la chro-
nique d’un échec annoncé. « Chandigarh 
est devenue une ville d’employés de bureaux, 
avec de plus en plus de fonctionnaires et de 
moins en moins d’entreprises », souligne 
notre cinéaste. Le Corbusier a délibéré-
ment organisé la ségrégation. Il a com-
mencé par construire de grosses villas 
pour les bureaucrates, sur des terrains de 
4�000 yards (3�300 m2), avant de répartir 
le foncier des îlots, A, B, C, D.. sur des 
parcelles de plus en plus petites, 
400 yards, 200 yards, selon les capacités 
fi nancières de chaque foyer. Résultat, la 
population se retrouve cloisonnée à 
 l’intérieur de ghettos, ignorant tout de la 
mixité sociale.
Oublié, le texte fondateur de Chandigarh 
qui, dans son article premier, posait en 
1952 le principe d’une ville « off rant aux 
plus pauvres des citoyens pauvres toutes 
les  installations nécessaires à une  existence 
digne  ». Un quart de la population vit 
actuellement dans des slums (bidonvilles), 
cachés pudiquement derrière de  longs 
murs de brique rouge érigés par la muni-
cipalité, en plein cœur du secteur 25 ou à 
Janta Colony, un quartier de bara-
quements situé à moins d’un kilomètre 
à vol d’oiseau du siège du gouvernement. 
C’est là que s’installent les migrants qui 
 continuent d’affl  uer de l’Uttar Pradesh 
et du Bihar, attirés par les lumières d’une 
cité connue pour être la plus riche du pays 
après Delhi et Goa, avec un revenu annuel 
moyen par habitant de 157�000 roupies 
(2�200 euros), d’après les statistiques 
de 2014.

UNE VILLE AUJOURD’HUI 
« PLEINE À CRAQUER »

« L’ennui, c’est que ces immigrés s’installent 
dans la durée alors que les fonctionnaires et 
les étudiants issus de familles souvent très 
riches viennent ici pour des périodes relati-
vement courtes, observe le directeur de 
l’école d’architecture de Chandigarh, 
Pradeep Bhagat. Les élus s’eff orcent donc de 
reloger les habitants des slums, ceux tout du 
moins qui sont arrivés avant 1996 ». Profes-
seur dans le même établissement, 

J.-P. Singh s’agace des critiques faites à la 
ville. « Vous, les Occidentaux, vous ne savez 
faire que cela, critiquer. Or on ne peut pas 
s’attendre à ce qu’une ville reste identique à 
ce qu’elle était il y a soixante ans�! estime-t-
il. À son époque, Le Corbusier a répondu à 
la question posée par les responsables poli-
tiques, c’est tout. Maintenant c’est un fait, la 
densité est de 20�400 habitants par kilomètre 
carré dans le périmètre initial, la ville est 
pleine à craquer. »
Diffi  cile à concevoir pour le promeneur 
de Chandigarh, qui voit à perte de vue 
beaucoup de maisons disséminées dans la 
verdure et assez peu d’habitat collectif. 
Peu de temps après le décès de Le Corbu-
sier, les historiens de l’architecture Fran-
cesco Dal Co et Manfredo Tafuri livrèrent 
une clé de lecture qui demeure manifes-
tement pertinente. 
Selon eux, Chandigarh incarne « le signe 
d’un abandon de la conscience malade d’un 
univers bourgeois qui s’interroge, ne sachant 

que répondre, sur les raisons de son propre 
naufrage ». (Architettura contemporanea, 
Milan, Electa, 1976). De fait, la capitale du 
Pendjab et de  l’Haryana a toute l’appa-
rence d’une ville au service d’une élite, où 
le développement immobilier est appré-
cié, dès lors qu’il prend forme dans ses 
lointaines banlieues.
Au centre du Capitole, au bout d’une 
 interminable pelouse, la célèbre main 
ouverte de Le Corbusier continue de faire 
face à la ville, à une trentaine de mètres 
au-dessus du sol. Son message de paix 
– main ouverte pour donner, main ouverte 
pour recevoir  –, paraît terriblement 
 utopique en ce début d’année 2015. « Sym-
bole de la foi de la nation en l’avenir », pour 
reprendre les termes de Nehru, elle fait 
tourner ses feuilles de métal au gré des 
vents, imperturbable. Une girouette géante 
dont il est bien diffi  cile de deviner l’orien-
tation qu’elle aimerait indiquer aux habi-
tants de Chandigarh. ■
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Ci-dessus 
à gauche : 

le parlement 
abritant 

les assemblées 
du Penjab 

et de l’Haryana 
ouvre 

sur une agora 
aujourd’hui 
tristement 

déserte.

La main ouverte, 
girouette géante 
de Le Corbusier, 

symbole 
de la foi 

en l’avenir 
d’une Inde 
qui venait 

d’obtenir son 
indépendance.

Les restaurants, 
cinémas  et 
commerces 
autour de la place 
centrale du 
secteur 17 
(quartier 
piétonnier conçu 
par Le Corbusier) 
sont aujourd’hui 
concurrencés par 
un mall 
ultramoderne en 
périphérie de la 
ville. 
PHOTOS : STÉPHANE 
PICARD
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Fulgurant, radical et pla-
nétaire… le compte à re-
bours de la «  Grande 
Transition », soit le plus 
grand changement dans 
l’histoire de l’humanité 
est déclenché. «  Cette 

“Grande Transition” est à la fois technolo-
gique, sociétale, économique, énergétique, po-
litique, climatique et culturelle, décrypte Fa-
bienne Goux-Baudiment, présidente de la 
Société française de prospective, créée en 
2013, qui nous exhorte à anticiper ce que 
nous réserve l’avenir. Cette transition naît 
de la confrontation violente entre un monde 
ancien qui résiste au changement – dans les 
domaines de la politique, de l’éducation, du 
management, etc. – et un monde nouveau qui 
est fondé sur une véritable révolution tech-
noscientifique des modes de coopération entre 
les hommes et les machines, ainsi que sur le 
développement d’une économie à la fois plus 
créative et collaborative. » 

COMPLEXITÉ D’UN PRODUIT, 
SIMPLICITÉ D’UTILISATION

Comme tout changement, toute disrup-
tion, rien ne se fait sans douleur. En effet, 
cette « transition fulgurante » se caracté-
rise par une volatilité, une incertitude, 
une complexité et une ambiguïté crois-
santes. Difficile, dans ces conditions, de 
lire l’avenir�! D’où certaines questions fon-
damentales  : comment trouver des solu-
tions acceptables à des problèmes de plus 
en plus complexes�? Comment nos entre-
prises, nos sociétés, nos économies, nos 
politiques publiques pourront-elles tra-
verser ce raz-de-marée sans encombre, en 
toute fluidité�? Comment, à l’instar de 
l’iPhone ou du moteur de recherche de 
Google, combiner la simplicité d’utilisa-
tion d’un produit ou d’un service à la com-
plexité de ses processus de fabrication, de 
son fonctionnement ou de ses systèmes�? 
Toutes ces questions, et bien d’autres en-
core, sont reliées entre elles et alimentent 
les réflexions que nourrissent les prospec-

tivistes français. Face à un avenir incertain 
-  et parfois effrayant  -, ils dégainent une 
arme redoutable : la « simplexité », thème 
central de la troisième édition du Prin-
temps de la prospective qui devait avoir 
lieu le vendredi 20 mars à Paris. 

UN LEVIER DANS  
UN MONDE EN TRANSITION

Mais de quoi parle-t-on�? Certainement 
pas de simplisme�! La notion de simplexité 
est apparue avec Alain Berthoz, ingénieur 
et neurophysiologiste  : «  La biologie, la 
physiologie et les neurosciences ont établi 
l’existence de processus élégants, rapides, effi-
caces pour l’interaction du vivant avec le 
monde. Ces processus ne sont pas simples, 
mais élaborent des solutions, des comporte-
ments rapides, fiables qui tiennent compte de 
l’expérience passée et qui anticipent sur les 
conséquences futures de l’action.  » Pour le 
prospectiviste François Rousseau, vice-
président de la Société française de pros-
pective, « par extension, cette notion de sim-
plexité désigne l’art de rendre simple, lisible et 
compréhensible, des choses complexes. Et de 
trouver les moyens d’agir dessus.  » Une 
chose est sûre : les bagages théoriques et 
méthodologiques de la simplexité s’an-
noncent comme un précieux levier de 
changement dans un monde en transition. 
Selon d’autres prospectivistes, comme 
Christine Afriat, Alexis du Fontenioux et 
Éric Hauet –  qui animeront l’atelier 
« La simplexité peut-elle aider les entre-
prises à gérer la complexité et l’incerti-
tude�?  »  –, la simplexité peut se décliner 
dans l’entreprise à condition d’apprendre 
à regarder ensemble (l’individu, le collec-
tif et la structure) en distinguant les 
moyens et les finalités, en dépassant les 
antagonismes et les différents niveaux 
d’interprétation. Il s’agit aussi de conser-
ver la mémoire de l’organisation, nourrie 
par l’expérience, à l’image des organismes 
vivants. Au-delà de l’entreprise «  appre-
nante », l’enjeu consiste à apprendre à se 
souvenir en capitalisant pleinement sur 

les rétroactions. La mémoire ainsi entre-
tenue facilitera la recherche continue 
d’une autonomie et d’une régulation dans 
un système complexe –  ce que font les 
organismes vivants. Pour compléter cette 
approche, Philippe Cahen, «  prospecti-
viste d’entreprise  » et chroniqueur à 
La Tribune (lire son billet page 3), recourt 
de son côté à une méthode qui a les vertus 
de la simplexité : celle des scénarios dyna-
miques. « Nous nous ouvrons surtout à des 
futurs impossibles, car la prospective qu’on 
attend est certainement la moins probable. 
Par exemple, le prix très bas du pétrole, la 
crise ukrainienne, le développement du 
“drive” [système des points de retrait 
express des achats, en voiture, ndlr] dans 
la grande distribution… tout cela n’a pas été 
prévu, pointe-t-il. Il est souvent utile de pen-
ser une chose et son contraire. »

VISION AMÉRICAINE  
CONTRE VISION FRANÇAISE

Tous ces courants de pensée, de méthodo-
logies, ne sont pas nés d’hier. Il faut dire 
que, de tout temps, États, régions, entre-
prises et individus ont cherché à anticiper. 
Mais l’approche formelle de la prospec-
tive a démarré en 1944, quand le monde a 
découvert que l’ère nucléaire allait fonda-
mentalement bouleverser la géopoli-
tique  : les États-Unis ont senti le besoin 
de méthodes d’anticipation pour « penser 
l’impensable ». Après avoir travaillé sur la 
bombe à hydrogène, Herman Kahn, physi-
cien américain, a ainsi phosphoré en tant 
que géopolitologue et théoricien de la dis-
suasion nucléaire durant la Guerre froide 
à la Rand Corporation, sur financements 
du Pentagone. Considéré comme l’un des 
pères de la prospective, aux côtés de Jay 
Forrester, Theodore Gordon et Olaf Hel-
mer, il recourt à l’analyse par scénarios et 
applique la théorie des systèmes ainsi que 
la théorie des jeux à l’économie et à la 
stratégie. 
La France est le second pays au monde à 
avoir inventé la prospective dans les an-

nées 1950-1960 grâce, entre autres, au phi-
losophe français Gaston Berger. Ex-chef 
d’entreprise, ancien résistant, c’est ce 
haut fonctionnaire qui a d’ailleurs forgé le 
mot « prospective » et proposait de « voir 
loin, large et profond  ». Cependant, «  la 
prospective américaine tient surtout de la 
prévision. Elle n’envisage qu’un seul avenir, 
très lié aux technologies, aux opportunités et 
aux menaces qu’elles portent », analyse Fa-
bienne Goux-Baudiment qui a également 
présidé la (WFSF). « Tandis que, dès le dé-
part avec Gaston Berger, la prospective fran-
çaise se veut centrée sur l’humain, le social, 
l’écologie, le développement durable  », sou-
ligne Alexandre Rojey, animateur du 
groupe de réflexion Idées au sein de la 
Fondation Tuck, spécialisée dans les do-
maines de l’énergie et du développement 
durable. 

FAIRE ÉMERGER  
UN LANGAGE COMMUN

Aujourd’hui, la prospective trouve dans la 
simplexité une sorte de boîte à outils. No-
tamment sur le terrain des collectivités 
territoriales  : «  Dans le contexte d’interdé-
pendance de la mondialisation, la prospective 
devient plus participative, car les décisions ne 
peuvent se réduire à un nombre restreint de 
personnes  », insiste Vincent Pacini qui a 
réfléchi, entre autres, à l’avenir des 
Hautes-Pyrénées. Il commence par créer 
une marque fédératrice, Hapi  2030, par 
définir quatre angles de vue d’analyse (les 
représentations des acteurs, l’analyse des 
flux de richesses, celle des stocks et le dé-
veloppement durable) et par déterminer 
trois thèmes pour les ateliers de discus-
sion entre les acteurs locaux (l’économie 
productive, l’économie présentielle et 
l’économie résidentielle). « Ces trois leviers 
doivent être équilibrés. Cela permet de faire 
émerger un langage commun entre les acteurs 
ainsi que, en l’occurrence, les quatre enjeux 
clés pour l’avenir et 12 chantiers concrets. » 
Bref, si l’on parle le même langage, la sim-
plexité, ce n’est pas si compliqué. ■

La « simplexité », enjeu essentiel 
du monde de demain
La Société française de prospective a organisé pour vendredi 20 mars sa troisième édition annuelle du Printemps 
de la prospective, dont La Tribune est partenaire. L’occasion de faire le point sur la « simplexité », thème central du 
colloque. Et de comprendre l’intérêt de la prospective pour l’État, les collectivités, les entreprises et… pour l’homme.

PROSPECTIVE

 Pour François 
Rousseau, 

vice-président  
de la Société 

française  
de prospective, 

« cette notion  
de simplexité 
désigne l’art  

de rendre simple, 
lisible et 

compréhensible, 
des choses 
complexes.  

Et de trouver  
les moyens  

d’agir dessus ».
© DR

PAR 
ERICK 
HAEHNSEN

TROISIÈME ÉDITION DU 
PRINTEMPS DE LA PROSPECTIVE

O rganisé par la Société 
française de prospective sur  
le thème « La simplexité : 

levier de changement pour un monde 
en transition », cette troisième édition 
du Printemps de la prospective devait 
avoir lieu le vendredi 20 mars de neuf 
heures à dix-huit heures à l’hémicycle 
du Conseil régional d’Île-de-France,  
57, rue de Babylone, à Paris.  
Au menu de la journée, trois 
tables-rondes – « Comprendre » (la 

simplexité), « Anticiper »  
et « Proposer » – et quatre ateliers : 
« Territoires », « Organisations »  
(la simplexité peut-elle aider les 
entreprises à gérer la complexité et 
l’incertitude ?), « Problèmes 
mondiaux » (gérer par  
la simplexité la complexité croissante 
des sociétés humaines) et « S & T,  
le numérique et le design ». ■��

Pour s’inscrire :  
http://bit.ly/1O6o2T2

@ErickHaensen
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LA TRIBUNE – En quoi la prospective 
est-elle un instrument de pouvoir ?
THIERRY GAUDIN – C’est plutôt un ins-
trument que le pouvoir essaie d’utiliser 
lorsqu’il est inquiet. En général, les gou-
vernements en place fonctionnent sur les 
idées qu’ils ont déjà en tête. Il faut qu’ils 
soient vraiment très inquiets pour com-
mander des études de prospective. Ce fut 
le cas aux États-Unis, par exemple, au len-
demain de la Seconde Guerre mondiale. 
Après Nagasaki et Hiroshima, l’État amé-
ricain a financé la Rand Corporation où 
travaillait un des pères de la prospective, 
Hermann Kahn, sur des budgets liés au 
ministère de la Défense. En France, 
lorsque le général de Gaulle est revenu au 
pouvoir en 1958, Gaston Berger, le père de 
la prospective française, a fondé un groupe 
qui a débouché sur la création du Com-
missariat général au plan. Organisme qui 
visait à faire de la France une puissance 
industrielle, économique et scientifique. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Aux États-Unis, il y a un vrai marché de la 
prospective qui prend sa source au DoD 
(Department of Defense, ministère de la 
Défense). Lequel dispose d’une enveloppe 
annuelle de 600 milliards de dollars – soit 
la moitié du budget mondial des dépenses 
liées à la défense et au militaire. Le DoD 

a toujours été le moteur d’expérimenta-
tion des nouvelles technologies. Même de 
celles de Google. 

La propective est-elle une arme  
de propagande ? 
Oui pour les États-Unis et les pays anglo-
saxons qui sont les chantres de la doctrine 
de l’économie libérale. D’où l’idée d’un 
positionnement militaire de la prospective 
américaine. Or cette vision est criti-
quable : elle détruit la planète. 

Chaque année, le groupe de réflexion 
Millennium Project sort le « State  
of the Future ». Qu’en pensez-vous ?
Ce programme est dirigé par Jerome 
C. Glenn dont le mentor, Ted Gordon, 
venait de la Rand Corporation. Chaque 
année, les prospectivistes de leur réseau 
reçoivent un questionnaire à remplir. Les 
équipes du Millennium Project mettent 
ces données en forme à leur manière pour 
éditer le « State of the Future ». Cette 
méthode collaborative implique les gens 
du monde entier dans la production d’une 
certaine image du futur… en espérant 
qu’elle fasse autorité. 

Est-ce de la communication  
ou de la prospective ?
Un peu des deux, car les équipes du Mil-

lennium Project font très attention à 
l’aspect participatif mais, en fait, celui-ci 
est limité à ce qui n’est pas stratégique. 
Les Américains ont leur vision du futur. 
Mais celle-ci n’est pas forcément partagée 
dans le monde entier. Au contraire : des 
résistances se lèvent en Amérique latine, 
en Afrique, en Europe du Sud, en Asie… 

Quels sont les nouveaux futuristes ?
Je pense à l’écrivain et chercheur en éco-
nomie chinois Hongbing Song qui, en 
2007, publie La Guerre des monnaies pour 
faire comprendre à son peuple et aux diri-
geants de la future première économie 
mondiale comment fonctionne le système 
financier mondial selon un axe City-Wall 
Street. La Chine va-t-elle alors transfor-
mer son yuan en devise internationale�? 
Par ailleurs, on compte aussi plus de 
5�000 monnaies complémentaires dans le 
monde qui, en situation de crise locale, 
constituent des alternatives à la toute-
puissance des banques et à leur instabilité 
systémique. C’est le cas du WIR (« nous » 
en allemand), une monnaie suisse inven-
tée en 1934 par des entrepreneurs qui ont 
créé la banque coopérative du même nom 
pour compenser le manque de liquidités 
dû à la crise de 1929. Pas moins de 
60�000 entreprises l’utilisent. Je pense 
aussi à la ville grecque de Volos qui a créé 

le TEM (Topiki Enalactiki Monada) pour 
aider les habitants à faire face à la crise 
économique actuelle. 

Quel est le destin de l’Europe ?
Du point de vue économique, l’Europe est 
numéro un mondial. Comme ce n’est pas 
un État-nation, on a tendance à la mini-
miser. Or elle se renforce pas à pas, 
notamment en construisant l’Europe des 
régions. À l’intérieur, beaucoup dénigrent 
l’Europe. Mais en Afrique, en Amérique du 
Sud et en Asie, nombreux sont ceux qui 
voudraient l’imiter  : des États en paix 
dotés d’une monnaie coopérative. C’est 
un modèle, une référence internationale. ■�

� PROPOS RECUEILLIS 
 PAR ERICK HAEHNSEN

ENTRETIEN

Thierry Gaudin, président de Prospective 2100

« Un instrument que le pouvoir  
essaie d’utiliser lorsqu’il est inquiet »
Thierry Gaudin a fondé en 1982 le Centre de prospective  
et d’évaluation du ministère de la Recherche et de la Technologie,  
a publié, en 1990, 2100, récit du prochain siècle (Payot et siège depuis 
2013 au comité directeur de la World Futures Studies Federation.
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LA PROSPECTIVE TRICOLORE VEUT RASSEMBLER SES TROUPES
Après avoir démarré sur les chapeaux de roue dans les années 1950 et 1960, la prospective française  
a connu des hauts et des bas. Après la fragmentation, l’heure est au rassemblement.

Après la Seconde Guerre 
mondiale, l’État français 
dirige tout : banques, 

assurances, télécoms, énergie, 
construction… Avec un objectif : 
reconstruire le pays et en faire 
une puissance économique 
majeure. Le général de Gaulle 
dote le pays de deux puissants 
outils : d’une part, le Commissariat 
général au plan (CGP). Créé  
en 1946, celui-ci définira, jusqu’en 
1993, les plans quinquennaux  
de la planification économique  
et sociale. D’autre part, en 1963,  
la Délégation à l’aménagement  
du territoire et à l’action régionale 
(Datar), devenue Commissariat 
général à l’égalité des territoires 
depuis 2014. En quelques années, 
la prospective s’institutionnalise 
avec la création du Centre 
international de prospective  
de Gaston Berger (1957),  

le Bureau d’information et  
de prévisions économiques (Bipe) 
de François Bloch-Lainé et Claude 
Gruson en 1958, le Club Jean 
Moulin (1958) qui regroupe les 
principaux hauts fonctionnaires 
du Plan, la Société d’économie  
et de mathématiques appliquées 
(Sema) de Jacques Lesourne 
(1960) et le projet Futuribles  
de Bertrand de Jouvenel (1960). 

C’est l’âge d’or de la prospective 
française. « Cette période a été 
marquée par des savants à l’esprit 
multidisciplinaire, systémique  
et synthétique typique  
du XIXe siècle, souligne Fabienne 
Goux-Baudiment, présidente  
de la Société française de 
prospective, également dirigeante 
du cabinet Progestive. Durant les 
années 1970, jusqu’au milieu des 
années 1980, s’impose la vision 

des ingénieurs du XXe, celle de la 
prospective économétrique fondée 
sur les modèles mathématiques  
et la prévision quantifiée. »  
Même si la prospective n’a pas 
vocation à prévoir les 
événements, elle perd néanmoins 
en crédibilité : personne n’avait 
prévu ni inclus dans les scénarios 
le choc pétrolier, la chute du mur 
de Berlin et la dissolution du bloc 
soviétique. C’est la traversée  
du désert. La planification  
est en crise. Le VIIIe plan 
quinquennal n’est même pas mis 
en œuvre. « À partir des années 
1980, de nombreux départements 
de prospective dans les ministères 
ferment », reprend Fabienne 
Goux-Baudiment. Il faut dire que  
la prospective française manque 
d’outils conceptuels  
et méthodologiques pour soutenir 
son développement théorique. 

Relancée en 1977  
par la publication de Crise  
de la prévision, essor  
de la prospective de Michel 
Godet (PUF), économiste féru  
de mathématique, la prospective 
reprend des couleurs. Autre 
événement marquant en 1987 :  
le premier exercice de prospective 
régionale, « Limousin 2007 »,  
qui sera traduit même en chinois ! 
La prospective territoriale  
se développe rapidement durant 
les années 1990, tirant vers  
le haut la prospective d’entreprise. 
Avec l’éclatement de la bulle 
Internet, l’embellie sera de courte 
durée. Certes, bon nombre  
de collectivités territoriales 
disposent d’une cellule de 
prospective. De plus, des PME 
commencent à s’y intéresser.  
Par ailleurs, alors que  
le secrétariat d’Eta – éphémère –  
à la Prospective a été absorbé 
dans les ministères, le CGP 
(ex-Plan) est devenu en 2013 

France Stratégie sous la houlette 
de son commissaire général,  
Jean Pisani-Ferry.

Même le ministère délégué  
à la Recherche vient de se doter 
d’une cellule de prospective. 
« Reste que, depuis les années 
2000, la prospective est très 
fragmentée », regrette Fabienne 
Goux-Baudiment, qui, pour contrer 
cette tendance, a lancé fin 2013  
la Société française  
de prospective, une société 
savante à présidence limitée  
à deux ans (non renouvelable)  
qui se structure en quatre 
commissions (organisations, 
territoires, sciences  
et technologies, prospective 
globale) avec un sous-groupe  
sur le climat. « Outre le Printemps 
de la prospective (tous  
les 20 mars), nous proposons des 
journées exploratoires ainsi qu’un 
congrès tous les deux ans sous 
forme d’un “bar camp”. » ■� E. H.
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La notion de simplexité a 
été initialement employée 
dans les sciences du vivant 
et neurosciences pour 
désigner cette capacité 
du vivant –  et ipso facto 
du cerveau – à trouver 

des solutions à des problèmes complexes. 
Par extension, cette notion désigne l’art de 
rendre simple, lisible, compréhensible, des 
choses complexes et de trouver les moyens 
d’agir dessus. Elle est également utilisée en 
ingénierie et dans l’industrie pour désigner 
des produits ou modes d’invention et de 
production permettant in fine de combiner 
simplicité (souvent d’utilisation) et com-
plexité (des modes opératoires, des fonc-
tionnements, des systèmes). Reprenons  : 
nous sommes aujourd’hui entourés d’ob-
jets et de modes opératoires « simplexes » : 
votre iPad est simplex, Google est simplex, 
l’informatique et le design peuvent être 
simplex, les solutions de partage de don-
nées (par exemple dans le domaine du 
big data), ou les solutions d’interopérabilité 
dans le domaine des transports sont sim-
plexes. Un plan local d’urbanisme, la com-

préhension des enjeux du développement 
durable ou de la politique de la ville autour 
de quelques piliers (social, économique, 
environnement ou urbanisme, gouver-
nance) sont des démarches de simplexité. 
La simplification administrative répondra à 
des principes de simplexité ou ne sera pas…

L’APPROCHE SIMPLEXE  
AU CŒUR DE NOTRE ADN

Quoique la simplexité soit inscrite au cœur 
de notre ADN – notre organisme et notre 
langage sont simplexité –, de nos compor-
tements, interactions, actes et décisions, et 
qu’elle ait d’indéniables atouts, nous 
sommes loin d’en être conscients. À nos 
dépens : l’approche simplexe peut devenir 
simplisme quand par exemple on réduit 
une entreprise à sa seule dimension finan-
cière, voire à sa seule fonction économique. 
Sous le masque de la simplicité, l’informa-
tion et la pédagogie peuvent devenir mau-
vaise vulgarisation ou manipulation. Inver-
sement, gagner en intelligence de la 
simplexité, de ses manières de faire, et de 

ses ressorts, au travers par exemple du bio-
mimétisme, donne et peut donner lieu à 
des applications positives dans tout un en-
semble de domaines  : dans l’organisation 
de nos sociétés politiques, dans le design, 
en pédagogie, dans les entreprises. 
C’est à la croisée d’un double processus que 
se situe, aujourd’hui, l’enjeu de la simplexi-
té : d’une part l’interdépendance croissante 
des humains, des conditions de leur survie, 
de leurs organisations et des processus de 
décision, interdépendance qui augmente 
les zones d’incertitude. D’autre part, le be-
soin croissant, en contrepoint de cette in-

terdépendance et de l’incertitude qui en 
découle pour chacun, d’auto-organisation, 
de pouvoir d’agir, d’autonomie, de libre-ar-
bitre. Dans ce cadre, une entreprise qui or-
ganiserait sa recherche-développement et 
sa production de manière simplexe serait 
une entreprise plus agile, qui saurait mieux 
s’adapter et anticiper, fidéliser ses salariés. 
Elle saurait lire la complexité et agir dessus, 
dans le cadre de partenariats d’interopéra-
bilité. Ses innovations technologiques et 
sociales n’en seraient que plus pertinentes, 
et ses utilisateurs et clients sans doute plus 
demandeurs. ■

Le changement est la caractéris-
tique commune de tout ce qui 
existe. Sa lenteur peut nous le 
rendre imperceptible, à l’échelle 
géologique par exemple, ou sa 

fulgurance nous prendre de cours. Il peut 
être incrémental, comme l’évolution biolo-
gique, ou radical, comme certaines inven-
tions technologiques, de la roue à la puce 
électronique. La prospective exprime à la 
fois un regard sur le changement, explora-
toire et normatif, destiné à mieux le com-
prendre pour l’anticiper, et la préparation 
d’une action (décision, politique, stratégie) 
destinée à introduire les changements vou-
lus. L’histoire de l’humanité révèle la com-
plexité croissante du monde que celle-ci 
génère de manière incrémentale. Des rup-
tures violentes, comme les guerres ou de 
grandes catastrophes naturelles, ont permis 
de réguler ce degré de complexité. Mais le 
niveau atteint par la mondialisation et le 
tissu d’interdépendances qu’elle crée 
rendent la complexité plus résistante aux 
ruptures  : celles-ci désormais doivent être 
du même niveau planétaire pour l’affecter, 
comme l’ont démontré les deux dernières 
guerres mondiales.
Or un nouveau changement majeur est en 
cours : fulgurant, radical et planétaire. C’est 
la grande transition que nous sommes 
en train de vivre, à la fois technologique, 
sociétale, économique, énergétique, poli-
tique, climatique, culturelle… Elle naît de 
la confrontation violente entre un monde 
ancien qui a fait son temps mais résiste au 
changement (politique, éducation, mana-
gement, etc.) et un nouveau fondé sur une 

véritable révolution technoscientifique, un 
nouveau paradigme des modes de coopé-
ration entre les hommes et les machines, 
et le développement d’une économie plus 
créative et collaborative. Elle se caractérise 
par la volatilité, l’incertitude, la complexité 
et l’ambiguïté (VUCA pour volatility, uncer-
tainty, complexity and ambiguity), ce qui 
brouille la lisibilité de l’avenir.
Elle survient à une période de notre histoire 
où le changement n’apparaît plus linéaire 
mais bien exponentiel, conséquence de 
l’introduction de plus en plus de nouveau-

tés dans l’écosystème humain. Désormais il 
n’y a plus de cartes sur lesquelles nous pou-
vons dessiner notre route vers le futur, car 
le monde qui s’ouvre à nous est différent, 
inconnu. Quels instruments peuvent alors 
orienter nos pas, nos décisions�? Si la vigi-
lance et l’anticipation doivent désormais 
guider notre regard, qu’est-ce qui doit gui-
der notre action�? En univers turbulent 
(terre, rivière, air), la fluidité est essentielle, 
d’où l’importance du profilage (formule 1, 
kayak, avion de chasse). Mais comment 
«  profiler  » nos entreprises, nos sociétés, 

nos économies, nos politiques publiques�? 
La nature a déjà répondu à cette question 
en guidant l’évolution du vivant. Grâce à la 
simplexité, l’art de rendre simple un méca-
nisme complexe. Non pas en le déconstrui-
sant, comme dans la réduction mathéma-
tique d’une équation complexe, mais en 
reliant les points saillants pour en faire ap-
paraître le schéma structurel. Un schéma 
qui révèle à la fois le dessein (l’intention) et 
le dessin (le design) de l’objet, qu’il soit in-
tellectuel ou matériel. Un schéma qui nous 
conduit à donner un nouveau rôle à la 
conception, englobant désormais l’inten-
tion et l’usage (laboratoire d’innovation 
ouverte), le passé et le futur (économie cir-
culaire), l’ensemble des interdépendances 
(dont la collatéralité : climat, ressources)… 
La simplexité constitue une boussole es-
sentielle pour naviguer à travers la transi-
tion, et la prospective, discipline de la syn-
thèse systémique, en est son premier 
utilisateur. ■

La simplexité en perspective
Gagner en intelligence de la simplexité peut donner lieu à 
des applications positives dans toutes sortes de domaines.

Comprendre le changement 
Comment « profiler » nos entreprises, nos sociétés, nos économies, nos politiques 
publiques. Grâce à la simplexité, l’art de rendre simple un mécanisme complexe.

ANALYSES

La notion  
de simplexité  
est aussi utilisée 
dans l’industrie 
pour désigner 
des produits  
ou modes  
de production 
combinant 
simplicité 
d’utilisation  
et complexité  
des modes 
opératoires.
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LA PROSPECTIVE EST MAJORITAIREMENT PERÇUE 
COMME « STIMULANTE » 

L a Société française  
de prospective, en partenariat 
avec La Tribune, vient de réaliser  

le premier « Baromètre de  
la prospective ». Quel que soit le type de 
répondants (entreprises, administrations 
et collectivités territoriales, 
professionnels et praticiens de  
la prospective), la notion de prospective 
est d’abord associée à l’anticipation 
(20 %) et à la stratégie (15 %). Les 
responsables d’entreprises assimilent 
cette notion à la vision (11,7 %) plus 
souvent que les praticiens (8,5 %)  
et les administrations (8,5 %). En outre, 
la conduite d’un exercice de prospective 
est très majoritairement perçue par  

les responsables d’entreprises comme 
stimulante (38 %) intéressante (26 %)  
et fédératrice (16 %). Ce rôle fédérateur 
est plus particulièrement souligné  
par les responsables des administrations 
et collectivités territoriales (20 %).

La plupart des exercices  
de prospective se concentrent 
particulièrement sur les premières 
étapes  : la connaissance  
et la compréhension des évolutions 
(32 %) et la construction de scénarios 
(de 17 % à 22 % en fonction du type  
de répondants) aux dépens des phases 
de vision (13 %), de construction  
de plans d’action (15 %). Quant  

aux exercices de prospective sollicités, 
ils portent sur l’aménagement du 
territoire (16,1 %) et le développement 
local (14 %) dans les administrations  
et collectivités territoriales.  
Les entreprises préfèrent s’interroger 
sur l’innovation technologique (16,3 %), 
le développement (15,3 %) et la création 
d’un nouveau produit (13,9 %).  
On peut regretter que les questions 
sociétales (éducation, formation, égalité 
hommes/femmes) n’apparaissent  
pas comme des priorités pour demain  
dans les entreprises. De même  
pour le changement climatique (0,8 %),  
la démographie (1,6 %), l’emploi (2,3 %) 
et la qualité de vie au travail (3,9 %). ■
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VU DE BRUXELLES

Le « non » de Tusk 
à Cameron

I l y a dix ans, les Français 
refusaient d’approuver  
un traité constitutionnel  
qui n’était plus tout à fait  
un simple traité européen  
et pas encore une vraie 

constitution à l’américaine.  
Ils votaient « non » à l’idée  
d’une Europe un peu plus fédérale  
et surtout beaucoup plus illisible, 
tout comme les Néerlandais, 
épargnant aux Britanniques la peine 
de répondre à la question  
(au Royaume-Uni, le référendum  
fut suspendu à la suite des votes 
français et néerlandais).
Depuis l’Europe semble avancer  
sur deux voies divergentes :  
d’un côté, celle de l’union toujours 
plus étroite, accélérée par la crise  
de l’euro qui a totalement changé  
la nature de l’union monétaire 
– comme Cameron est le seul  
à le dire très ouvertement (transferts 
entre pays, révolution de la politique 
monétaire, contrôle des budgets 
nationaux par Bruxelles) –, et de 
l’autre, la lente dérive de certains 
vers la périphérie, l’inexorable 
relâchement du lien fédéral.
Le drame naissant au sujet  
de la participation du Royaume-Uni  
à l’Union européenne  
est emblématique de cette marche 
paradoxale vers l’intégration  
et la désintégration. Il y a quelques 
jours un président, polonais,  
du Conseil européen faisait passer  
un message sans équivoque aux 
électeurs britanniques : renégocier  
la position du Royaume-Uni dans 

l’Union européenne est « proche  
de la mission impossible ». En donnant  
un entretien au Guardian et à quatre 
autres journaux européens, Donald 
Tusk ne s’adressait pas aux quelques 
dizaines de dirigeants politiques  
du Continent mais à l’Européen 
moyen, au Britannique qui peut-être 
jamais dans sa vie ne passera  
le channel, au lecteur du Figaro  
qui ne parle pas un mot d’allemand 
ni d’anglais, au Bavarois qui ne 
connaît de l’Europe que la cuisine 

française et les plages de Majorque.
Il aurait tout aussi bien pu dire  
au citoyen du Royaume-Uni : « Votre 
Premier ministre vous ment, il agit  
par calcul politique pour savonner  
la planche de son concurrent 
eurosceptique de Ukip, Nigel Farrage,  
et préparer son alliance avec lui »,  
il ne s’y serait pas pris autrement.  
Au Français et à l’Allemand,  
son message était : il n’y a pas d’autre 
chemin que l’union toujours plus 
étroite. Les propos de Tusk font suite 
à ceux d’Angela Merkel avertissant 
Cameron qu’elle n’accepterait jamais 
de quotas d’immigrants européens  
au Royaume-Uni. Ils confirment 
l’apparition, progressive, d’un espace 
public européen. Chaque électeur  
ne peut plus douter qu’à chaque fois 
qu’il met son bulletin dans l’urne,  
il le fait à la fois comme citoyen 
français, britannique ou allemand,  
et comme citoyen européen.  
Cela ne remplace pas  
une constitution, mais crée un fait 
politique totalement nouveau.
Paradoxalement, au même moment, 
la question de l’adhésion au projet 
européen est en train de devenir celle 
autour de laquelle s’organise le débat 
national, aux dépens du traditionnel 
clivage droite-gauche. Donald Tusk 
appartient à la droite européenne, 
tout comme Cameron (même si les 
tories ont quitté le Parti populaire 
européen), ce qui ne l’empêche pas 
de se trouver, de facto, sur une ligne 
plus proche du socialiste 
Ed Miliband. En Grèce, Alexis 
Tsipras ne s’est pas choisi un allié  
de gouvernement de gauche mais  
de droite et propre à renforcer 
– pensait-il – sa position de 
négociation à Bruxelles. En Espagne 
où Podemos se définit comme 
« altereuropéen ». En France,  
le Front national capitalise sur  
un projet de renégociation du traité.
Les vieilles démocraties européennes 
sont en train de prendre leur 
revanche sur ce qui a été perdu dans 
la confusion qui a suivi la ratification 
manquée du traité constitutionnel  
et l’adoption dans la totale 
indifférence du public de son ersatz, 
le traité de Lisbonne : l’idée qu’il 
pouvait y avoir un débat public  
sur le projet européen et que l’idée  
et surtout les moyens de l’intégration 
méritaient d’être explicitement 
consentis. Faute de pouvoir voter  
sur les transformations radicales  
qu’a connues l’Union depuis le début  
de la crise en 2010, elles sont en train 
de transformer les élections 
nationales… en référendum 
européen. C’est un jeu dangereux. ■
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AU CŒUR DE L’INNOVATION

Espaces-temps 
dans la ville

La phase critique  
des pics horaires 
des transports  
en commun  
(on appelle ça 
l’hyperpointe) dure 

rarement plus d’une quinzaine  
de minutes. Elle risque pourtant 
d’entraîner de grosses dépenses 
comme l’achat de rames de métro 
supplémentaires qui doivent 
ensuite tourner presque à vide. 
C’est ce qui se serait passé  
à Rennes en 2012-2013  
si la municipalité n’avait pas eu 
recours en parallèle à des masses 
de données et à la concertation 
citoyenne, à « datapolis »  
ET à « participolis ».
Ceci grâce à un service dont  
le nom paraît sorti de l’univers  
de Harry Potter, « Le Bureau  
des temps » (BT). On n’en trouve 
que dans une poignée de villes 
françaises (25). Et pourtant  
son fonctionnement aide  
à comprendre comment puiser 
dans la vraie intelligence des villes.
Tout a commencé en 2002 avec 
Parendom, un effort pour 
équilibrer les temps des hommes 
et des femmes, pour aider  
à « mieux articuler la vie familiale et 
la vie professionnelle » m’a expliqué 
Évelyne Reeves, responsable du 
BT de Rennes. Il s’agissait surtout 
de crèches et de gardes d’enfants  
à domicile en cas d’urgence.
Le deuxième pas s’est attaqué  
à la gestion du temps à la carte. 
« De plus en plus de gens disposent  
de temps non contraints réduits », 
estime Reeves. Une heure en 
milieu de journée, par exemple, 
entre deux rendez-vous. L’idée 
consistait à leur proposer,  
en temps réel, des activités  
dans le quartier dans lequel ils se 
trouvaient. Le programme 
s’appelait TicTac. L’affaire n’a pas 
prospéré « car nous n’avons pas 
trouvé le bon format », dit Reeves. 
Mais Ouest-France a repris 
certaines des données pour  
ses propres services et un ancien 
stagiaire du BT s’en est inspiré 
pour développer, sur la même 
idée, le site Les-horaires.fr.
Le gros morceau, le travail sur  
les flux, a démarré en 2006 avec 
l’apparition de risques 
d’engorgement sur la ligne  
de métro. Unn pic de quatorze 
minutes exactement vers 8 heures 
du matin paralysait certaines 
sorties et pouvait entraîner l’achat 
de nouvelles rames.

S’appuyant sur les données de 
Keolis, le BT est allé voir, un par 
un, les principaux « producteurs  
de temps », les entités qui font 
bouger beaucoup de monde  
aux mêmes heures (universités, 
hôpitaux, administrations, grosses 
entreprises). « Elles ont commencé 
par nous dire que c’était notre 
problème. Ce à quoi nous leur avons 
montré que c’était aussi le leur  
en leur expliquant que le prix  
du ticket de métro ne couvrant qu’un 
tiers du coût réel, toute dépense 
supplémentaire aurait des 
répercussions. » Il a fallu beaucoup 
de réunions et de patience pour 
faire se rejoindre les points de vue 
et envisager une action commune.
Le dialogue a révélé que ces 
institutions connaissaient mal  
les mobilisations qu’impliquaient 
leurs horaires, le nombre de 
passagers réellement concernés. 
Mais le plus compliqué tenait sans 
doute au fait que changer  
le rythme d’un seul acteur 
important pouvait bouleverser 
tous les équilibres. Il fallut donc 
beaucoup d’essais et trois 
scénarios pour trouver le bon.  
« Il faut du temps pour travailler sur 
le temps », sourit Évelyne Reeves.
Deux éléments clés ont permis  
de réussir. Dans la phase  
de négociation, le fait que le BT 
était un « tiers neutre »  
entre producteurs de temps  
et transports publics mis en 
relation. Puis, à mesure que le 
programme se mettait en place, la 
possibilité de valider les résultats. 
Le BT a en effet étudié une 
semaine test sur trois ans d’affilée 
pour faire la preuve de l’efficacité 
de son programme. « D’autres  
ont fait des choses semblables ailleurs, 
mais n’ont jamais été capables  
de faire la preuve de l’effet de leur 
action », explique Reeves.
Une des activités essentielles  
du BT consiste, en fait, à dresser 
« la cartographie des temps »  
à connecter espaces et temps  
dans une même dynamique.  
Cela fait inéluctablement penser 
au « chronotope » dont le Russe 
Mikhaïl Bakhtine nous a montré 
qu’il sous-tend tout récit. Le 
Bureau des temps apparaît ainsi 
comme une façon de structurer 
l’histoire d’une communauté 
urbaine. C’est possible quand elle 
travaille conjointement sur ses 
espaces et sur les multiples flux 
qui matérialisent les temps  
de ses habitants. ■
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TIME LINE
Vladimir Grudzinski

Septembre 1985 
Naissance à Paris.

2004 
Obtient son 

baccalauréat littéraire.

2005 
Se lance dans  

le one-man show  
et organise  

une exposition d’art 
contemporain.

2007 
Découvre la vente  
au sein du corner 

Prada chez Harrods.

2008 - 2011 
Travaille chez  

Graf Paris.

Juin 2013 
Lance la plate-forme 

Reezocar.

2014 
Lève 440 000 euros  

de love money.

VLADIMIR GRUDZINSKI

Chasseur 
d’autos

Zone d’influence : #Automobile, #Vente d’occasion, 
#Europe, #Luxe

2017 
Reezocar compte  

plus de 100 salariés  
et développe une offre 

pour les voitures 
anciennes.

PAR PERRINE CREQUY

@PerrineCrequy
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LL’automobile est son dada. 

Depuis ses 15 ans, il se pas-
sionne pour les petites et 
grosses cylindrées. Au-
jourd’hui âgé de 29  ans, 
Vladimir Grudzinski pro-
fite de ses week-ends pour 

sillonner le Perche au volant d’une des voi-
tures familiales  : «  Une Alfa Romeo Duetto, 
comme dans le film Le Lauréat, un Land Rover 
Defender personnalisé aux couleurs de Reezocar, 
et une BMW de 1989, achetée pour 3�000 euros, 
mais qui s’avère une excellente routière  », dé-
taille l’homme aux accents d’authentique 
dandy du xixe siècle, une époque prisée par 
cet amoureux de littérature et du « vague à 
l’âme slave  ». Il rêve de s’offrir une Ferrari 
250 SWB rouge. « Mais pour cela, il faut que les 
affaires marchent très, très bien », souligne l’en-
trepreneur dans un sourire. 
Pour l’instant, c’est sur un scooter 50 m3 gris 
et passablement cabossé que le fondateur de 
Reezocar se déplace entre deux rendez-vous. 
Début 2013, il a vendu la Porsche 993 cabrio-
let qu’il avait importée de Californie, afin de 
financer le démarrage de Reezocar, la société 
qu’il a cofondée avec Laurent Potel et Vincent 
Debœuf. Après six mois de développement 
informatique, la plate-forme est lancée en 
juin 2013. Son offre : recenser les petites an-
nonces de véhicules d’occasion à travers 
l’Europe, et accompagner les acheteurs pour 
qu’ils trouvent la voiture idéale au meilleur 
prix. «  Nous aidons nos clients à identifier les 
modèles qui sont les plus adaptés à l’utilisation 
qu’ils feront de leur voiture et à leur budget. Puis, 
quand ils ont désigné le modèle qui a leur préfé-
rence, nous le trouvons, avec les options et de la 
couleur qu’ils désirent », précise Vladimir Gru-
dzinski, qui revendique une base de données 
de 6 millions d’annonces, avec des prix allant 

de 5�000 à 150�000 euros. « L’expertise des véhi-
cules que nous vendons est optionnelle, mais nous 
recommandons vivement à nos clients de la sous-
crire. Nous avons constitué un réseau de 3�000 ex-
perts capables d’intervenir en quarante-huit 
heures partout en Europe, et qui réalisent un 
audit poussé, selon un mode opératoire que nous 
avons rédigé. Nous leur demandons pour finir de 
donner une interprétation à partir de leur exa-
men, et de dire s’ils achèteraient ou non ce véhi-
cule pour un membre de leur famille. »
Conduisant son activité avec sérieux, l’entre-
preneur surveille les évolutions réglemen-
taires et les spécificités de ses marchés. Il 
s’approvisionne essentiellement en France et 
en Allemagne, « un véritable réservoir du véhi-
cule d’occasion, car les Allemands consomment 
beaucoup d’automobile, donc les offres sont nom-
breuses et les prix sont bas, contrairement à l’Es-
pagne  ». Un pays cible pour Reezocar, qui 
compte déjà des clients en Italie. « L’Europe, 
c’est concret chez nous. Dans nos bureaux, on 
parle anglais, allemand, italien…  » Et l’on rit 
beaucoup dans cette équipe de 12 personnes, 
selon Vincent Debœuf, cofondateur et CTO 
(directeur technique) de Reezocar : « Vladi-
mir prend très à cœur la communication au sein 
de l’équipe. S’il sent un froid, il cherche à dénouer 
la situation. Il est plein de ressources, trouvant 
toujours une solution à chaque problème. Il re-
bondit avec réactivité, optimisme et humour.  » 
Un temps, Vladimir Grudzinski s’est essayé 
au one-man show. Il cite Coluche, après une 
tirade sérieuse sur le Contrat social de Rous-
seau. Cet amour des bons mots, il le tient 
sans doute de son père, le « président-direc-
teur-général en chef  » du cabinet de conseil 
Humour Consulting Group, qui est aussi son 
conseiller dans les affaires. « J’ai découvert la 
passion et la grande culture de l’automobile de 
Vladimir quand il m’a parlé de Reezocar. Il a tou-

jours été assez indépendant, et ne voulait pas faire 
d’études, convaincu qu’à part quelques norma-
liens et X qui brillent dans le monde de la finance 
et des dérivés, ceux qui font fortune, ce sont les 
entrepreneurs autodictactes. Il est travailleur et 
intelligent, et n’a pas d’œillères dues à ses études. » 
Après avoir mené une scolarité dans les éta-
blissements prestigieux – lui dira « stricts » – 
que sont l’Institut de La Tour et Saint-Jean de 
Passy, Vladimir Grudzinski obtient en 2004 
son baccalauréat littéraire, et intègre le Ma-
nagement Institute of Paris. Dans cette école 
de commerce – fondée par trois patrons Bru-
no Bich (Bic), Claude Bébéar (Axa) et Martin 
Bouygues (Bouygues) et absorbée par l’Es-
peme en 2011 –, il restera seulement un mois 
et demi. « Pour mon premier devoir de compta-
bilité, j’ai rendu une feuille blanche où j’avais ins-
crit le numéro d’un expert-comptable », avoue-t-
il sans complexe. S’en suit sa période 
« artistique », ponctuée de one-man shows et 
d’organisation d’une exposition d’art 
contemporain. En 2006, il s’essaie à la publi-
cité en tant que concepteur-rédacteur sta-
giaire, puis il s’installe à Londres en 2007. 
« J’ai zoné un bon moment. Après avoir envoyé 
mon CV une soixantaine de fois en vain, j’ai at-
terri chez Prada, chez Harrods. J’y ai découvert 
la vente, et j’ai adoré. » Parmi sa clientèle, des 
grands noms  : Rania de Jordanie, le sultan 
d’Oman. Il est habitué à l’univers du luxe et 
de la mode. « Quand j’étais enfant, je passais 
mes mercredis après-midi dans les salons privés 
d’Yves Saint-Laurent, où travaillait ma mère. Je 
regardais plus la Cadillac garée devant que les 
jambes des mannequins, ce que je regrette au-
jourd’hui », plaisante-t-il.
En 2008, il rejoint Graf Paris, après avoir 
noué un partenariat entre Prada et l’entre-
prise, « pour des manteaux d’intérieurs brodés 
avec des pierres précieuses ». Pendant trois ans, 
il développe la gamme de maroquinerie, au 
contact d’artisans. Tout en creusant l’idée de 
Reezocar, se demandant notamment « com-
ment vendre des choses chères par téléphone sans 

que ce soit anxiogène ». Ainsi, quand il a exposé 
son projet à ses futurs associés fin 2012, « on 
avait l’impression que tout était déjà en place », 
selon Vincent Debœuf. Sa détermination lui 
a également permis de lever 440�000  euros 
auprès d’amis et de sa famille, début 2014. Il 
réfléchit actuellement à opérer une deu-
xième levée.
Ouvert au dialogue, Vladimir Grudzinski 
n’en oublie pas moins de faire les choses à 
son image. Ainsi, lors de l’été 2013, pour faire 
connaître sa plate-forme fraîchement mise 
en ligne, il a fait défiler entre la Tour Eiffel et 
le Grand Palais un Hummer tiré par un che-
val de trait. Ce Percheron est l’un des cinq 
chevaux qu’il possède. Passionné de chasse, il 
n’a plus guère le temps de pratiquer la chasse 
à cour. Mais il faut bien consentir quelques 
sacrifices pour faire prospérer son activité. Et 
espérer s’offrir le bolide aux 250  chevaux 
sous le capot. ■

MODE D’EMPLOI
• Où le rencontrer ? À Boulogne-
Billancourt, dans le quartier Saint-Germain 
à Paris et dans le Perche. « Le premier lieu 
est celui de mes bureaux, le second le 
quartier où je vis, et le troisième est l’endroit 
où je passe mes week-ends. J’apprécie la 
campagne pour me promener en voiture. »

• Comment l’aborder ? Avec humour.  
« Un sourire est la meilleure porte d’entrée 
pour beaucoup de chose. Et je me régalerais 
d’un trait d’esprit à la Sacha Guitry  
pour commencer une conversation. »

• À éviter ! Le manque de droiture.  
« En amitié comme dans les affaires,  
je fuis les non-dits et les mensonges. »

À 29 ans, cet autodidacte touche-à-tout  
veut révolutionner l’achat des véhicules 
d’occasion avec sa plateforme Reezocar.
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Les règles relatives à l’ISF n’ont pas 
bougé d’un iota depuis 2012. Avec 
l’élection présidentielle de 2017, les 
choses pourraient changer. Mais, les 

signaux sont plutôt positifs pour les contri-
buables. Si elle avait voulu alourdir le poids 
de l’ISF, la majorité l’aurait déjà fait. Et du 
côté de l’opposition, les deux principaux can-
didats, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, ont 
tous deux appelé de leurs vœux la suppres-
sion pure et simple de l’impôt sur la fortune.

L’INVESTISSEMENT DANS LES 
PME PLUS PRISÉ QUE LE DON

Les redevables peuvent donc dormir sur leurs 
deux oreilles et, en attendant de nouveaux 
développements, continuer à appliquer les 
recettes habituelles pour alléger le poids de 
l’impôt : plafonner leur ISF pour ceux, très 
fortunés, qui en ont la possibilité, réduire leur 
base imposable en s’appauvrissant (via des 
donations par exemple) ou en achetant des 
biens qui sont totalement ou partiellement 
exclus de l’assiette de l’ISF (les œuvres d’art 
ou les forêts, par exemple) et enfin, utiliser 
les réductions d’impôts. Ces dernières sont 
consenties pour les investissements dans les 
PME ou les dons faits au profit de certains 
organismes d’intérêt général.

DOSSIER 
RÉALISÉ PAR 
MIREILLE 
WEINBERG

« Payer l’ISF n’est jamais un plaisir, alors qu’aider son prochain est toujours une 
joie ! » Cette jolie formule résume bien la situation : en faisant un don  
à un organisme d’intérêt général vous bénéficiez, en échange, d’une réduction 
d’ISF. Une manière d’affecter votre impôt à une cause qui vous tient à cœur. 

L’ISF à visage humain
DÉCOUVRIR

Faire partager  
à des personnes 
handicapées  
la passion pour 
un sport, c’est 
l’une des actions 
de l’Ordre  
de Malte-France 
pour leur donner 
confiance.  
Ici, un baptême  
de vitesse pour 
une centaine  
de personnes 
handicapées,  
sur le mythique 
circuit de 
Linas-Monthléry.
© ORDRE DE MALTE

Pour l’heure, c’est l’investissement dans les 
PME qui rencontre les faveurs des assujettis 
à l’ISF. En 2013, ils étaient 47�098 ménages 
à utiliser la réduction PME, contre seule-
ment 32�172 à utiliser celle relative aux dons, 
selon Bercy (1), ce qui en termes de manque 
à gagner pour les recettes de l’État 
(« dépenses fiscales »), représente 465 mil-
lions d’euros pour la réduction PME et 
112 millions d’euros pour la réduction dons, 
toujours pour 2013. Par ailleurs, alors que la 
réduction pour les dons est beaucoup plus 
élevée au titre de l’ISF (75�% du don) qu’au 
titre de l’impôt sur le revenu (66�%), les 
assujettis préfèrent la faire jouer pour 
réduire leur impôt sur le revenu�!
Selon une enquête Ipsos Public Affair réa-
lisée l’an dernier pour Apprentis d’Au-
teuil, sur 300 foyers assujettis à l’ISF, 88�% 
déduisaient en effet leurs dons aux 
œuvres de leur impôt sur le revenu, 
contre 36�% seulement de leur ISF. La 
méconnaissance du dispositif ne paraît 
pas en cause, puisque, dans la même 
enquête, 91�% des 300 ménages décla-
raient connaître le dispositif…
Il n’empêche, pour les fondations collec-
trices (lire page 28), cette réduction d’ISF 
en faveur des dons est de plus en plus cen-
trale et nécessaire à l’accomplissement de 
leurs missions.

PLUS DE RÉDUCTION D’ISF 
POUR LES DONS

Dans ces conditions, pourquoi se priver�? 
D’autant que « Payer l’ISF n’est jamais un plai-
sir, alors qu’aider son prochain est toujours une 
joie », selon la jolie formule de la Fondation 
Raoul Follereau, connue pour ses actions 
contre la lèpre. « Plutôt que d’acquitter votre 
ISF sans savoir à quoi il va être utilisé, autant 
sélectionner vous-même, par le biais de votre don, 
la cause que vous souhaitez défendre », fait 
valoir Francis Charhon, directeur général de 
la Fondation de France.
La réduction d’ISF attachée aux dons réalisés 
est égale à 75�% de vos versements, dans la 
limite de 50�000 euros. Toutes les personnes 
qui acquittent moins de 50�000 euros d’ISF 
peuvent donc, par ce biais, gommer pure-
ment et simplement leur imposition. Cela 
correspond à une frange importante de la 
population assujettie, puisque pour avoir une 
facture d’ISF de 50�000 euros, il faut déclarer 
un patrimoine taxable de… 6,150 millions 
d’euros�! Pour annuler ces 50�000 euros d’ISF, 
il faudra faire un don de 66�667 euros.
Si vous avez raté le coche, il n’est pas trop 
tard : il vous reste jusqu’à la veille de l’envoi 
de votre déclaration d’ISF, donc jusqu’en mai 
ou juin 2015 selon l’importance de votre 
patrimoine, pour faire un don, qui 

L’AMI DES 
PAUVRES

Supprimé une fois par 
Jacques Chirac dans  
sa (courte) période 
libérale en 1987, l’impôt 

sur les grandes fortunes  
ou IGF, créé en 1982, faisait 
partie des 110 propositions de 
François Mitterrand. Seules les 
œuvres d’art et l’outil de travail 
y ont échappé. Rétabli au début 
du second mandat du président 
socialiste en 1989, l’ISF version 
Mitterrand-Rocard est devenu 
un impôt à vocation sociale, 
destiné à financer la création 
du RMI. Depuis, jusqu’à ce que 
Nicolas Sarkozy propose 
récemment de le supprimer en 
2017, plus aucun gouvernement 
n’a osé remettre en cause l’ISF. 
Il a cependant été « adouci » 
par diverses « niches » :  
lois Dutreil pour les dirigeants 
de PME familiales, loi Aillagon 
de 2003 sur les fondations,  
loi Tepa de 2007 qui a créé  
le bouclier fiscal, remplacé  
par un plafonnement. Une 
chose est sûre : même à droite, 
la suppression éventuelle  
de l’ISF ne fait pas consensus. 
Et sa disparition menacerait 
directement de nombreuses 
actions philanthropiques qui 
sans l’existence de cet impôt, 
auraient beaucoup plus de mal 
à se financer. Et à remplir ainsi, 
en lieu et place de l’État, des 
missions sociales importantes 
pour l’équilibre d’une société 
où la crise creuse comme 
jamais les écarts de richesse. ■�

� PHILIPPE MABILLE

@Mi_Weinberg
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 viendra immédiatement réduire l’impôt 
dû au titre de cette même année 2015. Atten-
tion, pour bénéficier de la réduction maxi-
male de 50�000 euros, votre versement doit 
être « pur » et exclusivement consacré aux 
dons. Si vous avez par exemple fait un don 
et un investissement dans les PME, c’est le 
plafond de ce second régime qui s’appliquera 
à l’ensemble, soit 45�000 euros de réduction 
d’ISF au plus.

CUMULER PLUSIEURS  
RÉDUCTIONS D’IMPÔT

Autre subtilité : un don peut bénéficier à la 
fois de la réduction d’impôt sur le revenu 
et d’ISF, mais par sur la même « part ». 
I m a g i n o n s  q u e  v o u s  d o n n i e z 
100�000 euros. Sur 66�667 euros, vous allez 
opter pour la réduction d’ISF qui, prise en 
compte à 75�%, conduira à un avantage de 
50�000 euros. Les 25�% restants, à savoir 
16�667 euros (66�667 - 50�000 euros), ne 
bénéficieront d’aucun autre avantage. 
En revanche, la partie non concernée par la 
réduction d’ISF, le solde de 33�333 euros 
(100�000 - 66�667), pourra, elle, profiter de la 
réduction au titre de l’impôt sur le revenu 
(66�% de réduction d’impôt dans la limite de 
20�% de son revenu imposable, soit 
22�000 euros). Au total, ce versement de 
100�000 euros aura tout de même donné lieu 
à un avantage fiscal total de 72�000 euros, 
50�000 euros au titre de l’ISF et 22�000 euros 
au titre de l’impôt sur le revenu.
Enfin, la forme de votre don est plus limita-
tive quand il s’agit de la réduction d’ISF : sont 
admis les versements en numéraire et les 
seuls dons de titres cotés sur un marché 
réglementé (pour l’avantage à l’impôt sur le 
revenu, c’est plus large, vous pouvez donner 
des titres non cotés, par exemple). Attention, 
une règle spécifique aux portefeuilles titres, 
conduit à proscrire ce type de dons pour 
bénéficier de la réduction d’ISF. « Mieux vaut 
en effet donner un compte-titres dans le cadre de 
la réduction à l’impôt sur le revenu, plutôt que 
dans celui de la réduction à l’ISF. Dans le pre-
mier cas, la plus-value sur titres potentiellement 
réalisée sera exonérée d’impôt, alors que dans le 
second, elle sera pleinement taxable, y compris 
aux prélèvements sociaux. Cela réduit sensible-
ment l’intérêt de l’opération, du moins lorsqu’il 
y a une importante plus-value latente », 
explique Maître Xavier Delsol, avocat et 
cofondateur du cabinet Delsol Avocats.

DONNER AU-DELÀ  
DE L’AVANTAGE FISCAL

Animé par une réelle volonté philanthro-
pique, vous pouvez bien sûr donner des 
sommes bien supérieures aux plafonds des 
réductions d’impôt. « Si vous dépassez ces pla-
fonds, l’avantage procuré au titre de l’ISF n’est 
pas reportable, alors qu’il l’est sur les cinq années 
qui suivent, dans le cadre de l’impôt sur le 

revenu », explique Max Thillaye du Boullay, 
conseiller en philanthropie chez Apprentis 
d’Auteuil. Un versement important une année 
donnée peut donc vous faire bénéficier d’une 
réduction d’ISF cette année-là et d’une  
réduction d’impôt sur le revenu pendant 
six ans (l’année du versement et les cinq 
années suivantes).
Outre les réductions d’impôts, les dons ont 
aussi un autre avantage au regard de l’ISF : 
ils vous appauvrissent�! Les sommes don-
nées cette année par exemple, vont fatale-
ment sortir de votre patrimoine et n’y figu-
reront plus au 1er janvier prochain. Votre 
base imposable à l’ISF en sera réduite d’au-
tant et cela diminuera mécaniquement le 
montant d’ISF dû en 2016. Un don peut 
ainsi permettre à un redevable qui dépasse 
légèrement le seuil d’entrée dans l’ISF 
(1,3 million d’euros), de repasser sous ce 

seuil et d’échapper à l’impôt, ou, selon le 
même mécanisme, de passer dans une 
tranche d’imposition inférieure.

CRÉER SON PROPRE  
VÉHICULE PHILANTHROPIQUE

Si vous souhaitez aller plus loin qu’un simple 
don et vous investir dans la cause qui vous 
tient à cœur, vous pouvez créer votre propre 
véhicule philanthropique. Les philanthropes 
qui sautent le pas sont rarement animés par 
un dessein fiscal. Ce qu’ils veulent, c’est 
avant tout soutenir une cause qui les touche, 
pour, un peu à la manière d’un Bill Gates ou 
d’un Warren Buffet, rendre à la société ce 
qu’elle leur a elle-même apporté. Il faut sou-
vent chercher dans leur histoire personnelle, 
heureuse ou malheureuse, pour comprendre. 

La perte d’un être cher suite à une maladie, 
par exemple, peut souvent conduire 
quelqu’un à soutenir la recherche médicale, 
quand les passionnés et grands collection-
neurs d’art auront à cœur de laisser leurs 
trésors à la postérité pour en faire profiter le 
plus grand nombre. Quel que soit le véhicule 
philanthropique choisi (voir le tableau ci-
dessous), fonds de dotation, fondation 
reconnue d’utilité publique ou fondation 
sous égide, la dotation initiale est irrévocable 
et définitivement abandonnée à la cause. 
Cet « apport » bénéficie des mêmes avan-
tages que les dons classiques : réduction à 
l’impôt sur le revenu et à l’ISF (à l’exception 
des fonds de dotation qui ne bénéficient pas, 
sauf cas particuliers, de la réduction à l’ISF). 
Et comme il appauvrit le bienfaiteur, celui-ci 
voit mécaniquement baisser son patrimoine 
taxable à l’ISF. « Créé en 2008, le fonds de 
dotation est l’outil le plus souple, le plus 
simple et le plus rapide à mettre en place. 
Alors que la dotation initiale est de 
15�000 euros au minimum, elle est d’au moins 
1,5 million pour une fondation reconnue 
d’utilité publique. « Cette dernière est cepen-
dant à privilégier si vous souhaitez que votre 
fondation vous survive : le ministère de l’Inté-
rieur et le Conseil d’État veilleront pour éviter 
toute dénaturation de son objet », fait valoir 
Philippe-Henri Dutheil, avocat en droit des 
fondations chez EY Société d’Avocats. La 
fondation sous égide, quant à elle, « est une 
bonne alternative à la création d’une fonda-
tion reconnue d’utilité publique. Elle permet 
au(x) fondateur(s) d’en garder plus facile-
ment le contrôle – ce qui est plus difficile dans 
une fondation d’utilité publique, où ils ne 
doivent en principe pas être majoritaires et ne 
peuvent pas dépasser le tiers des droits de 
vote –, mais elle est surtout beaucoup moins 
gourmande en termes de dotation initiale », 
conclut Xavier Delsol. ■
1 - Annexe au projet de loi de finances pour 
2015, Évaluation des voies et moyens, tome II. 
Dépenses fiscales. 

Fondation reconnue  
d’utilité publique (Frup)

Fondation sous égide  
(FSÉ)

Fonds de dotation  
(FDD)

DÉFINITION

Affectation irrévocable  
d’un patrimoine à la réalisation 
d’une œuvre d’intérêt général. 

Affectation irrévocable  
d’un patrimoine à la réalisation 
d’une œuvre d’intérêt général, via 
une fondation abritante. 

Affectation irrévocable  
d’un patrimoine à la réalisation 
d’une œuvre d’intérêt général.

FONDATEURS Une ou plusieurs personnes physiques et/ou morales (1)

PERSONNALITÉ MORALE  
À BUT NON LUCRATIF

Oui Non Oui

DOMAINE D’INTERVENTION

Spécialisation sur  
un des domaines suivants : art, 
culture, patrimoine, recherche, 
éducation, famille,  
environnement, solidarité…

Idem Frup + compatibilité  
avec les missions de la fondation 
abritante. 

Idem Frup, mais plusieurs  
domaines d’intervention  
possibles.

PROCÉDURE DE CONSTITUTION 

Demande de RUP instruite  
par ministère de l’Intérieur  
et ministère de tutelle.  
Décret après avis du Conseil 
d’État, publié au JORF (2). 
Contrôles d’opportunité.

Sur délibération de la fondation 
abritante.  
Contrôle d’opportunité. 

Déclaration en préfecture  
et publication au JORF (2).

DURÉE
Illimitée, 
sauf convention contraire.

Selon convention  
avec la fondation abritante. 

Selon les statuts. 

DOTATION INITIALE

Obligatoire. Versements  
échelonnés sur dix ans  
maximum. Montant minimum  
en pratique : 1,5 million d’euros. 

Avec ou sans dotation, selon 
cahier des charges de l’abritante. 
Dotation unique ou plusieurs 
versements programmés.

Obligatoire : de 15 000 euros mini-
mum en numéraire. NB : aucun 
fonds public possible dans un FDD, 
sauf arrêté ministériel.

GOUVERNANCE

Très encadrée, statuts types  
obligatoires et le fondateur n’aura 
qu’un tiers de voix dans l’organe 
de gouvernance.

Assez grande liberté, mais sous la 
tutelle de la Frup abritante.

Gouvernance sur mesure,  
librement organisée par  
le fondateur.

DISPOSITIF FISCAL
Réduction d’impôt sur le revenu à 
66 % et/ou réduction d’ISF  
à 75 %.

Idem Frup. Réduction d’impôt sur le revenu à 
66 %, réduction ISF non admise.

1 - Personnes morales de droit privé uniquement pour les Frup.  
2 - Journal officiel de la République française. 

Source : extrait du tableau comparatif des fondations en France, réalisé par Stéphane Couchoux, avocat associé « Fondations, Mécénat & Entreprises » chez Fidal.

LES TROIS TYPES DE VÉHICULES PHILANTHROPIQUES  
À LA DISPOSITION DES PARTICULIERS

Un des jeunes  
« Apprentis 
d’Auteuil », 
institution créée 
au XIXe siècle  
et qui œuvre 
notamment  
pour l’insertion 
professionnelle 
(lire page 28).
© APPRENTIS D’AUTEUIL
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75 % DE DÉFISCALISATION, 
100 % DE GÉNÉROSITÉ ! 

Cette année encore, vous pouvez agir en faveur des plus 
démunis tout en réduisant votre ISF en faisant un don 
à la Fondation Française de l’Ordre de Malte : 75 % 
du montant de vos dons sont déductibles. 

➤  Adressez votre don à :  
Fondation Française de l’Ordre de Malte 
42, rue des Volontaires - 75015 Paris,  
et recevez un reçu fiscal à joindre à votre 
déclaration.

➤  Pour plus d’informations :  
Contactez notre Service dons ISF, legs et 
donations au 01 45 20 98 07 ou consultez  
notre site internet www.fondationordredemalte.org

Fondé i l  y a plus de 900 ans, l ’Ordre de Malte est la plus ancienne des institutions 
car i tat ives.  I l  déplo ie  ses act ions en France et  dans le  monde en faveur  des 
populat ions  marginal isées  par  la  pauvreté ,  la  maladie ,  les  conf l i ts  ou  les 
catastrophes naturelles.

ODM_AP_ISF2015_256x363_LA-TRIBUNE.indd   1 17/03/2015   14:28
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Aider des jeunes en difficulté, des microentrepreneurs précaires ou encore  
la recherche médicale ? Nous avons sélectionné quatre organismes d’intérêt général qui  
interviennent dans des domaines très différents, pour vous les faire mieux connaître.

Focus sur quatre institutions 
dévouées au bien commun

CHOISIR

FONDS DE L’ADIE 
Accompagner les créateurs  
de microentreprises 
Date de création : 1989 pour l’Adie, 
association reconnue d’utilité publique  
et 2009 pour le Fonds Adie, fonds  
de dotation créé par l’Adie pour développer 
ses ressources privées.
Missions : l’Adie permet à des personnes 
exclues du marché du travail et du système 
bancaire classique (chômeurs, allocataires 
de minima sociaux, jeunes des quartiers  
en difficulté…) de créer leur entreprise  
et donc leur emploi grâce au microcrédit 
accompagné. Le Fonds Adie permet  
de soutenir et pérenniser le financement 
des services d'accompagnement que l’Adie 
propose gratuitement aux 
microentrepreneurs qu’elle finance.
Nombre de personnes aidées : 
16 627 personnes financées en 2014 (14 646 
en 2013). Depuis 1989, 148 000 microcrédits 
accordés et 107 000 entreprises créées.
Nombre de salariés : 453, aidés par  
1 338 bénévoles.
Ressources en 2014 : 30 millions d’euros 
dont 62 % de subventions publiques,  
22 % d’autofinancement (grâce aux intérêts 
des microcrédits accordés) et 16 %  
issus des partenariats avec des fondations 
d’entreprises privées ou des dons  
des particuliers. En 2014, les dons  
des particuliers au Fonds Adie ont franchi le 
seuil symbolique du million d’euros.
Fondation abritante : le Fonds Adie  
n’est pas une fondation habilitée à abriter 
d’autres structures philanthropiques.
Ses points forts : une dynamique 
impressionnante et une utilité sociale 
(hélas) grandissante. Vos dons servent  
à financer l’accompagnement  
d’un microentrepreneur en situation de 
précarité, mais « l’énergie entrepreneuriale 
n’a pas grand-chose à voir avec les origines 
sociales, les diplômes, la couleur, l’âge  
ou le sexe des personnes aidées », assure 
Catherine Barbaroux, la présidente  
de l’Adie et du Fonds Adie. Parmi les 
entreprises ainsi créées, 70 % fonctionnent 
encore deux ans après leur naissance  
et 35 % d’entre elles vont même créer un 
emploi supplémentaire dans les trois ans. 
Vos dons au Fonds Adie bénéficient des 
traditionnelles réductions à l’impôt sur le 
revenu ou à l’ISF. Vous pouvez par ailleurs 
agir de manière très spécifique grâce  

à des fonds qui ciblent des 
populations particulièrement 
concernées par le chômage 
et la précarité : par exemple 
le fonds jeunes ou le fonds 
femmes. M. W.

APPRENTIS D’AUTEUIL
Donner un avenir  
aux jeunes en difficulté
Date de création : 1866.
Mission : fondation catholique, reconnue 
d’utilité publique depuis 1929, Apprentis 
d’Auteuil développe en France et à 
l’international des programmes dans quatre 
domaines : la lutte contre le décrochage 
scolaire, l’insertion professionnelle  
et sociale des 16-25 ans, le soutien  
à la parentalité et la protection de l’enfance.
Nombre de personnes aidées : 
27 000 personnes actuellement 
accompagnées en France (23 000 jeunes  
et 4 000 familles). À l’étranger,  
près de 20 000 jeunes et familles sont 
soutenus, dans 53 pays, en coopération 
avec 195 partenaires.
Nombre de salariés : plus de 5 000, aidés 
par plus de 2 000 bénévoles.
Ressources en 2013 : 323,1 millions 
d’euros, dont 52 % de financements publics, 
40 % de dons, legs des particuliers  
ou de fonds privés, 4 % de participation  
des familles et 4 % d’autres sources.  
Les 40 % issus de la générosité  
se composent de 36,5 millions de dons  
et de 81,6 millions de legs.
Fondation abritante : oui.
Nombre de fondations abritées : 9. 
Conditions à remplir pour créer une 
fondation abritée en son sein : obtenir 
l’agrément du conseil d’administration  
et effectuer une dotation initiale et 
irrévocable de 200 000 euros au minimum,  
ou s’engager à verser 70 000 euros par an 
au minimum, pendant au moins trois ans.
Ses points forts : avec ses cent cinquante 
ans d’expérience, Apprentis d’Auteuil  
est la fondation spécialiste de l’enfance  
et des jeunes en souffrance. Hébergés  
sur place, les jeunes accueillis bénéficient 
d’un accompagnement scolaire, mais aussi 
éducatif, en étroite collaboration avec  
les familles, quand c’est possible. Il s’agit  
de leur redonner confiance et de leur 
apprendre les codes sociaux du « bien vivre 
ensemble ». L’accompagnement est 
permanent, de la maternelle jusqu’à l’entrée 
dans l’entreprise. « Les valeurs que nous 
transmettons aux jeunes, comme apprendre 
à écouter ou à débattre, apprendre l’altérité 
ou encore et surtout exercer sa liberté,  

sont fondamentales pour notre 
avenir commun et résonnent 
aujourd’hui avec toutes leurs 
forces », note François Content, 
le directeur général.

FONDATION DE FRANCE 
Toutes les causes réunies 
dans une même structure
Date de création : 1969.
Missions : l’aide aux personnes 
vulnérables, le développement  
de la connaissance, l’écologie  
et le développement de la philanthropie.
Nombre de personnes aidées : 
8 600 subventions, prix et bourses 
attribués en 2013. Au total, 128 millions 
d’euros ont été distribués en 2013.
Nombre de salariés : 182, aidés par 
585 bénévoles.
Ressources en 2013 : 195 millions d’euros, 
dont 80 millions d’euros de dons.
Fondation abritante : oui.
Nombre de fondations abritées : 775. 
Conditions à remplir pour créer une 
fondation abritée en son sein : obtenir 
l’agrément du conseil d’administration  
de la Fondation de France et effectuer  
une dotation initiale et irrévocable  
de 500 000 euros au minimum ou 
s’engager à verser 40 000 euros par an  
au minimum, pendant au moins cinq ans.
Ses points forts : avis à ceux qui veulent 
créer une fondation sous égide !  
Avec 775 fondations abritées, la Fondation 
de France est la grande spécialiste  
du secteur. Quant aux donateurs, ils auront 
ici l’embarras du choix. Ils pourront opter 
pour une vingtaine de causes que la 
Fondation soutient, dans toute la France et 
dans des domaines très variés (recherche 
médicale, grand âge, enfance, écologie, 
culture, etc.). « Nous intervenons dans tous 
les domaines de l’intérêt général. Nos 
projets sont minutieusement sélectionnés 
par des comités d’experts bénévoles.  
Ils choisissent des actions de proximité  
qui apportent des réponses concrètes  

et pertinentes aux problèmes 
majeurs d’aujourd’hui »,  
fait valoir Francis Charhon, 
directeur général  
de la Fondation de France.

INSTITUT PASTEUR
Faire avancer  
la recherche médicale
Date de création : 1887.
Missions : la recherche médicale  
et scientifique, l’enseignement 
(500 étudiants et 300 jeunes scientifiques 
pour les travaux de master ou de doctorat)  
et la santé publique, en étroite relation avec 
les autorités de santé (veille sanitaire, etc.).
Nombre de personnes aidées :  
toute l’humanité en profite.
Nombre de salariés : 1930.
Ressources en 2013 : 282,4 millions 
d’euros, dont 48 % de ressources propres 
(brevets, droits d’invention, etc.),  
22 % de subventions de l’État  
et 30 % de la générosité des particuliers  
ou du mécénat d’entreprises (29 millions 
d’euros de dons et 19,7 millions d’euros  
de legs des particuliers).
Fondation abritante : oui. 
Nombre de fondations abritées : un fonds 
de dotation, pour le moment.  
Conditions à remplir pour devenir  
une fondation abritée en son sein :  
à définir au cas par cas.
Ses points forts : faut-il encore présenter 
l’institut fondé par Louis Pasteur ? Depuis  
sa création, dix de ses chercheurs ont reçu 
le prix Nobel de physiologie ou de médecine. 
Quand vous donnez à l’Institut Pasteur, vous 
contribuez aux avancées de ses recherches 
biomédicales. Vous pouvez choisir l’unité  
de recherche que vous souhaitez financer, 
au sein de ses plus de 130 laboratoires.  
« Les donateurs sont en contact direct avec 
les chercheurs qu’ils financent. Il n’y a pas 
d’intermédiaires. Tous nos donateurs font 
partie de notre histoire, les noms de nos 
grands bienfaiteurs sont même gravés sur 
nos murs, ils peuvent aussi avoir été donnés 
à certains laboratoires », expliquent Antoine 
Huot-Marchand, responsable du service 

dons et partenariats 
et Frédéric Grosjean, 
responsable  
du service des legs.
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Pour que dans nos campagnes, 
des chômeurs puissent créer 
leur activité et vivre dignement.

Pour qu’au Vietnam, d’anciens 
lépreux handicapés trouvent un 
travail, puissent se loger et ne 
soient plus victimes d’exclusion.

Et pour qu’à Bethléem, 
140 jeunes puissent 
poursuivre leurs études et vivre 
dans leur pays d’origine.

Pour qu’à Bourg-en-Bresse, ou 
à Marseille, des enfants issus de 
familles défavorisées soient pris 
en charge à la sortie de l’école 
et suivis pour leurs devoirs.
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Nicolas Sarkozy propose de supprimer l’ISF, une anomalie française. S’agissant de l’immobilier,  
la taxation des fortunes est en fait souvent plus faible en France qu’ailleurs.

L’ISF, une vraie-fausse exception
ANALYSE

L’ISF, une anomalie fran-
çaise�? Candidat à 
l’élection présiden-
tielle de 2007, Nicolas 
Sarkozy n’envisageait 
pas sa suppression. Les 
Français ne sont pas 
prêts, jugeait-il alors.

Aujourd’hui, il condamne cet impôt que seule 
la France détient encore dans son arsenal 
fiscal, affirme-t-il. La réalité est plus nuancée. 
Aux Pays-Bas, le fisc impose un revenu théo-
rique issu du patrimoine détenu par les par-
ticuliers. Et surtout, dans de nombreux pays 
développés, le patrimoine immobilier est taxé 
à un niveau équivalent à l’ISF, voire plus. 
Tout particulier soumis à l’ISF est persuadé 
que son sort fiscal serait plus favorable ail-
leurs. C’est évidemment en France que le 
patrimoine immobilier est le plus taxé, pense-
t-il. Imaginez : il y a la taxe foncière, et sur-
tout l’ISF, à partir d’un patrimoine net de 
dettes de 1,3 million d’euros. D’un point de 
vue macroéconomique, le total représente 
pas loin de 20 milliards d’impôts annuels, soit 
1�% du PIB�!
La réalité est quelque peu différente. Si c’est 
l’enfer en France, alors ailleurs… Beaucoup 
d’autres pays imposent la propriété immobi-
lière, et souvent nettement plus qu’en France. 
Imaginez un heureux Californien, résidant 
dans un État à la pointe du combat contre 
l’ogre fiscal. Il paiera chaque année une taxe 
foncière équivalente à au moins 1�% de la 
valeur vénale – de marché – de son loge-

ment… Au total, les contribuables résidant 
aux États-Unis s’acquittent de taxes sur leur 
patrimoine immobilier équivalentes à 2,7�% 
du PIB, selon les statistiques de l’OCDE. Soit 
près de trois fois plus qu’en France.
Au Royaume-Uni, les property taxes sont éga-
lement considérables. Leur poids global 
atteint 1,7�% du PIB. En Italie, depuis Mario 
Monti qui a décidé de taxer la résidence prin-
cipale, cette taxation de l’immobilier atteint 
1,5�% du PIB. Et même la Suisse, si souvent 
assimilée à un paradis fiscal. La propriété 
immobilière y est imposée à hauteur de 2�% 
du PIB. Il est vrai qu’il s’agit plus souvent 
d’investisseurs institutionnels que de parti-
culiers. En Espagne, l’imposition est du 
même niveau qu’en France, 1�% de la richesse 
nationale. En Belgique, c’est 0,84�% du PIB. 
Seule l’Allemagne se distingue avec une impo-
sition très faible (0,2�%), mais dans ce cas-là, 
les particuliers sont rarement propriétaires.

MOINS TAXER LE TRAVAIL, 
PLUS LA PROPRIÉTÉ

Pourquoi tous ces pays taxent-ils la propriété 
immobilière�? Parce que c’est plus facile, avant 
tout. Un immeuble, on ne le délocalise pas si 
aisément… Et puis, il est préférable de taxer 
l’immobilier, plutôt que des facteurs produc-
tifs. C’est ainsi que l’OCDE suggère périodi-
quement à la France de baisser les prélève-
ments obligatoires sur le travail, qui nuisent 
évidemment à l’emploi, pour les basculer en 

grande partie sur l’immobilier. Les experts du 
Château de la Muette ont évidemment en 
tête la fiscalité anglo-saxonne, les fameuses 
property taxes.
Aucune comparaison internationale ne justi-
fie en tout cas la suppression de l’ISF, tout au 
moins pour ce qui concerne l’immobilier 
(plus 40�% de la base taxable). L’alignement 
sur les autres pays justifierait au contraire une 
taxation… accrue de ce type de patrimoine. 
Mais ce n’est pas vraiment à l’ordre du jour.

Supprimer l’ISF, ce serait en outre faire 
perdre des ressources importantes à l’État 
– plus de cinq milliards d’euros –, sauf à ima-
giner une immense vague de retour d’exilés 
fiscaux, prêts à investir et dépenser en masse. 
Et cela serait aussi enlever une incitation au 
rendement des actifs : cet impôt pousse évi-
demment à investir dans des actifs rentables 
– même sous forme d’assurance-vie et non 
dans des obligations publiques, qui ne rap-
portent plus rien. ■� IVAN BEST

Beaucoup de 
simples 
propriétaires de 
maisons sur l’Île 
de Ré doivent 
s’acquitter  
de l’ISF en raison 
de la hausse  
des prix de 
l’immobilier dans 
les années 2000. 
Ceux parmi eux 
qui ne disposent 
que de revenus 
modestes 
peuvent ainsi  
se trouver  
en difficulté.
© GREGORY CEDENOT
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La plupart des banques privées françaises ont une offre bien ficelée  
en matière de philanthropie. Des incitations fiscales applicables  
jusqu’à la création de votre propre outil philanthropique,  
tous leurs conseils en la matière sont gratuits. Profitez-en ! 

Pourquoi les banques privées 
s’intéressent à la philanthropie

DÉCRYPTAGE

V ous souhaitez par-
ticiper au finance-
ment de la restau-
ration de la galerie 
des Carrache au 
palais Farnèse à 
Rome ou au pro-
gramme de forma-

tion de sages-femmes en Afrique�? 
Avant de vous perdre dans les arcanes du 
monde de la philanthropie, vous feriez 
bien d’aller pousser la porte d’une… 
banque privée�! « La philanthropie est une 
expertise à part entière, qui s’insère naturel-
lement dans l’accompagnement patrimonial 
que nous proposons  », dit Jean-Baptiste 
Roudillon, directeur marketing de LCL 
Banque privée. C’est vrai quasiment par-
tout, à des degrés divers. Les personnes 
fortunées d’aujourd’hui ne ressemblent 
plus à celles d’hier. Les vieux messieurs 
qui avaient hérité leur fortune ont laissé 
la place à des entrepreneurs qui ont 
construit la leur. «  Quand ces derniers 
décident de vendre leur entreprise, ils pensent 
de plus en plus à la philanthropie, mais ils se 
trouvent souvent démunis face à un milieu 
qui leur paraît complexe. D’où la nécessité de 
les aider à franchir plus sereinement ce 
virage  », explique François Debiesse, 
ancien patron de BNP Paribas Banque pri-
vée, qui avait poussé à la création de 
l’offre philanthropique dès 2007. 
A minima, toutes les banques privées pro-
posent une expertise patrimoniale spécia-
lisée. « Lorsque notre client souhaite apporter 

un simple soutien financier à un organisme 
d’intérêt général, nous étudions avec lui les 
incitations fiscales éventuellement applicables. 
Pour des projets plus personnalisés, nous déli-
mitons les contours de l’action philanthro-
pique, le montant du capital qui lui sera 
alloué, la durée du projet, le degré d’implica-
tion et le temps que le fondateur espère y 
consacrer. En fonction de ces besoins, nous 
définissons le cadre juridique le plus adapté 
– l’opportunité de créer un véhicule philan-
thropique propre et lequel », explique Yvan 
Vaillant, directeur de l’ingénierie patrimo-
niale pour la Banque Privée Edmond de 
Rothschild France. 
Certaines banques privées vont plus loin. 
« Nous avons sélectionné 13  fondations et 
associations en 2015, par exemple la Fonda-
tion Gustave Roussy. Nous garantissons aux 
clients qui choisissent ces organismes la bonne 
mise en œuvre de leurs dons », fait valoir 
Maxime Vermesse, directeur de Mees-
chaert Gestion privée. Idem à BNP Paribas 
Banque privée, où la Fondation de l’Oran-
gerie (créée par la banque), sélectionne 
pour ses clients une dizaine de pro-
grammes à soutenir. « Cette offre clés en 
main est destinée aux clients qui ont moins 
d’un million d’euros à consacrer, à ceux qui 
avant d’aller plus loin veulent se familiariser 
avec la démarche philanthropique, à ceux qui 
n’ont pas de cause personnelle à défendre, etc. 
Quand nous finançons les projets sélectionnés 
via la Fondation de l’Orangerie, nous sommes 
capables de tracer le don pour répondre à tous 
ceux qui se posent la question de son efficacité 

et de les informer de son utilisation précise 
ainsi que de l’avancée du projet choisi », note 
Nathalie Sauvanet, responsable de la phi-
lanthropie individuelle de BNP Paribas 
Banque Privée. Un traitement sur mesure 
prend le relais quand le client est prêt à 
engager un million d’euros (ou à s’engager 
à les verser sur plusieurs années). Toutes 
les banques privées de la place offrent ce 
type de traitement individualisé, qui com-
prend généralement du conseil juridique, 
fiscal, patrimonial ainsi que de la mise en 
relation avec des conseillers ou orga-
nismes philanthropiques extérieurs, pour 
la sélection plus fine de la cause à financer. 
Une spécificité de BNP Paribas Banque 
privée, ce conseil purement philanthro-
pique est fait en interne et c’est Nathalie 
Sauvanet qui aide les clients les plus géné-
reux à choisir leur cause, à structurer leur 
projet et à le mener à bien, et même à en 
mesurer les effets. 

UN RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT BIEN RÉEL

« Ces services ne font l’objet d’aucune tarifi-
cation supplémentaire », explique Éric du 
Teilleul, directeur au sein de Lazard Frères 
Gestion, et, comme partout, « les seuls frais 
appliqués sont ceux liés à la gestion financière 
de la structure philanthropique éventuelle-
ment créée, en pourcentage de l’actif géré et 
selon l’allocation souhaitée  », complète 
Julien Thibault-Liger, ingénieur patrimo-

nial au sein d’UBS France. Les conseils 
autour de la philanthropie sont donc 
–  comme tous les autres conseils des 
banques privées – gratuits. Mais, pas d’in-
quiétude à avoir pour celles-ci. «  Les pro-
jets relèvent souvent de l’intime et dans tous 
les cas touchent nos clients au cœur. Les 
accompagner sur ce thème crée un lien presque 
indéfectible avec eux. Statistiquement, nous 
constatons qu’ils ont ensuite spontanément 
envie de renforcer leur lien avec la banque, 
sans que nous n’ayons besoin de le leur suggé-
rer », note François Debiesse. 
Est-ce pour cette raison que les banques 
privées renforcent leur activité en la 
matière ou est-ce lié à l’air du temps�? 
« Dans notre environnement en perte de sens 
et de repères, nous observons un intérêt gran-
dissant de nos clients à la dimension extra-
financière de leur épargne. Nous allons donc 
poursuivre notre développement sur ce seg-
ment », répond Jean-Philippe Taslé d'Hé-
liand, Président d'Oddo Banque privée. La 
Société générale Private Banking France 
est en train de «  mieux structurer son 
approche et son offre », quand LCL Banque 
privée réfléchit à la création d’un départe-
ment spécialisé… CQFD. ■ M. W.

ENTRETIEN  BÉATRICE DE DURFORT, DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CENTRE FRANÇAIS DES FONDS ET FONDATIONS (CFF)

« CRÉER SON PROPRE VÉHICULE PHILANTHROPIQUE,  
C’EST PASSER DU DON GÉNÉREUX AU DON STRUCTURANT » 

LA TRIBUNE – Faut-il beaucoup 
d’argent pour créer son véhicule 
philanthropique ? 
L’argent n’est pas tout. En plus  
de la capacité de don, il faut  
une certaine culture personnelle 
avant de sauter le pas.  
Le mieux est d’entrer d’abord  
dans une certaine fidélité du don, 

de donner de manière récurrente, 
de s’intéresser aux causes qu’on a 
financées, avant ; dans un second 
temps seulement, de passer du don 
généreux au don structurant, avec 
la création d’un outil 
philanthropique. Certes on peut 
créer un fonds de dotation dès 
15 000 euros de mise initiale, mais 
pour le faire vivre, il faudra une 
énergie considérable, un important 
réseau et un réel savoir-faire pour 
espérer lever davantage d’argent 
pour mettre en œuvre son projet 
philanthropique. S’il s’agit 
simplement d’un versement 
d’argent sans implication effective 
du fondateur, inutile de créer un 
outil, un simple don à un organisme 
existant sera plus efficace. Voyez  
le milliardaire américain  
Warren Buffet, il a préféré confier 
son argent à la fondation de  
Bill Gates et aux universités, plutôt 

que de créer sa propre fondation. 
Et pour autant, il est l’un des plus 
grands donateurs au monde !

Le nombre des fonds de dotation 
a plus que doublé depuis 2011. 
Comment expliquez-vous cela ?
Leur simplicité de création  
et d’administration et la dotation 
initiale faible (15 000 euros exigés 
depuis janvier 2015), alors qu’il faut 
plus de 1,5 million d’euros pour 
créer une fondation reconnue 
d’utilité publique. Mais, c’est 
partiellement une illusion, car dans 
plus de 50 % des cas, ce sont  
des coquilles vides, qui polluent  
le secteur. La dotation minimale  
de 15 000 euros qui vient d’être 
spécifiée par décret, n’est qu’un 
début de réponse pour corriger 
cela. L’idéal serait que les fonds 
soient tous en capacité d’agir,  
ou alors, quand ce n’est pas le cas, 

qu’ils mettent la clé sous la porte. 
Trop souvent les fondateurs 
s’imaginent que la simple mise  
en place d’un outil philanthropique 
pour collecter, va faire affluer  
les dons. C’est un leurre : collecter 
est un vrai métier, il faut savoir 
réunir et mobiliser autour  
d’un projet clairement défini.  
Cela ne va pas toujours de soi.

Les fondations sous égide  
(ou abritées) ont également bien 
progressé. Est-ce une bonne 
formule pour les particuliers ?
C’est une pouponnière  
pour apprendre son métier  
de philanthrope actif. La fondation 
abritante se charge de tous  
les à-côtés, de tous les aspects 
techniques et administratifs.  
Libéré de ces contraintes,  
le fondateur peut consacrer  
toute son énergie à son projet 

d’intérêt général. Par ailleurs,  
la fondation « mère » peut lui faire 
profiter de son expérience, ce qui 
le fera progressivement gagner  
en confiance. Ceux qui en revanche 
ont envie d’avoir les mains libres 
préféreront le fonds de dotation.

À qui est réservée  
la fondation reconnue d’utilité 
publique (Frup) ?
C’était le seul choix possible, 
jusqu’à l’avènement des fonds  
de dotation en 2008, pour ceux  
qui voulaient avoir les coudées 
franches et ne pas rejoindre  
une fondation abritante.  
Il faut vraiment des moyens pour  
y faire vivre ses engagements.  
Mais la Frup s’inscrit aussi dans  
la durée. Quand on s’engage dans 
la création d’une Frup, c’est pour 
toute la vie et même au-delà ! ■�

� PROPOS RECUEILLIS PAR M. W.

Le palais Farnèse, 
à Rome.  

La restauration 
de la galerie  

des Carrache 
qu’il abrite  

est typiquement 
un projet dont  

le financement 
relève de  

la philanthopie. 
En la matière, 

entre l’institution 
ou l’association 

qui reçoit  
les dons  

et les donateurs 
plus ou moins 

fortunés,  
un intermédiaire 
a su s’imposer :  

la banque privée.
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Vous aussi, agissez efficacement  
 avec la Fondation de France en 

transformant votre ISF en don pour  
la cause qui vous tient à cœur :  

recherche médicale, aide à  
l’enfance ou aux personnes âgées,  

lutte contre la précarité, accès  
à la culture, environnement…  

Vous bénéficiez d’une réduction  
de votre ISF à hauteur de 75 %  

de votre don (plafonnée à 50 000 €).

Mon impôt,
je préfère le
tranformer

en don

Contactez-nous
   01 44 21 87 87

isf.fondationdefrance.org
Le cadre idéal

de votre philanthropie
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prêts pour 
la révolution de 
la ressource

toutes les entreprises de SUEZ environnement n’en font plus qu’une
Lyonnaise des eaux, SITA, Agbar, Degrémont, United Water, SAFEGE et 40 autres experts 

de l’eau et des déchets deviennent SUEZ environnement. Sur les 5 continents, 
SUEZ environnement accompagne les villes et les industries dans l’économie circulaire 

pour préserver, optimiser et sécuriser les ressources essentielles à notre avenir.
ready-for-the-resource-revolution.com 

L’énergie est notre avenir, économisons-la.
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