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« Je crois fermement en la mondialisation » 
Larry Fink, PDG de BlackRock, le premier investisseur mondial, critique le  court-termisme des marchés 

ENTRETIEN

I
l fut l’un des premiers appe-
lés à l’aide par les autorités
américaines après la chute
de Lehman Brothers. Dix

ans après, Larry Fink est consi-
déré comme l’une des personna-
lités les plus influentes du monde
des affaires. BlackRock, la société 
qu’il a créée en 1988, est devenue 
la première investisseuse mon-
dial, avec plus de 6 328 milliards 
de dollars d’actifs (environ 
5 442 milliards d’euros) sous ges-
tion. En croisade contre le court-
termisme des marchés, il affirme 
observer des progrès du côté des
entreprises.

Il y a dix ans, Lehman Brothers 
s’effondrait et vous étiez en 
première ligne pour tenter de 
limiter les dégâts. Croyez-vous 
que le système financier soit 
plus sûr aujourd’hui ?

En quarante-deux ans passés
sur les marchés financiers, j’ai vu 
beaucoup de crises. Ce sont rare-
ment les mêmes. Or, le système 
n’a pas une grande capacité à re-
garder vers l’avant, mais plutôt 
dans le rétroviseur. D’après mon
expérience, les gouvernements et
les régulateurs résolvent les pro-
blèmes qui sont à l’origine d’une 
crise et, bien souvent, les solu-
tions trouvées portent en elles les
germes de la prochaine crise.

La plupart des risques qui ont
provoqué les turbulences de 
2008 ont été considérablement 
atténués. Les banques ont forte-
ment augmenté leur capital, la
transparence sur les bilans s’est
améliorée, la méthodologie des
agences de notation en matière
de crédit est mieux comprise :
pour moi, les problèmes d’hier ne
devraient pas être ceux de
demain.

Quels pourraient être 
les risques de demain, alors ?

J’observe deux grands change-
ments sur les dix dernières an-
nées. D’abord, si la dette privée 
s’est beaucoup réduite, la dette
publique s’est au contraire envo-
lée. Je ne suggère pas que la pro-
chaine crise viendra de là, mais 
l’exposition massive des marchés
à la dette souveraine est préoccu-
pante, alors que les banques cen-
trales ont commencé à revoir leur
politique monétaire ultra-accom-
modante. Déjà, l’appréciation du
dollar fragilise les pays émer-
gents comme on peut le voir en ce
moment. En Europe, on ne sait 
pas comment les Etats très endet-
tés vont supporter la normalisa-
tion des taux d’intérêts…

Et le deuxième changement ?
L’autre évolution majeure de la

décennie a été la montée en puis-
sance des marchés financiers.
Après la crise financière, la so-
ciété dans son ensemble a jugé 
qu’elle dépendait trop des ban-
ques. L’expansion des marchés fi-
nanciers a été une des réponses. 

Elle s’est faite au bénéfice des 
entreprises ou des particuliers
qui y trouvent des financements
moins chers.

C’est d’ailleurs la raison pour la-
quelle les Etats-Unis – qui dispo-
sent de marchés financiers beau-
coup plus larges – se sont remis 
plus vite que l’Europe, plus dé-
pendante du financement par les 
banques. Ces marchés portent-ils 
de nouveaux risques ? Je ne pense
pas qu’ils soient aussi importants
que d’aucuns l’affirment, mais il
ne faut pas les ignorer.

Cette crise a montré les dérives 
du système financier. Croyez-
vous que la finance puisse 
jouer un rôle positif pour 
l’économie ?

Je contesterais tous les critiques
qui décriraient la finance comme 
nocive. S’il n’y avait pas les mar-
chés financiers, beaucoup de gens
n’auraient accès à aucun finance-
ment. La majorité du temps, la fi-
nance joue un rôle positif pour la 
société. Mais je ne peux pas nier 
qu’à certains moments dans l’his-
toire, elle a failli.

Je remarque cependant que
ceux qui auraient investi en ac-
tions les jours précédant la chute
de Lehman – au pire moment 
donc – afficheraient aujourd’hui 
un gain de 130 % sur leur porte-
feuille. S’il y a malheureusement 
beaucoup de spéculation sur les 
marchés, la Bourse n’est pas faite
pour les spéculateurs, mais pour 
ceux qui investissent à long
terme. Et les optimistes gagnent 
plus que les autres.

Vous êtes l’un des hommes 
les plus puissants de la pla-
nète. Quelle responsabilité est 
la vôtre ?

Ma responsabilité n’a pas
changé au cours des trente der-
nières années, et j’y pense tous les
jours. Nous sommes chargés de
l’épargne de millions de person-
nes à travers le monde, plus que 
n’importe quelle autre institu-
tion, et notre travail est de nous 
assurer que leur avenir financier 
soit le meilleur possible.

Je le rappelle chaque jour à nos
salariés : l’important ne réside 
pas dans les montants que nous 
brassons, mais dans les écono-
mies de chaque instituteur, cha-
que policier, chaque militaire que
nous gérons. Nous devons gagner
la confiance de nos clients tous 
les jours, en faisant du mieux
possible en termes de perfor-
mance, mais aussi en leur expli-
quant l’importance du long 
terme. A cet égard, nous ne som-

mes pas assez efficaces. Trop de 
gens restent concentrés sur le 
court terme. Trop de Français 
conservent leur épargne sur leur 
compte courant, et ce n’est pas 
une bonne stratégie !

Quelle conséquence 
en tirez-vous en matière 
de management ?

Je consacre plus de temps à la
culture d’entreprise qu’à tout le 
reste chez BlackRock. Dans cha-
que pays où nous sommes pré-
sents, BlackRock s’efforce de 
prouver sa raison d’être. Nous ne
pouvons pas être une firme amé-
ricaine en France. Nous devons 
être français en France, italiens en
Italie, mexicains au Mexique. 

Nombre d’entreprises ont oublié
qu’elles devaient gagner le droit 
d’opérer sur certains marchés.
Les multinationales doivent y
penser, en particulier dans un
monde où les politiques font
marche arrière à propos de la
mondialisation.

Dans votre lettre annuelle aux 
PDG, vous appelez les entrepri-
ses à se concentrer sur leur 
stratégie de long terme. Avez-
vous le sentiment de prêcher 
dans le désert ?

Nous avons envoyé 1 200 lettres
l’année dernière aux entreprises 
dont nous sommes actionnaires
et avons reçu plus de 800 répon-
ses. Nous sommes en train d’ana-
lyser ces résultats, afin de déter-
miner quels PDG, dans leurs rap-
ports annuels, expliquent à leurs
actionnaires leur stratégie de
long terme et leur finalité.

De plus en plus évoquent la res-
ponsabilité environnementale de
leur entreprise, son implication 
dans la communauté. Nous ob-
servons d’énormes progrès. Ce 
sera l’objet de ma prochaine let-
tre. C’est seulement le début. Ces 
cinq prochaines années, il faudra 
surveiller comment ils passent
des mots aux actes.

Alors que Casino est sous 
la menace d’un financier acti-
viste, deux fonds de BlackRock 
ont vendu à découvert des 
actions du groupe de distribu-
tion. Vous soutenez régulière-
ment des campagnes lancées 
par des activistes. N’est-ce pas 
faire preuve du court-ter-
misme que vous dénoncez ?

Je ne parlerai pas de telle ou
telle entreprise en particulier.
Toutes les entreprises ne sont pas
bien gérées. Si un fond activiste
propose une stratégie alternative
qui est meilleure sur un horizon 
de long terme, si nous parta-
geons son point de vue, nous le 
soutiendrons.

L’an passé, nous avons voté
dans 79 % des cas pour appuyer le
management en place, et 21 % des
cas avec les activistes. C’est peu.
Certains, d’ailleurs, nous le repro-
chent. Mais d’autres nous repro-
chent aussi de trop soutenir le
management en place…

BlackRock conseille des 
banques centrales, comme 
celle de Grèce pendant la crise. 
N’y a-t-il pas un risque 
de conflit d’intérêts avec votre 
métier d’investisseur ?

Nous avons en effet conseillé
des Etats et des institutions finan-
cières pendant la crise – cette acti-
vité de conseil était d’ailleurs la
première avec laquelle BlackRock 
a gagné de l’argent lors de sa créa-
tion –, et nous en sommes très 
fiers. Nous avons su gagner la 
confiance des gouvernements
grâce à notre capacité à analyser 
les risques.

Mais le conseil est strictement
séparé de la gestion d’actifs. Nous
avons instauré un mur de fer en-
tre les deux, et ces activités sont 
en permanence auditées pour vé-
rifier son étanchéité : tout est 
transparent.

Donald Trump envisage de sup-
primer l’obligation de publier 
les résultats trimestriels pour 

les entreprises cotées. Soutenez-
vous cette piste ?

Non. Je ne pense pas que cela
soit une bonne idée, car la trans-
parence est indispensable. Ce ne 
sont pas les résultats trimestriels
qui alimentent le court-ter-
misme, mais les bénéfices prévi-
sionnels et les entreprises qui
refusent de développer une stra-
tégie à long terme. Ce qu’on leur 
demande, c’est d’expliquer tous
les trimestres comment leurs ré-
sultats s’inscrivent dans cette 
stratégie qui peut bien sûr être 
revue dans un environnement 
dynamique et fluctuant.

Comment jugez-vous 
la politique protectionniste 
de Donald Trump ?

Je crois fermement en la mon-
dialisation. J’ai bâti ma carrière
grâce à elle. En quarante ans de 
voyages à travers le monde, j’ai
assisté à une amélioration
fantastique de la qualité de vie de 
millions d’êtres humains en 
Chine, en Asie du Sud-Est, en Eu-
rope de l’Est…

Ce que Donald Trump voit, c’est
qu’en dépit de ces progrès, beau-
coup de personnes aux Etats-Unis,
au Royaume-Uni ou en France n’y 
ont pas trouvé leur compte. Leur
malaise nourrit le populisme et la 
mise en place de politiques qui les 
rassurent. Le président estime 
également que certains traités 
commerciaux ont plus de qua-
rante ans, qu’il y a eu des abus de la
part d’Etats et d’entreprises. Pour 
lui, les Etats-Unis ont été perdants 
et il veut corriger cela.

A BlackRock, nous pensons que
la mondialisation reste globale-
ment positive, même s’il faut bien
sûr aider ceux qui se sentent lais-
sés-pour-compte. Nous croyons 
en la nécessité de s’appuyer sur 
des alliés solides. Mais nous ver-
rons bien à terme quelle sera l’effi-
cacité de Donald Trump. Les élec-
tions de mi-mandat, dans six se-
maines, nous éclaireront déjà sur 
ce que les Américains pensent de 
son action.

Les entreprises britanniques 
ont l’obligation légale de 
publier les écarts de salaires 
hommes-femmes. Est-ce une 
bonne idée ?

A poste égal, les rémunérations
des hommes et des femmes sont 
les mêmes au sein de BlackRock, 
dans tous les pays où nous som-
mes présents. Mais certains ratios
nous montrent sous un jour peu
favorable, car le monde des ges-
tionnaires de portefeuille, où les 
salaires sont les plus élevés, reste
très masculin. Du coup, nous tra-
vaillons pour inciter plus de fem-
mes à rejoindre ces fonctions. En
cela, ces exigences de transpa-
rence, même injustes, peuvent 
contribuer au changement.

Il y a quatre ans, nous avons réa-
lisé que 50 % de nos clients étaient
des femmes, en première ligne 
dans la gestion de l’épargne des 
familles : 50 % de nos salariés de-
vraient donc être également des
femmes, et nous avons adopté
des mesures dans ce sens. Depuis,
62 % de nos recrues de jeunes di-
plômés de l’enseignement supé-
rieur en Europe, au Moyen-Orient
et en Afrique ont été féminines. 
Mais puisqu’elles viennent de 
commencer leur carrière, leurs 
salaires sont évidemment moins 
élevés que ceux des hommes, qui 
sont plus avancés dans leur par-
cours professionnel. p
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« L’exposition 

massive 

des marchés 

à la dette 

souveraine est

préoccupante »

Les difficultés s’accumulent pour 
Emmanuel Macron, dont l’élection avait 
soulevé une vague d’optimisme parmi les 
investisseurs. Etes-vous toujours positif ?
Réformer et changer le statu quo est dur, mais 
je suis convaincu que la direction prise par le 
président Macron reste la bonne. 

BlackRock croit beaucoup dans le futur de la
France. Pour preuve, depuis l’élection présiden-
tielle de 2017, nous avons doublé nos avoirs en 
dette souveraine française.

Au regard des incertitudes liées au Brexit, 
une partie de la finance londonienne 
commence à transférer ses activités vers 
d’autres places européennes. Que prévoit 
BlackRock ?

Le résultat du Brexit [la sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne] va nous amener à 

étendre une partie de nos activités en Europe
continentale. Beaucoup d’options se trouvent 
encore sur la table. Mais nous venons de pren-
dre une première décision et elle concerne la 
France.

Nous créons à Paris une société de gestion de
fonds d’investissement alternatif. L’environ-
nement politique et des affaires dans l’Hexa-
gone nous ont séduits. La proximité et le lien
ferroviaire avec Londres également, tout 
comme les écoles internationales présentes
dans la capitale. 

Je l’ai dit à Emmanuel Macron comme à tous
les dirigeants européens que je rencontre et qui
voudraient voir BlackRock se développer dans 
leur pays. Nous irons dans des villes dynami-
ques où nos employés et leurs familles veulent 
vivre et travailler. p

i. ch. et m. c.

« La direction prise par le président Macron 
reste la bonne »

« Je ne peux pas

nier qu’à certains

moments, 

dans l’histoire, 

la finance a failli »




