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Abstract
European international investments
Some reflections about interwar quantifications and the analytical value of applying traditional methods
to the realities of the second half of the twentieth century. The aim of this paper is to offer a modified
view about international investment in the XXth century, beginning with the data of the three main
investor countries prior to World War I: UK, France and Germany. The first part of the study gives a very
global sketch of well known statistics, while showing their limits and technical failures. It gives also some
tables stating the inter war evolution and global situation in 1938. The main point is stated in the second
part beginning with a survey of the situation of the three countries in 1945-1950, it examines the post
1960 evolution and above all the post 1974 years. The new forms of capital, the internationalisation,
freedom and total dematerialization of money markets, the new forms of international investments, their
fluidity and instability, the vanishing governments and central banks control and authority, and above all
the new patterns of international investments, in relation with the new activities, are depriving of any
scientific value the traditional computing, economical or historical methods stated. It suggests a critical
reading of the British and US publications from the inter war period onwards and those on the French
school of international relations.
New questions arise that must be answered with today materials that can only be assembled by newly
devised investigation methods. Not only new ways of looking into international investment are a
necessity if we want to understand and explain the path the international economy is following, but it will
also help to resolve the numerous and often non quantifiable shortcomings of past publications. all the
post 1974 years. The new forms of capital, the internationalisation, freedom and total dematerialization
of money markets, the new forms of international investments, their fluidity and instability, the vanishing
governments and central banks control and authority, and above all the new patterns of international
investments, in relation with the new activities, are depriving of any scientific value the traditional
computing, economical or historical methods stated. It suggests a critical reading of the British and US
publications from the inter war period onwards and those on the French school of international relations.
New questions arise that must be answered with today materials that can only be assembled by newly
devised investigation methods. Not only new ways of looking into international investment are a
necessity if we want to understand and explain the path the international economy is following, but it will
also help to resolve the numerous and often non quantifiable shortcomings of past publications.
Résumé
Le but de l'article consiste à modifier les perspectives de l'étude de l'investissement international au
XXe siècle à partir de l'évolution des trois investisseurs majeurs à la veille de la première guerre
mondiale : le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. La première partie essaie de faire le point de la
situation des capitaux extérieurs de ces trois puissances au lendemain du conflit et de tenter, dans la
limite des données disponibles, de mesurer leur évolution entre les deux guerres et de faire le point en
1938.
Une nouvelle époque s'ouvre en 1954 au cours de laquelle la nature de l'investissement international se
modifie profondément. À une phase de stagnation au niveau très bas que justifie l'état financier des
nations intéressées jusqu'aux années soixante, succèdent une reprise et une accélération du
mouvement des capitaux. La nature de ces derniers, la remise en question des industries,
l'internationalisation des entreprises et des flux financiers, la véritable révolution dans les technologies
financières, l'irruption de nouveaux modes d'investissement à partir des années soixante-dix confirment
le caractère obsolète des tentatives de mesure par nation ou de définition des rapports de puissance à
partir de quantifications de plus en plus fugaces et éloignées des réalités. La conclusion porte sur la
nécessité pour l'historien de revoir ses représentations, de définir de nouvelles problématiques afin de
disposer d'instruments conceptuels dynamiques adaptés à une réalité plus que jamais changeante. Ces
nouvelles problématiques devant permettre de réappréhender le passé en incluant dans les analyses
historiques le caractère international de certains mouvements de capitaux passés, les investissements
immatériels (brevets, marques) importants dès les débuts du XXe siècle et de sortir du cadre
idéologique étroit tracé par les économistes anglo-saxons de l'entre-deux-guerres et de l'école française
des relations internationales.
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Le but de article consiste modifier les perspectives de étude de investis
sement international au XXe siècle partir de évolution des trois investisseurs
majeurs la veille de la première guerre mondiale le Royaume-Uni la France et
Allemagne La première partie essaie de faire le point de la situation des capitaux
extérieurs de ces trois puissances au lendemain du conflit et de tenter dans la limite
des données disponibles de mesurer leur évolution entre les deux guerres et de
faire le point en 1938
Une nouvelle époque ouvre en 1954 au cours de laquelle la nature de inves
tissement international se modifie profondément
une phase de stagnation au
niveau très bas que justifie état financier des nations intéressées aux an
nées soixante succèdent une reprise et une accélération du mouvement des ca
pitaux La nature de ces derniers la remise en question des industries interna
tionalisation des entreprises et des flux financiers la véritable révolution dans les
technologies financières irruption de nouveaux modes investissement partir
des années soixante-dix confirment le caractère obsolète des tentatives de mesure
par nation ou de définition des rapports de puissance partir de quantifications de
plus en plus fugaces et éloignées des réalités La conclusion porte surla nécessité
pour historien de revoir ses représentations de définir de nouvelles problémati
ques afin de disposer instruments conceptuels dynamiques adaptés une réalité
plus que jamais changeante Ces nouvelles problématiques devant permettre de
réappréhender le passé en incluant dans les analyses historiques le caractère
international de certains mouvements de capitaux passés les investissements im
matériels brevets marques importants dès les débuts du xxe siècle et de sortir du
cadre idéologique étroit tracé par les économistes anglo-saxons de entre-deuxguerres et de école fran aise des relations internationales

EUROPEAN INTERNATIONAL INVESTMENTS
Some reflections about interwar quantifications and the analytical value of ap
plying traditional methods to the realities the second half of the twentieth century
The aim of this paper is to offer modified view about international investment in the
xxth century beginning with the data of the three main investor countries prior to
World War UK France and Germany The first part the study gives very global
sketch of well known statistics while showing their limits and technical failures It
gives also some tables stating the inter war evolution and global situation in 1938
The main point is stated in the second part beginning with survey of the situation
of the three countries in 1945-1950 it examines the post 1960 evolution and above

Université Pans XII-Val de Mame 61 avenue du Général-de-Gaulle 94010 Créteil
Cedex
245
Revue économique

vol 51

mars 2000

245-256

Revue économique
all the post 1974 years The new forms of capital the internationalisation freedom
and total dematerialization of money markets the new forms of international in
vestments their fluidity and instability the vanishing governments and central
banks control and authority and above all the new patterns of international invest
ments in relation with the new activities are depriving of any scientific value the
traditional computing economical or historical methods stated It suggests critical
reading of the British and US publications from the inter war period onwards and
those on the French school of international relations
New questions arise that must be answered with today materials that can only be
assembled by newly devised investigation methods Not only new ways of looking
into international investment are necessity if we want to understand and explain
the path the international economy is following but it will also help to resolve the
numerous and often non quantifiable shortcomings of past publications
Classification JEL N24 G10

histoire de investissement exténeur des pays industdalisés appréhende la
situation de 1913 travers le miroir déformant études anciennes apparem
ment confirmées par les travaux de entre-deux-guerres publiés en France et au
Royaume-Uni Les corrections récentes ne leur ont pas apporté de modifications
substantielles On peut admettre comme ordre de grandeur estimation globale
peu différente des autres utilisent dans plusieurs publications les Nations
unies
Tableau

Estimation des actifs privés bruts
Royaume-Uni
En milliards de dollars 1914
18.3
Dont en
47
Empire .............................................
20
20

étranger en 1914
France
Allemagne
8.7
5.6

13
29
25

16
16(c
38
25

Afrique-Asie non britannique .....
Reste du monde ...............................
Les actifs privés incluent les investissements publics réalisés partir emprunts publics internationaux
Le reste du monde inclut les tats-Unis
Les valeurs pour Amérique latine sont sous-estimées en raison investissements domiciliés en Belgique
et en Suisse
Source élaboration propre partir des publications de la SDN et de ONU
Ces estimations comportent pourtant des erreurs méthodologiques qui jus
tifieraient une révision
La méthode indirecte partir des balances des paiements reconstituées est
doublement fautive Les valeurs des échanges commerciaux compris pour la
Grande-Bretagne sont très imprécises Quant aux chiffres attribués aux invi
sibles
malgré existence de certains calculs par les contemporains et les
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constructions hypothétiques plus récentes de la part de certains historiens ils
fournissent tout au plus des ordres de grandeur plausibles La totalisation des
estimations ne permet de toute fa on une approximation globale dont le
principal défaut est de laisser dans ombre la nature des investissements
Cette dernière ne peut être approchée que par la méthode directe elle aussi
insatisfaisante sur le plan quantitatif De plus elle souvent été utilisée des
fins politiques comme dans le trop célèbre ouvrage de
Feis repris sans
esprit critique par la plupart des historiens de langue anglaise Feis oppose la
nature des investissements britanniques et fran ais alors en réalité une
confrontation entre les deux met en évidence une répartition qualitative très
voisine et seulement une différence de localisation géographique Quant
image une France privilégiant les tats peu démocratiques elle est erronée
mis part le cas de la Russie) car Espagne est certainement plus libre que la
plupart des tats Amérique latine qui re oivent des fonds de Londres et
Empire britannique est un monde de liberté
condition de considérer
uniquement les tats de peuplement européen
Plus grave encore les estimations sont biaisées en ce qui concerne la dyna
mique évolution des investissements de Allemagne des Etats-Unis et dans
une moindre mesure de la Suède et de la Suisse Ces tats dont les flux
investissements croissent fortement partir de la fin du XIXe siècle sont pour
essentiel porteurs une industrialisation moderne Or une part importante de
leurs investissements tant dans électricité que dans la chimie2 est constituée
par des cessions immatérielles brevets marques savoir-faire Par ailleurs cer
tains investissements allemands sont totalement financés extérieur du Reich
et sont parfois officiellement considérés comme helvétiques ou belges3
Même si ces éléments ne modifient pas sensiblement les estimations globales
une centaine de millions de francs-or près) une remise en question qualitative
serait justifiée pour mieux comprendre la nature et le rôle de investissement
international la veille de la guerre de 1914
impact financier de la première guerre mondiale sur les trois principaux
belligérants est bien connu et on se contentera de évoquer brièvement
La France ne conserve que des actifs réduits Les investissements en Russie
restent certes juridiquement comptabilisés mais ils sont inutilisables et inces
sibles essentiel des capitaux investis dans les pays neutres été soit remis aux
banques du pays
tats-Unis Espagne Suisse en garantie des emprunts ou du
paiement des importations entre 1915 et 1917 soit cédé au début des années

Feis Europe the World banker 1878-1914 Yale University Press 1930 réédité
en 1949 Feis indique en milliards de dollars de 1913 pour 1900 Royaume-Uni 11
France
Allemagne 145 et tats-Unis 07 Ce livre comme tant autres
compris French Internationals Accounts de
White) été rédigé dans le contexte de
la querelle sur réparations et dettes de guerres
est le cas entre en France de la General Electric la CFTH pour éclairage les
moteurs Sprague...) mais aussi de la GE en Allemagne et au Royaume-Uni de Singer des
dans différents pays des Suisses Brown Boveri et du Suédois Nobel associé aux Fran ais
en Espagne
Broder La multinationalisation de industrie électrique allemande Annales
ESC 1982
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vingt pour solder des dettes pendantes1 Subsistent des actifs non liquidés chez
certains alliés débiteurs de la France Italie Belgique) en Amérique latine en
Chine et en Europe centrale dans les pays successeurs de Autriche-Hongrie
en Roumanie et dans ex-Pologne russe
Allemagne connu une déroute financière plus globale mais sa situation
est aussi plus complexe Elle sauvegardé sa position financière chez certains
pays neutres Espagne ou même
renforcée Pay-Bas Les liens étroits
unissant industrie électrique allemande celle des tats-Unis lui ont pennis de
préserver ses intérêts mondiaux grâce
des manipulations de camouflage
financier et avec aide de personnalités de premier plan comme
Young
Mais Allemagne perdu ses autres actifs dans les grands pays vainqueurs chez
leurs alliés périphériques Argentine Brésil) comme dans le reste de Europe
et bien entendu en Russie
Seul le Royaume-Uni conserve essentiel de son portefeuille qui se trouve
écorné toutefois surtout aux tats-Unis et au Canada Les pertes totales des
Britanniques moins engagés en Russie que les Fran ais ou les Allemands sont
évaluées
500 millions de livres En outre les placements britanniques en
valeurs
revenu fixe du fait une répartition géographique plus favorable
seront moins affectés que ceux de la France ou de la Belgique par effondrement
des changes européens au cours des années vingt

EVOLUTION DES POSITIONS FINANCI
LA SECONDE GUERRE MONDIALE

RES JUSQU

évolution des deux décennies de entre-deux-guerres
pas sensiblement
altéré le rapport de forces consécutif la guerre Les estimations globales les
plus cohérentes pour 1929 reprennent une étude officielle américaine ta
bleau 2)
Faiblesse des investissements allemands
La très brève période de stabilité monétaire que connaît Allemagne avec le
nouveau mark de 1924 1931 se traduit bien par un retour sur les marchés de
Europe danubienne mais il agit de utilisation une partie des flux de
capitaux américains et britanniques et essentiel disparaît dans la dépression
que connaissent tous ces pays dès 1931 Si investissement allemand retrouve
parfois une certaine importance est avant tout un point de vue qualitatif
De 1914 1929 tableau 3) le montant global des investissements allemands
subi une réduction drastique La diminution nominale pour autant que les

Broder Le rôle de étranger dans la croissance de Espagne 1767-1924 thèse
tat ART Lille 1982
Broder Les mouvements de capitaux dans entre-deux-guerres
conomie
et sociétés séné AF 17
février 1991 7-39
Membre de la délégation américaine Versailles auteur du plan éponyme et futur
chairman de la GE
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Tableau Actifs nets possédés étranger en 1929
Milliards 1929
Milliards 1937
du groupe
Royaume-Uni ...........
181
25
379
France .......................
70
98
147
Allemagne ................
11
15
tats Unis .................
172
241
361
Pays Bas ...................
23
32
48
Suisse ........................
20
28
42
Total ..........................
47.7
66.8
100
Source US Department of Commerce /S in the World Economy Washington DC 1949

estimations soient fiables est des quatre cinquièmes ce qui
si on prend en
compte une baisse de 25
du pouvoir achat du dollar entre 1914 et 1925
correspond une chute de 85
en valeur réelle Même en faisant intervenir les
transferts fictifs de propnete il est raisonnable en déduire que nus part
quelques secteurs privilégiés comme électricité et certaines branches de la
chimie ce sont les fondations mêmes de la politique implantation extérieure
de économie allemande qui se sont désintégrées
et cela avant même la
rupture provoquée par les succès nazis des réseaux tissés par la haute banque
allemande avec Londres et New York dès le milieu du XIXe siècle et qui étaient
révélés si utiles au cours des années vingt
Tableau

Situation des Investissements allemands

étranger en 1938
millions de US de 1937

Position créditrice brute Position débitrice nette
Solde net +/Allemagne ......
676
2748
-2072
Autriche ...........
52
377
325
Source Cleona Lewis United States Foreign Investment Problems Washington D.C The Brooking Institution
1948 Cleona Lewis et
Schlotterbeck
Stake International Investments Washington D.C
The Brooking Institution 1938

Le tableau
relatif la situation la veille de la seconde guerre mondiale
confirme la détérioration de la position financière allemande survenue depuis
1914 Bien il faille analyser avec précaution il présente une estimation de
la valeur des investissements extérieurs allemands comparée celle des actifs
étrangers dans le Reich nous avons incorporé les chiffres de
Lewis pour
Autriche annexée évaluation ne correspond pas la valeur originelle des
investissements puisque les tats-Unis ont fourni eux seuls plus de milliards
de dollars Allemagne sous toutes les formes entre 1924 et 1929) mais elle
vise exprimer le rapport des valeurs intrinsèques du capital dans les deux sens
Ces données appellent sans doute des réserves mais elles ne laissent aucun
doute sur la disparition de essentiel des investissements extérieurs détenus par
Allemagne en 1914 importance limitée des séquestres et confiscations ef
fectuées au cours de la seconde guerre mondiale en France avant juin 1940)
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dans le Royaume-Uni aux Etats-Unis comine chez des belligérants tardifs tels
le Brésil ou Argentine en apportera ailleurs une confirmation sans ambi
guïté
Un difficile rétablissement fran ais
Sans être aussi dramatique le mouvement des actifs extérieurs fran ais est
guère favorable Le montant des investissements extérieurs fran ais hors Em
pire qui élevait 79 milliards de dollars en 1914 peut être estimé en 1929
tableau
milliards de dollars courants2 525 milliards de dollars valeur
1914) soit une diminution un tiers en valeur réelle On pourrait étonner
cependant que amputation ne soit pas encore plus forte étant donné les pertes
de 1914-1918 Plusieurs facteurs contribuent expliquer Il
eu un déve
loppement limité mais non négligeable des investissements fran ais en Europe
balkanique et en Pologne soit par acquisition actifs Skoda par Schneider)
soit par renforcement des positions bancaires ou des positions pétrolières en
Roumanie par exemple Sont aussi intervenues certaines opérations importan
tes comme la formation de la Compagnie fran aise des pétroles et sa partici
pation Iraq Petroleum Company ainsi un effort investissement encore
mal connu des historiens en Amérique latine particulièrement au Brésil3 On
peut estimer approximativement les émissions de capital fran ais
plus de
80 millions de francs par an entre 1924 et 1929 contre 250
350 pour les
Britanniques et plus de 600 pour les Etats-Unis En reprenant les évaluations de
Lewis et en tenant compte de la dépréciation du dollar le solde net fran ais
de 1937-1938 serait inférieur
milliards de dollars valeur 1914 explication
tient en particulier effondrement des valeurs détenues par les Fran ais en
Europe centrale et en Amérique latine chemins de fer en cessation de paiement
suspension du service de la dette publique au Brésil....)
Une relative stabilité des investissements britanniques
investissement extérieur britannique en 1918 est estimé
milliards de
livres contre environ 38 en 1914 soit une perte un peu plus de 20
ce qui
concorde assez bien avec le montant des engagements anglais dans les zones les
plus perturbées par la guerre auxquels ajoutent les désinvestissements en
Amérique du Nord Il resterait alors
tenir compte des dettes interalliées

Broder Histoire économique de la France au XIXe siècle Gap Ophrys 1995 La
nature des investissements et la dépendance technologique de la France comme du
Royaume-Uni en 1914 ou en 1929 excluent pour essentiel les cessions de brevets ou de
savoir-faire Ce qui permet admettre la fiabilité globale des chiffres indiqués
Les chiffres de 1929 incluent pas les investissements coloniaux
En 1920 investissement direct fran ais au Brésil représente 11
de investis
sement direct étranger contre 31
pour les Anglais et 25
pour les Américains En
particulier les entreprises lancées par Américain Farquhar établi Paris hostilité du
président Vargas causera un déclin du rôle de la France après 1930 On peut regretter
absence études sur investissement fran ais extérieur dans entre-deux-guerres
comme illustre article de Dubois dans ouvrage collectif édité par
LévyLeboyer et J.-C1 Casanova Entre
tat et le marché Paris Gallimard 1991
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Tableau

Situation des Investissements fran ais

Position créditrice
+3859
Source voir tableau

Position débitrice
-559

étranger en 1938
millions de

de 1937

Solde net +/+3300

missions étrangères Paris total de la période en millions de francs 1929
1921-1930
1931-1935
244
128
Source Revue économie politique livraisons annuelles sur conomie fran aise en compilation 1922-1936
Londres contracté une dette importante auprès surtout des tats-Unis mais la
différence entre ses engagements et ses créances sur ses alliés européens lui
laisse un solde positif théorique de près un milliard de livres En fait malgré
évolution défavorable de la question des dettes et les difficultés de la balance
des paiements la reprise activité de la City et les encouragements officiels se
traduisent par un accroissement des placements le marché britannique fournis
sant entre 1920 et 1929 la moitié des investissements nouveaux en Europe1 Le
fait principal réside dans la poussée de investissement pétrolier qui ressort du
tableau
Dès 1930 cependant la détérioration des balances extérieures se
traduit par une baisse affectant surtout les actifs industriels Les cours en bourse
sont affectés par la suspension du service dans de nombreux pays Europe
centrale Amérique latine) tandis que le capital nominal demeure stable les
principaux débiteurs tel le Brésil ayant ni répudié ni racheté leur dette
évolution des années trente est surtout marquée par une volonté politique de
garder autant que faire se peut le contrôle des marchés sud-américains et cela
dans une relative entente avec les tats-Unis Selon un accord réalisé
cette
époque entre les intérêts électriques américains et britanniques ces derniers
cèdent aux filiales2 de la General Electric essentiel de leurs actifs en Amérique
hispanophone et au Brésil en échange de abandon par le groupe américain de
ses droits de vote dans industrie électrotechnique anglaise
De investissement international avant guerre
celui
aujourdhui aggravation des incertitudes méthodologiques
La complexification de investissement international au cours des années
quatre-vingt-dix pose historien soucieux de comparaisons intertemporelles
des problèmes redoutables qui ne sont pas tous du domaine de économiste
Elle impose de renouveler les méthodes investigation de poser des questions
différentes de celles qui ont sous-tendu la réflexion antérieure sous peine de
restreindre gravement ou même de fausser son champ analyse Du fait de
apparition de nouvelles techniques financières des mutations accélérées qui

Dont une partie correspond un recyclage de capitaux américains
Il agit de Bonds
Shares qui le contrôle souvent au travers les écrans des
Light
Power et des Traction au Mexique et au Brésil
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Tableau
Capitaux britanniques hors métropole en 1938
Capital britannique investi dans Empire et étranger en 1938
hors dette publique millions de courantes
Capital
Actions ......
Obligations

Nominal
8546
3539

Dividendes
57487

Intérêts

Rachat/amortis
0577

12085

10372

Répartition du capital de sociétés britanniques dont le siège est situé
Actions
1161
461
1626
Pétrole ...............................................................
152
361
45
Total ..................................................................
Total général.......................................................
Source R.M Kindersley British Overseas investments
694

Amortissement

3761

étranger
Obligations
1877
436
444
NC
321
13
3091

68 52
The Economic Journal décembre 1939

680-

affectent la durée de vie des entrepnses le caractère de investissement inter
national est modifié au point exiger une redéfinition générale
La nature de emprunt public avait relativement peu vané avant la pre
mière guerre aux années soixante-dix hui les dettes des tats ne sont
plus exceptionnellement
long terme Elles consistent de plus en plus en
prêts de gouvernement gouvernement dont le caractère politique impose les
paramètres financiers Les emprunts Etat émis directement sur le marché sont
il est vrai plus nombreux que durant entre-deux-guerres brève période éco
nomiquement et politiquement troublée Mais les emprunts des collectivités
publiques depuis les années soixante correspondent une notion du long terme
dépassant rarement quinze ans le moyen terme de cinq
sept ans est plus
fréquent On voit se multiplier les crédits swap souvent renouvelables Du fait
de la libération généralisée des mouvements de capitaux les emprunts il
agisse entités publiques ou semi-publiques comme EDF la SNCF le Crédit
foncier de France la Bundesbahn ou les Banques hypothécaires allemandes ne
peuvent plus être comptabilisés comme par le passé La localisation initiale de
emprunt est formellement déterminée par la première devise dans laquelle il
est levé1 sans que cela corresponde en aucune manière un classement dans le
pays Il en était certes déjà ainsi au XIXe siècle mais origine des fonds était plus
aisément repérable parce que les partenaires étaient peu nombreux et la stabilité

Mais son montant est souvent alors converti en une autre devise pour des raisons
pratiques
la suite de quoi peut éventuellement intervenir une opération de garantie de
change
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des flux bien plus grande Quel est hui le montant effectivement resté en
Suisse des emprunts EDF émis pour la réalisation du plan nucléaire fran ais
Quelle part en
été classée par exemple dans les portefeuilles allemands
Impossible de le déterminer Or la domiciliation des coupons si utile au cher
cheur même pour 1938 ne peut être utilisée dans un temps de liberté des
capitaux et de choix fiscaux multiples Une analyse interne récente une grande
banque sud-africaine confirme le rôle des paradis fiscaux pour la localisation des
grands comptes investissement mais peut-on considérer Jersey comme in
tégrant dans investissement britannique Une incertitude encore plus forte
pèse sur investissement de portefeuille Sa quantification toujours été aléa
toire et imprécise Dans le calcul indirect partir des balances des paiements
privilégié par les historiens des années soixante il ne peut être isolé au sein des
flux globaux Les estimations de source officielle ou bancaire partir des cours
en bourse sont au mieux incomplètes et on est jamais sûr de identité de
acquéreur final Dans le cas le plus favorable on dispose estimations fondées
sur des enquêtes dates variables Mais les méthodes de calcul diffèrent selon
les tats selon les circonstances et souvent selon les finalités des auteurs en
particulier quand il agit organismes internationaux Dans ces conditions
toute comparaison ne fournit une image impressionniste et approximative
une réalité qui échappe historien comme économiste qui tente de pallier
la faible valeur des données par un jeu hypothèses économétriques
Ce manque de précision ne fait que accentuer face une réalité de plus en
plus fuyante Comment classer les portefeuilles des Sicav dont la composition
est aussi variable que le capital Il en va de même des fonds investissement
et des fonds de placement et de pensions Même si ceux-ci sont avant tout
américains en particulier les fonds
risques ils se généralisent en Europe
occidentale et sont difficiles insérer dans une étude comparative Le fond de
placement néerlandais Robeco attire de nombreux investisseurs fran ais et plus
encore germaniques On peut certes légitimement considérer ces épargnants
comme participant une forme originale mais non nouvelle du portefeuille
diversifié du capitaliste tel il été étudié pour la fin du XIXe siècle ou sur le
plus long terme Ce qui diffère cependant est que les gestionnaires arbitrent
sur plusieurs marchés financiers et que la vente des parts Robeco détenues par
investisseur fran ais ou allemand est pas publique et ne peut être assimilée
la vente de titres étrangers inscrits
la cote nationale le détenteur ayant
aucune influence sur les sociétés dont le fond possède des actions car la légis
lation ne permet pas au détenteur de parts de Sicav ou autres intervenir dans
la gestion est tout un pan de intervention extérieure du capital national qui
se trouve hors de analyse quantitative dans un contexte unification des mar
chés Il
bien investissement extérieur mais sa gestion est éminemment
mobile Même en éliminant les fonds spéculatifs du type Quantum ou Templeton et en nous pla ant dans le cas le plus perceptible des fonds de pension
américains si la totalité de leur capital extérieur un instant est approximativement mesurable la répartition nationale échappe
toute mesure sérieuse

Le premier géré par Georges Soros et le second par Marc Moebius qui auparavant
gérait le fond Magellan du groupe Fidelity Il agit là de fonds dont la composition
est la fois discrète et volatile
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compte tenu de la différence des modes de gestion et une finalité qui intègre
jamais la détention
long terme Les hypothèses historiques qui ont fait les
beaux jours de école fran aise des relations internationales sont de ce fait en
grandes partie caduques historien aurait hui le plus grand mal
étayer des analyses de ce type
Reste la question de investissement direct La quantification est ici de
prime abord plus aisée et dans ensemble plus fiable Elle ne permet cepen
dant pas esquisser une analyse comparative avec 1939 Aucune des difficultés
déjà présentes pour la période antérieure ne est estompée tandis que se posent
des problèmes nouveaux sans solution acceptable pour le moment Les années
quatre-vingt et quatre-vingt-dix ont connu une remarquable expansion de in
vestissement extérieur des pays Europe de Ouest en particulier des trois
pays concernés par cette étude mais aussi des Pays-Bas de la Suisse de
Espagne cette dernière focalisée sur Amérique latine En premier lieu se
posent les questions classiques mais qui ont toujours pas re
de solution
satisfaisante de la mesure des investissements par transfert de technologie dans
les entreprises communes joint ventures et de accroissement des actifs par
réinvestissement de profits ou émission de dette obligataire sur le marché local
Si dans ce dernier cas augmentation des actifs matériels et du chiffre af
faires dépasse la charge de la dette on aura un accroissement de la valeur des
actifs financiers détenus par les investisseurs qui sauf émission actions ne se
mesure que par le très fragile indice des cours de bourse Dans le premier cas
on retrouve la question classique de la mesure de ce transfert par la part acquise
dans le capital de entreprise qui en bénéficie elle soit filiale ou non il
agit indiscutablement un investissement il ne génère aucun flux de capital
en direction du pays récepteur et sa confusion au sein de investissement
extérieur total mérite être discutée car ses effets sur les comptes extérieurs ou
encore les aspects monétaires ne sont pas de même nature
Le problème le plus récent découle des nouveaux modes investissement en
particulier les OPA et OPE Parmi les questions que posent historien ces
procédés nouveaux les plus difficiles résoudre concernent la quantification en
absence de flux financiers visibles opération par laquelle le Groupe
Lyonnaise-Suez acquiert la Générale de Belgique puis par intermédiaire de
celle-ci prend le contrôle de Tractebel et de ses filiales dans les pays de exURSS et en Amérique latine fait bien de ensemble un investissement extérieur
de la France au sens juridique du terme mais fait aussi une personne physique
belge Albert Frère le premier actionnaire de la Lyonnaise au capital de laquelle
on retrouve importants investisseurs des tats-Unis Plus
aucune époque
antérieure il est erroné de mesurer les portefeuilles soit partir des quotités
inscrites aux différentes cotes soit des cours en bourse si ce est dans un but
déterminé Lorsque opération
pour résultat de créer une entreprise juridi
quement nouvelle comment mesurer sur le plan national la fusion HoechstRhône Poulenc qui donne naissance une nouvelle société dont le statut juri-

Pour lesquels il faut prendre en compte importance des multinationales mais
aussi depuis quelques années une législation fiscale très favorable qui attire les sièges
sociaux de sociétés internationalisées de Union européenne particulièrement fran aises
et allemandes
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dique sera néerlandait1 et dont actionnaire principal est koweitien Quel sens
donner aux parts de capital détenues au départ par les deux protagonistes
investissement de Ford-Cologne ou Opel en Espagne est-il allemand ou amé
ricain Toute mesure est possible mais quelle en est la signification quand
historien se trouve devant des réalités nouvelles qui rompent la chaîne des
comparaisons diachroniques
ces questions ajoute celle de la perte de pouvoir de contrôle et orien
tation des autorités régulatrices nationales gouvernements et banques centrales
La disparition de toute emprise sur les mouvements de capitaux les fluctuations
généralisées des monnaies relativisent les estimations nationales historien se
trouve confronté un univers nouveau pour lequel il doit forger de nouveaux
instruments conceptuels une des victimes historiques est le concept de
puissance cher école fran aise des relations internationales qui ne peut plus
appuyer sur des valeurs quantifiées La négligence trop durable de étude du
rôle des brevets constitue dans ce domaine une importante lacune mais sauf
dans le cas déjà cité au début du XXe siècle la quantification est difficile
historien économiste accoutumé
mesurer les rapports de force et les in
fluences comparer pour comprendre les économies nationales ne peut guère
utiliser les données quantitatives tirées de étude des investissements pour ana
lyser la domination économique des tats-Unis partir de audiovisuel ou des
programmes informatiques Le transfert sous quelque forme que ce soit des
capitaux est en la circonstance négligeable comparé aux chiffres affaires plus
difficiles saisir

CONCLUSION
la veille du XXIe siècle la comparaison chronologique des investissements
extérieurs a-t-elle conservé utilité démonstrative que justifient les nombreuses
études consacrées la période 1850-1940
utiliser les mêmes méthodes les
mêmes hypothèses même raffinées incluant de nouveaux paramètres un ap
pareil mathématique sophistiqué on néglige la mutation révolutionnaire de la
matière étudiée Ce qui fait intérêt de la recherche partir de histoire immé
diate relève de la quête de nouveaux champs de réflexion de méthodes inédites
de formulation hypothèses nouvelles Le fait majeur de la comparaison tentée
dans cet article concerne extraordinaire rupture qualitative apparue au grand
jour au milieu des années soixante-dix La nature et le contenu de investisse
ment international ne sont plus les mêmes quand bien même apparence pour
rait parfois le faire croire est notre avis un des domaines les plus neufs
pour la recherche

La législation fiscale des Pays-Bas est très favorable aux sièges sociaux Ce qui se
reflète dans importance des investissements extérieurs de ce pays Nous avons rencontré
un problème voisin concernant les investissements suisses en Espagne au cours des
années 1960-1974 dont une bonne part consistait en capitaux locaux créant des sociétés
suisses afin de se prémunir entre autres contre les fluctuations du change
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Nos concepts forgés partir des réalités antérieures appliquent très impar
faitement la réalité du dernier quart du XXe siècle Celle-ci exige la maîtrise de
concepts financiers en évolution permanente au-delà des méthodes quantitati
ves de econometrie ou de histoire des entreprises sans se substituer elles
mais en se les appropriant
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