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« En temps de crise, ces acteurs s’appuient sur leur dimension systémique pour 
convaincre les responsables politiques qu’ils sont effectivement devenus « too 
big too fail », et que les entreprises dont ils sont en partie ou totalement 
propriétaires doivent pouvoir bénéficier des différentes mesures de soutien 
envisagées, sans condition particulière. Or ce discours reçoit indéniablement un 
certain écho, pour le coup au-delà de la seule administration Trump ou des 
frontières des Etats-Unis ». 
 
 
C’est une nouvelle passée largement inaperçue en France, au milieu des milliers 
d’articles en circulation liés à l’épidémie de Covid-19. Selon CNBC, au moins 
3 millions de dollars auraient été dépensés au cours des derniers mois par 
quelques-uns des plus grands fonds d’investissement au monde, afin de suivre 
de près sinon d’influencer les décisions de l’administration Trump et des 
parlementaires américains en vue de relancer l’économie. 
 
Souvent proches des cercles républicains, ces géants financiers auront ainsi 
versé chacun des centaines de milliers de dollars pour bénéficier des services de 
lobbyistes appartenant à ces mêmes cercles, globalement ultraconservateurs sur 
les plans sociaux et sociétaux, et ultralibéraux sur le plan économique. 
 
Blackstone, symbole des dérives politiques de la finance 
 
Le cas du fonds « alternatif » Blackstone (à ne pas confondre avec BlackRock, 
gestionnaire d’actifs gigantesque et dont il y aurait beaucoup à dire, mais de 
facture plus traditionnelle) est emblématique de ce type d’acteurs et de leurs 
pratiques. 
 
Emblématique sur le plan de la proximité à la classe dirigeante américaine : son 
PDG, Steve Schwarzman, aurait notamment donné plus de 10 millions de dollars 
en moins de cinq ans pour soutenir le leader républicain du Sénat, Mitch 
McConnell. Il organise régulièrement des dîners de levée de fonds en faveur 
d’autres élus ou candidats – depuis Donald Trump jusqu’à certains de ses 
opposants au sein de sa famille politique. 
 



Emblématique de ces stratégies de lobbying : Blackstone aurait au total dépensé 
560 000 dollars aux Etats-Unis auprès de deux agences de conseil distinctes, 
dirigées l’une et l’autre par des lobbyistes républicains, notamment afin de le 
tenir informé de l’élaboration du plan de relance par l’administration américaine. 
 
Emblématique aussi de la puissance de ces groupes financiers tant sur un plan 
quantitatif que « qualitatif ». Blackstone, dont la capitalisation boursière dépassait 
en mars dernier celles de Goldman Sachs et de Morgan Stanley, gère des 
sommes d’argent colossales : 540 milliards de dollars d’actifs dans son 
portefeuille. Et avec plus de 500 millions de dollars de revenus annuels, Steve 
Schwarzman est lui-même réputé comme l’un des financiers les mieux 
rémunérés au monde. 
 
Surtout, les investissements de Blackstone en font un acteur incontournable 
dans des domaines innombrables : depuis l’immobilier jusqu’aux infrastructures 
et à l’agrobusiness, en passant par des centaines d’entreprises, petites ou 
moyennes, de toutes sortes... sans oublier ses clients, qui lui confient l’argent à 
investir. S’agissant de Blackstone, près d’un tiers émanerait de fonds de pension 
comptant parmi leurs souscripteurs environ 30 millions d’Américains issus de la 
classe moyenne, dont le niveau de revenus présent ou à venir dépend ainsi 
étroitement de la « réussite » de ces géants financiers. 
 
Au cœur de l’économie et de la gestion de la crise 
 
La taille de ces acteurs, leur intrication profonde dans les systèmes économiques 
ou productifs, et aussi dans les systèmes sociaux, ont de multiples 
conséquences, en temps normal comme en période de crise. Poursuivant des 
objectifs de rendements démultipliés, ils s’avèrent particulièrement agressifs 
dans leurs achats et dans leur gestion d’actifs – adoptant des pratiques proches 
sinon synonymes de la prédation et de plus en plus intolérables. 
 
Si l’on s’intéresse toujours à Blackstone et aux seuls domaines évoqués ci-
dessus, on pourra notamment rappeler, concernant l’immobilier, la dénonciation 
de ses agissements par l’ancienne rapporteuse spéciale de l’ONU sur le 
logement convenable. A propos de l’agribusiness, le fonds a été mis en cause 
dans un article de The Intercept pour sa responsabilité dans la déforestation 
d’une partie de l’Amazonie. 
 
En temps de crise, ces acteurs s’appuient sur leur dimension systémique pour 
convaincre les responsables politiques qu’ils sont effectivement devenus « too 
big too fail », et que les entreprises dont ils sont en partie ou totalement 
propriétaires doivent pouvoir bénéficier des différentes mesures de soutien 
envisagées, sans condition particulière. Or ce discours reçoit indéniablement un 
certain écho, pour le coup au-delà de la seule administration Trump ou des 



frontières des Etats-Unis. 
 
Plusieurs leaders démocrates ont ainsi pris position pour s’assurer de la capacité 
des PME à bénéficier de ces aides du gouvernement américain, 
indépendamment de leurs structure capitalistique ou de leurs propriétaires. Et 
l’on retrouve des décisions semblables en Europe, depuis l’Espagne jusqu’au 
Royaume-Uni, quel que soit le comportement économique et sociétal de ces 
fonds eux-mêmes, qu’ils viennent directement ou non en aide aux entreprises 
présentes dans leurs portefeuilles. 
 
Leurs capacités à le faire ne peut pourtant guère être mise en doute. Ces fonds 
alternatifs présentent certes des bilans intermédiaires en nette baisse par rapport 
aux années précédentes ; ils poursuivent toutefois, en les adaptant, leurs 
investissements et ne semblent pas vouloir renoncer à distribuer des dividendes 
à leurs actionnaires. 
 
Il faut dire que leurs réserves n’étaient pas tout à fait nulles : le secteur du private 
equity cumulait ainsi environ 2 500 milliards de dollars en attente d’être investis, 
soit un montant absolument record, avant le début de cette crise. Blackstone, 
pour en revenir à ce même exemple, a 150 milliards de dollars à sa disposition1. 
 
Divers gouvernements proclament, avec un niveau de preuve encore inégal, 
vouloir transformer radicalement le système économique, à tous les niveaux, 
pour tirer les leçons de la pandémie et engager une accélération de la transition 
écologique – puisque ces thématiques sont bel et bien liées. La crise de 2008 
avait amené malgré tout une série de règles nouvelles pour le secteur bancaire. 
Celle que nous traversons, comme celles qui se profilent sur le plan climatique, 
ne pourront être surmontées sans en faire de même – en allant bien plus loin 
encore – vis-à-vis de ces mastodontes. 
	


