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EDITO ///
Notre économie nationale est en panne au lendemain d’une lourde crise financière. Ou plutôt, cette crise a mis en évidence un système économique
français qui ne fait plus assez appel à l’entreprise, ce rempart à l’emploi, cet organe de création de richesses. Un constat étrange pour un pays à la
recherche de croissance et de cohésion sociale.
La mobilité, le multinational, les normes, la concurrence, l’espionnage, le droit national et continental, la course contre le temps, ou encore l’adaptation au big data, ces règles du jeu relevant de pratiques très diverses sont autant de critères et de situations auxquels sont confrontées nos entreprises et auxquels elles auront à faire face selon la pertinence de leur savoir-faire.
Dans ce contexte, le Comité de Défense économique de l’ANAJ-IHEDN est heureux de vous proposer un cycle qui sera consacré aux pépites de la
nation, ces entreprises qui contribuent au tiers du dynamisme français. Sur près de 3,5 millions d’entreprises en France en 2011 (Sources : Insee),
5000 d’entre elles sont des Entreprises de Taille Intermédiaires (ETI). Elles permettent de créer 20 à 30% du PIB de la France, 1/3 des emplois et 1/3
des exportations nationales. Ce sont aussi les structures qui ont su le mieux faire face aux crises et contraintes externes.
Comment font-elles ? Quelles sont leurs atouts et leur filet de sécurité ? Comment passent-elles les générations ?
C’est en vous proposant un échange avec les représentants du tissu économique et des réseaux de ces entreprises que nous souhaitons vous
ouvrir les portes du monde des ETI. Nous recevrons les dirigeants de certaines de ces entités, leader sur leur marché, pour tenter de faire apparaître
un savoir-faire à la française et de mettre en évidence un maillage international précieux pour notre économie.
Le Def Eco vous permet de retrouver les publications du comité, l’actualité en lien avec les thématiques abordées, nos recommandations de lectures
et nos rencontres d’experts. Un tableau de bord publié régulièrement tout au long de l’année et diffusé sur le site de l’ANAJ-IHEDN, sur la page du
comité de Défense économique. La rédaction vous souhaite une très bonne lecture.

Marc Cazabat
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Les rumeurs en finance :
Criez « Au loup ! », on vous croira toujours///
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En définitive nous dirions que la rumeur est un bruit, une information
illégitime, qui emprunte le plus souvent des canaux d’information
informels. Elle traduit un besoin d’information dans un milieu où
l’information officielle disponible n’est pas suffisante. Elle constitue
un canal secondaire d’information pour les agents financiers, qui
prendront dès lors des décisions d’achat ou de vente selon ces informations.

Pour répondre à cette question il nous faut répondre à deux autres
questions : Quelle est le sens d’une rumeur sur un marché financier
? Et comment mesure-t-on le degré de mémoire sur un marché, si
tant est qu’il en existe un ?
Dans son concept de « noise trading », l’économiste américain
Fisher Black montrait en 1986 que les agents peuvent fonder leur
décision sur la base de sentiments ou croyances dont la justification est absente de l’information disponible sur le marché. C’est le
cas avant l’annonce de la modification d’un taux directeur d’une
banque centrale, du lancement d’un nouveau produit, de l’annonce
imminente des résultats d’une entreprise ou d’une OPA. A ces évènements précède toute une période de couloir sur lesquels les différents agents financiers doivent prendre position. En l’absence d’information suffisamment tangible pour prévoir de manière certaine
ces évènements, un phénomène central dans le fonctionnement
des marchés apparaît : les rumeurs.
Qu’est-ce qu’une rumeur ? Du latin « rumor » qui signifie « le bruit
qui court », la rumeur est une intention délatrice, qui dénoncerait
ce qu’elle sait ou ce qu’elle croît savoir, qui se répand, et qui s’alimente de l’apport de chacun. Tous participent à la divulgation d’une
rumeur, en lui apportant des éléments nouveaux, jusqu’à ce qu’elle
prenne une forme définitive. Alors que le sens contemporain de la
rumeur est empreint d’une connotation plutôt négative, ces bruits
ou rumeurs avaient chez les Grecs un sens sacré. La Cité considérait en effet que ces bruits émanaient de la déesse Phêmê, que l’on
traduit comme la déesse de la Renommée, et avait valeur de parole
divine donnée aux hommes pour connaître la vérité. La rumeur est
dans ce sens un savoir divin dont la contestation revient à douter
de la parole divine. C’est pourquoi elle a un rôle central dans la
politique et les discours des orateurs, qui savent manier dans leurs
démonstrations les formules telles que « il est de notoriété publique
» ou « ce que tous savent ». De sorte que la rumeur est d’abord un
instrument politique extrêmement efficace pour influencer l’opinion
publique, et donc étroitement liée à la renommée et la « vox populi
». La rumeur est aujourd’hui un instrument central de la stratégie de
communication d’une entreprise, qui souhaite notamment anticiper
la réaction des marchés.

A la suite de la rumeur Danone/PepsiCo de 2005, le régulateur a
adopté une législation anti rumeur qui consiste à obliger le protagoniste de la rumeur à dévoiler ses intentions réelles. C’est une
avancée considérable dans l’amélioration de la transparence des
marchés, mais quoi qu’il arrive ce dispositif intervient une fois que
le mal est déjà fait.

Paul Mouginot, Pierre-François Legrain
Auditeur-jeune de l’IHEDN, Grandes Ecoles 2012
/// Membres du Comité de Défense économique
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Le 6 Juillet 2005, le journal économique Challenge publie un article
affirmant que le géant américain Pepsico serait prêt à débourser
près de 30 Milliards d’euros pour s’offrir le fleuron de l’industrie
agroalimentaire Danone. A la séance suivante le titre Danone grimpe
de 5%, la rumeur est bien lancée. Au fil des prises de position
publiques des politiques et acteurs économiques, le titre a pris, au
20 Juillet, 27% depuis la publication de l’article. Finalement, après
investigations, l’AMF met un terme au bruit le 25 Juillet en déclarant
après investigations que la rumeur n’est pas fondée.
Un an plus tard, en Juillet 2006, une interview du DG France de
PepsiCo à La Tribune laisse entendre qu’une OPA sur un groupe
français est possible. La rumeur Danone repart. Le titre grimpe de
3,5%. Juillet 2007, la rumeur ressurgit encore. Cet exemple nous
amène à réfléchir à la question suivante : face aux rumeurs, les marchés ont-ils de la mémoire ?

Mais comment mesure-t-on la présence de mémoire sur un marché
?
Il nous faut remonter plus d’un siècle en arrière. En 1906, Hurst, un
jeune hydrologue anglais, partît au Caire. Sa tâche était de tenter
de mieux prédire l’intensité de la crue annuelle du Nil. Il développa
alors un test de dépendance long-terme et observa des corrélations
élevées entre les niveaux de débordement du Nil d’une année sur
l’autre, et ce sur une grande échelle temporelle. Alors que la plupart des modèles précédents supposaient que les niveaux d’eau
successifs d’une rivière étaient indépendants au cours du temps, il
décrivit ces corrélations sous forme de lois de puissances, connues
notamment sous le nom de « analyse R/S ». Son travail a donné lieu
à de nombreux développements en cardiologie notamment, mais
surtout en finance. Ce modèle développé par Hurst est un coefficient qui mesure l’autocorrélation d’un cours, c’est-à-dire le degré
de corrélation qui existe entre chaque valeur prise par un cours de
bourse au cours du temps. Le coefficient prend une valeur comprise
entre 0 et 1, 0 signifiant absence totale de mémoire sur le cours, 1
signifiant présence absolue de mémoire sans doute possible.
Nous avons porté notre réflexion sur les annonces de résultat des
entreprises, qui sont des évènements réguliers dans le temps et
dont l’impact sur les cours est significatif. Les entreprises étudiées
sont celles de l’indice CAC40 et du Nifty (l’équivalent du CAC40 indienen Inde). Les résultats montrent que les rumeurs ne seraient pas
corrélées entre elles. En d’autre terme, face aux rumeurs, les agents
se comporteraient sans tenir compte des rumeurs précédentes pour
anticiper la réalisation, l’intensité, d’un évènement futur.
Ceci est une question centrale de la stratégie de communication
financière d’une entreprise. Car si les marchés ne tiennent pas
compte d’un historique des rumeurs, on pourrait alors se livrer à une
manipulation de son cours de bourse en lançant des rumeurs dont
on sait que les marchés les prendront au pied de la lettre.

LES MÉCANISMES DE COMPENSATION
DANS L’INDUSTRIE DE DÉFENSE ///
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De plus il faut savoir que tout transfert de technologies et échange
d’informations sont réglementés par les organismes de contrôle à
l’exportation à l’échelon national et international, comme la Direction Générale de l’Armement en France. Ainsi les compétences vitales et stratégiques de l’entreprise sont soigneusement définies et
préservées.
Comment sont encadrées et réalisées les pratiques offset ?
Chaque pays dispose de sa propre législation, d’où la complexité du sujet. Toutefois, on retrouve des mécanismes similaires entre
pays, notamment dans les relations à développer puis à entretenir
avec les autorités locales ou « autorités offset ». Les législations
offset évoluant constamment, une veille appuyée par un travail quotidien d’analyse est indispensable.

Quelle est votre définition des mécanismes de compensations,
ou offset ?
L’offset peut s’entendre comme une transaction commerciale au
travers de laquelle un fournisseur s’engage, en contrepartie d’un
contrat, à générer dans le pays acheteur un courant d’affaires. Il
s’agit d’une pratique mondiale, courante dans les industries comme
la défense qui travaillent à l’export. L’idée principale à retenir est
celle de « réciprocité » puisque le contrat n’est finalement obtenu que si la proposition de compensation répond aux attentes du
client. Par ailleurs, les pays acheteurs doivent justifier auprès de
leurs citoyens que la dépense d’armement génèrera un retour sur
investissement, en termes de retombées économiques notamment.
Justement, en quoi consistent ces propositions d’offset ?
L’entreprise qui cherche à obtenir un contrat ou à s’ouvrir un nouveau marché va devoir répondre aux attentes du client en lui soumettant par exemple un transfert de technologies qui lui permettra
de développer son industrie nationale, en créant des emplois qualifiés dans son pays, ou encore en établissant des coopérations via
des Joint-Ventures.
Il faut noter cependant que l’offset peut être considérée comme
une contrainte par le vendeur. Le processus de réciprocité est lourd
à mettre en place et bien souvent coûteux. Pour autant, cette demande peut être transformée en avantage concurrentiel par une
implantation de long terme sur un nouveau marché, en établissant
des relations commerciales et en internationalisant sa globale supply chain. L’objectif étant de devenir plus « local» que le concurrent
indigène.
L’offset est un paramètre clé dans le processus de vente, au même
titre que le prix, les performances opérationnelles ou le respect des
délais. La stratégie offset doit s’intégrer dans la stratégie globale
de la société. En résumé, une bonne proposition offset est un atout
concurrentiel stratégique et différenciant pour une entreprise.
C’est certes un atout, mais les industries ne risquent-elles pas
de se créer leurs concurrents de demain et de perdre leur avancée technologique ?
L’entreprise doit garder une longueur d’avance technologique en
protégeant son core-business pour éviter autant que faire se peut
de se créer des concurrents. C’est là que réside toute l’intelligence
de la pratique.

Comment sont organisées les équipes offset dans un groupe
industriel de défense ?
Les équipes offset sont généralement situées au sein du département des achats ou dans l’entité commerce/business development.
Le département achat est crucial puisqu’une large part du travail
dans les offsets consiste en la valorisation des flux d’achats. Toutefois, en tant que demande du client, il est également intéressant
d’intégrer le département offset au sein des ventes, afin d’élaborer la stratégie offset en symbiose avec les vendeurs. Finalement,
il n’y a pas de localisation idéale, car les offsets sont par définition
très transverses. Il est important que le top management de chaque
société soit au fait du sujet, s’en empare et s’assure qu’il y ait sur
ces questions une communication permanente entre les différents
acteurs de l’entreprise. C’est un travail régulier et qui s’inscrit dans
la durée.

Jean-Baptiste Pitiot

Auditeurs-jeune de l’IHEDN, 64ème session 2009
/// Membres du Comité de Défense économique
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Monsieur Adrien Sigel, Responsable offset et coopération industrielle chez Nexter Systems, a accepté de répondre à nos questions.

Quant à la réalisation, une offre d’offset va chercher d’abord à cerner au mieux les demandes et priorités du client en fonction des
capacités internes de l’entreprise et de celles de ses fournisseurs.
L’offre se présente sous la forme d’un contrat négocié parallèlement
au contrat principal avec les autorités offset en place afin d’aboutir à un accord final. Suite à quoi le projet offset est mis en place
et devient une « obligation offset » à réaliser dans les conditions
prévues par les termes du contrat. Je tiens par ailleurs à souligner
l’importance du réseau. L’offset est un petit monde et les autorités
se parlent entre elles. Une entreprise qui ne respecte pas ses engagements est très vite identifiée. Il est donc avant tout primordial
de respecter ses engagements lors de la période de réalisation des
obligations. Engager le contact le plus en amont possible permet
d’établir une relation de long terme. En cas de non-respect de l’obligation, la responsabilité d’une entreprise est engagée, ce qui peut
lui faire perdre de futurs contrats.
Il existe également quelques associations qui réunissent, représentant des autorités et traders offset. Elles permettent de développer
le réseau et de trouver des projets potentiellement éligibles dans
les pays cibles. Le réseau est très important pour se renseigner sur
les spécificités pays. Il y a une certaine coopération entre les entreprises nationales, dans le respect, bien sûr, des obligations de
confidentialité nécessaires.
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COMPTE-RENDU DE LA CONFÉRENCE DU 8 OCTOBRE 2014:
LE BIG DATA EST-IL L’AVENIR DE L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ? ///

S’il est aisé d’identifier ce que recouvrent chacune de ces notions
prises isolément, force est de constater qu’il est plus difficile d’en
mesurer le sens lorsqu’elles sont associées et plus particulièrement de se demander en quoi le Big Data constituerait-il l’avenir
de l’intelligence économique (IE).
S’imposant comme la norme fondatrice de l’Intelligence économique « à la française », le rapport Martre appréhende l’IE comme
«l’ensemble des actions de recherche, de traitement et de diffusion
(en vue de son exploitation) de l’information utile aux acteurs
économiques».
Or, cette recherche de l’information stratégique s’inscrit pleinement
dans un contexte de surinformation ou de démultiplication d’information autrement appelée « Big Data ».
Confronté à ce volume sans cesse croissant de bases de données,
l’enjeu n’est donc plus d’acquérir une information a priori inexistante mais d’identifier et de diffuser l’information jugée pertinente
le plus rapidement possible.
Cette mutation contextuelle implique donc, de facto, une redéfinition des méthodes de collecte et surtout de diffusion de la part
d’acteurs privés ou institutionnels d’intelligence économique.
Relevant ce formidable défi, M. Renaud PROUVEUR, Président
Directeur Général de Spallian, une PME innovante spécialisée dans
le geodata management, s’est essayé à cet exercice à l’occasion
de la conférence.
Si, à travers sa démonstration, les méthodes de recherche de
l’information n’ont guère semblé bouleversées, celle de sa diffusion
est, quant à elle, révolutionnaire : une approche cartographique
croisant des données sociales, économiques, politiques…autant
de précieux indicateurs à tout acteur décisionnel.
Synonyme d’avantage concurrentiel, une information ne possède
effectivement de caractère stratégique non pour elle-même, mais
lorsqu’elle est découverte et cartographiée la première a pu notamment rappeler M. PROUVEUR.

Ce croisement infini de données permet ainsi de mesurer, à titre
d’exemple, l’attractivité d’un territoire ou d’un Etat ou, du moins,
de davantage en connaître ces contours.
A ce titre, Spallian est aujourd’hui une alternative intelligente et
précieuse aux classements établis annuellement par des organisations internationales telles le FMI ou la Banque Mondiale qui, s’ils
demeurent des références universellement reconnus, n’évaluent
l’attractivité d’un Etat et de son tissu économique que sous le
seul spectre de l’économique, négligeant donc toute autre donnée
subsidiaire et pourtant nécessaire.
Nul doute que, face au bouleversement du Big Data, l’intelligence
économique évoluera et gageons que Spallian, nouveau « Lucky
luke » des temps modernes, saura y laisser son empreinte.

Anais Ferradou

Auditeur-jeune de l’IHEDN, 72ème session 2011
/// Membre du Comité de Défense économique
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Organisé le 8 octobre dernier par le Comité Directeur et par le
Comité Défense Economique de l’ANAJ-IHEDN, cette conférence
se proposait d’amorcer une réflexion nouvelle sur deux notions
aujourd’hui incontournables : le Big Data et l’Intelligence économique.

NOTRE LECTURE/// NOTRE EXPERT ///
Olivier Terrien et Jérôme Muguet
Edition OTY, 2014 // 93 pages
Deux corbeaux vous plongent dans un univers
décrivant 36 illustres stratagèmes réintégrés dans
leur contexte historique. L’un de ces personnages
est pragmatique, rond et fait appel à son instinct.
L’autre est scientifique, carré et fait appel au monde
des technologies. Un troisième personnage triangulaire apporte à notre esprit le liant nécessaire pour
faire apparaitre l’ingéniosité de ces stratagèmes.
La mise en scène shadokienne, assaisonnée à la
pertinence voutchienne des illustrations, alliée à
une description concise et précise des stratagèmes
nous fait reprendre conscience des grands principes militaires de manière ludique et efficace.
L’occasion de comprendre notre réaction face à ces
36 situations selon notre personnalité. L’occasion
également d’en apprendre les conséquences selon
le type de réaction.
Un livre à picorer au détour d’un moment que l’on
se consacre, aussi court soit-il.
« Emprunter la force d’un tiers »
« Dissimuler son secret dans la lumière »
« Sacrifier une pièce pour en sauver une autre majeure »
« Lâcher pour gagner, donner pour prendre »
« Viser son ennemi à la tête »
« Apparaître immobile pour mieux s’échapper »
« Rendre la mal pour le bien »
« Paraître puissant avec des moyens dérisoires »

RENCONTRE AVEC JEAN-PAUL BONNET,
Responsable de la sécurité du groupe BNP Paribas.
Avant d’intégrer le privé, Jean-Paul Bonnet a connu un brillant parcours militaire de St Cyr
(promotion Montcalm 1980-1982) au renseignement extérieur, en passant par de nombreuses
années au sein des troupes parachutistes. Après avoir été 8 ans en charge de la sécurité
d’Alcatel, il occupe depuis 8 ans la même fonction au sein de BNP Paribas. C’est fort de cette
expérience et de son expertise qu’il a bien voulu répondre à nos questions sur la protection du
patrimoine d’un groupe bancaire

Pourriez-vous nous présenter les enjeux de sécurité auxquels fait face un
groupe bancaire?
Ils sont nombreux mais l’on peut en aborder deux principaux. Le premier concerne
évidemment la sécurité physique des clients et du personnel de la banque. Si
les braquages de banque à main armée sont devenus très rares depuis que les
agences n’ont presque plus d’espèces dans leurs caisses, le groupe, présent
dans plus de 80 pays, doit être capable de réagir aux tensions géopolitiques des
pays dans lesquels il opère. Nous pouvons citer les exemples ivoiriens, tunisiens,
égyptiens, libyens où nous avons dû protéger nos personnels, nos clients et nos
actifs.
L’autre enjeu de sécurité primordial pour une banque, c’est bien entendu la protection des informations, bancaires ou personnelles et des systèmes qui les traitent,
les stockent ou les transmettent.
Cet enjeu est d’autant plus vrai que la volonté de la banque est de proposer à ses
clients des services à la fois de plus en plus ouverts (smartphones, tablettes) et de
plus en plus sécurisés.
Avant forteresse, la banque veut aujourd’hui être un hub d’aéroport physique et
virtuel où les clients entrent et sortent aisément et en toute sécurité.
Il s’agit là d’un défi d’autant plus grand que les attaques, notamment cyber, que
nous devons déjouer sont le fait de réseaux criminels internationaux bien équipés
et expérimentés. C’est la raison pour laquelle nous coopérons étroitement avec les
agences des pouvoirs publics telles que l’ANSSI ou EUROPOL.
Comment se concrétise la politique de sécurité pour l’ensemble des salariés?
Pour que notre politique de sécurité soit efficace, nous devons informer et former
nos salariés mais également tous nos partenaires opérant dans notre écosystème.
Informer, par le biais d’un intranet qui présente l’ensemble des risques de sécurité
qu’un salarié peut rencontrer. Il précise en particulier les zones géographiques où
il est interdit ou déconseillé d’aller et rappelle l’ensemble des bons réflexes à avoir
lorsque l’on se déplace à l’étranger.
Former, notamment dans le cadre de la sécurité de l’information, grâce à des
formations en ligne pour que chacun sache comment être vigilant aux informations diffusées sur les réseaux sociaux comment sécuriser ses terminaux mobiles,
comment faire remonter une alerte en cas de doute...
Nous pouvons également mettre en œuvre des solutions de sécurité spécifiques
et dédiées à des besoins particuliers!

Jean-Louis Domingues

Auditeurs-jeune de l’IHEDN, 84ème session 2014
/// Membre du Comité de Défense économique

Association Nationale des Auditeurs Jeunes
Institut des Hautes Études de Défense Nationale /// WWW.ANAJ-IHEDN.ORG

CROW vs CROW
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