Paris, le 18 octobre 2007

Conférence de presse du Collectif LBO
A l’Assemblée Nationale le mardi 23 octobre 2007 à 11 heures :
« Pourquoi et Comment réguler la finance ? »
Alain Bocquet
Porte-parole des Députés Communistes et Républicains
Denis Durand
Secrétaire général du syndicat CGT de la Banque de France, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris
Alain Gély
Statisticien diplômé de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique
Philippe Matzkowski
Président du Collectif LBO
Le 17 janvier dernier, monsieur Alain BOCQUET, Président du groupe des députés communistes et républicains
présentait devant la Commission des Finances, un rapport (N° 3590) tendant à la création d’une commission
d’enquête sur : la place et le rôle des fonds d’investissement dans l’économie, leurs méthodes d’acquisition
d’entreprises par effet de levier, appelées LBO, et les conséquences en résultant pour l’économie et les salariés.
Ce rapport qui rappelait aussi la nécessité de solutions économiques et financières alternatives, et la discussion qui
suivit en commission aboutirent à la décision unanime, de mettre en place dans le cadre de la nouvelle législature «
une mission d’information sur la place et le rôle des fonds d’investissement dans l’économie française ». Monsieur
Pierre Mehaignerie, précisait que ce consensus « lierait la prochaine commission, quelle que soit sa composition. Une
mission d’information serait alors constituée ».
Depuis cette date, la Commission des Finances a auditionné, le 24 janvier 2007, Monsieur Patrick Sayer, Président de
l’Association française des investisseurs en capital (AFIC) et Monsieur René Maury, Président de CDC Capital
Investissement. Et elle a prévu d’entendre le collectif LBO.
Il importe à présent de permettre que les décisions prises le 17 janvier soient mises en oeuvre, et que la mission
d’information alors envisagée soit rendue opérante.
Ces prolongements sont d’autant plus indispensables que les raisons ayant conduit les députés communistes et
républicains, à prendre cette initiative, restent plus que jamais d’actualité, y compris dans un contexte marqué dans le
monde et en France, par de considérables bouleversements dans les secteurs bancaire et boursier, pesant sur l’économie
réelle ; nos équilibres sociaux, économiques, environnementaux et démocratiques sont aussi largement menacés, comme
l’illustrent régulièrement les conséquences fâcheuses des opérations de LBO pratiquées dans nos entreprises.
La conférence de presse comportera 4 interventions :
1- Enseignements de la crise des subprimes, par Denis Durand
2- Critique de l’étude de l’AFIC menée par le cabinet CONSTANTIN, sur l’impact social et économique des LBO,
par Alain Gély.
3- Suites de la mission d’information, par Alain Bocquet.
4- Présentation des dernières initiatives du Collectif LBO… afin de participer à une régulation de la finance,
par Philippe Matzkowski.
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