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L’Internationale des Services Publics (ISP) est la Fédération 
syndicale internationale (FSI) qui représente l’ensemble du 
secteur des soins. Nos affiliés représentent les travailleurs et 
travailleuses de ce secteur tant dans les pays du Nord que 
les pays du Sud. Nous luttons pour défendre les droits et faire 
entendre la voix des travailleurs et travailleuses des soins dans 
les secteurs privé, public et à but non lucratif, ainsi que dans 
les administrations locales et régionales, les pouvoirs publics 
nationaux et le secteur de la santé.

En collaboration avec des organismes de normalisations 
internationaux, nous luttons en faveur des droits des travailleurs 
et travailleuses dudit secteur et d’une offre de soins synonyme 
de bien public et non pas de rentabilité. Nous sommes la 
seule fédération syndicale internationale ayant un statut de 
représentante auprès de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Nous luttons pour la réorganisation sociale des soins, 
pour que les soins soient considérés comme
un droit humain, et avec nos affiliés, nous syndiquons les 
travailleurs du secteur des soins pour renforcer leur pouvoir et 
faire entendre leur voix. Nous accordons une attention toute 
particulière aux femmes et aux travailleurs et travailleuses 
migrant·es qui constituent la majorité de la main-d’œuvre de ce 
secteur.

L’Internationale des Services Publics est une fédération 
syndicale internationale dont les affiliés représentent 30 millions 
de travailleuses et de travailleurs
qui fournissent des services publics vitaux dans 163 pays, tant 
dans le secteur public que dans le secteur privé. L’ISP défend 
les droits humains et la justice sociale, et promeut l’accès 
universel à des services publics de qualité. La PSI travaille avec 
les Nations Unies et en partenariat avec des organisations 
syndicales et de la société civile et d’autres organisations.

La présente publication a été rendue possible grâce au généreux 
soutien de la fondation Friedrich Ebert Stiftung.

Par Nicholas Shaxson, pour l’Internationale des Services Publics, en 
collaboration avec Vivek Kotecha

© Internationale des Services Publics, juillet 2021

Illustration de couverture © Flickr/Astin/CC BY-NC-ND 2.0
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L a plupart des travailleurs et travailleuses 
concerné·e·s par la financiarisation et le 
capital-investissement savent intuitivement 

que
les dés sont pipés. Nous avons produit ce manuel 
parce qu’il indispensable de comprendre quels sont 
ces tours de passe-passe si l’on veut se syndiquer 
pour obtenir des soins de qualité et un travail 
décent, et mettre fin à certaines des pires pratiques 
du secteur.

Ce guide décrit dix des tours de passe-passe les plus 
importants du capital-investissement en termes 
simples et accessibles. Il s’agit d’un document 
complémentaire, créé pour fournir une analyse plus 
approfondie des techniques de financiarisation 
abordées dans le rapport de l’ISP « Le personnel 
soignant : comment la finance extorque la 
richesse du secteur des soins et nous nuit à 
tous. » (En anglais uniquement) Ces tours de passe-
passe ne se limitent pas au secteur des soins, leur 
identification par les travailleurs et travailleuses 
et les syndicat dans ce secteur sera probablement 
la porte ouverte à l’identification de leur mise en 
œuvre ailleurs.

Ce guide est également une ressource importante 
pour les travailleurs et travailleuses du secteur des 
soins, les syndicats, les patients et patientes, les 
familles et les militants et militantes, afin de les aider 
à être attentif·e·s aux ruses et aux symptômes de la 
financiarisation lorsqu’ils apparaissent et affectent 
leur vie et leur lieu de travail. Fait important, il les 
aidera à comprendre ces effets et à rester sur leurs 
gardes.

Les ruses présentées démontrent le large éventail 
de méthodes et de stratégies mis en œuvre par le 
secteur financier pour s’approprier les richesses des 
entreprises. Abuser de ces tours peut transformer 
des entreprises parfaitement saines en coquilles 
vides.

Mais lorsqu’elles sont mises en œuvre dans des 
secteurs tels que les soins, où la vie des personnes 
les plus vulnérables de la société sont en jeu, le bilan 
humain est moralement inacceptable.

Dans ce contexte, ce guide est essentiel pour 
dissiper le mythe, méticuleusement façonné et 
promu par les acteurs du secteur privé et certains 
membres du gouvernement et des médias, selon 
lequel il existe une tension inhérente entre les 
intérêts des travailleurs et travailleuses et ceux des 
patients et patientes. Au contraire, il montre à quel 
point le système se vide de ses ressources avant 
même que les travailleurs et travailleuses ou les 
patients et patientes ne s’en rendent compte.

La simplicité et l’audace de ces tour de passe-
passe pourra choquer nombre de travailleurs et 
de travailleuses. Pour beaucoup d’autres, cela 
expliquera pourquoi les entreprises qui semblent 
toujours faire des bénéfices ne sont jamais en 
mesure de trouver l’argent pour eux et elles ou pour 
ceux et celles dont ils s’occupent. La plupart des 
travailleurs et travailleuses seront scandalisé·e·s que 
ces tours de passe-passe soient autorisées dans le 
secteur des soins, alors que tant de travailleurs et de 
travailleuses se sacrifient pour prendre soin de leurs 
patients et patientes.

Pour tous, il s’agit d’un premier pas essentiel pour 
s’organiser et se défendre.

Introduction

http://https://publicservices.international/resources/publications/report-how-global-finance-is-taking-over-social-care?lang=fr&id=12049&showLogin=true
http://https://publicservices.international/resources/publications/report-how-global-finance-is-taking-over-social-care?lang=fr&id=12049&showLogin=true
http://https://publicservices.international/resources/publications/report-how-global-finance-is-taking-over-social-care?lang=fr&id=12049&showLogin=true
http://https://publicservices.international/resources/publications/report-how-global-finance-is-taking-over-social-care?lang=fr&id=12049&showLogin=true
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APERÇU

Il n’est pas nécessaire d’être spécialiste de la finance pour com-
prendre ces tours de passe-passe : au fond, elles sont toutes 
assez simples. Vous pouvez vous représenter chacune d’elle 
comme une paille insérée dans une cannette de jus de fruits pour 
extraire le précieux liquide qu’elle contient. En outre, pour rappel 
: la principale valeur économique du secteur des soins — le jus 
de fruits — provient avant tout du labeur des soignants et des 
soignantes.

Pour plus de clarté, nous décrivons ici des versions plutôt ex-
trêmes de ces ruses. En réalité, les sociétés de capital-investisse-
ment effectuent parfois également des opérations bénéfiques 
aux entreprises (comme l’emprunt dans le but d’investir dans de 
nouveaux équipements) parallèlement à des activités purement 
mercantiles. Mais cela ne fait que renforcer l’argument essentiel 
: les bonnes choses sont celles que toute entreprise bien gérée 
ferait, tandis que les mauvaises techniques décrites ici sont 
celles dans lesquelles les sociétés de capital-investissement sont 
expertes.

Il n’y a rien d’intrinsèquement illégal dans les tours de passe-
passe décrits, même si toute personne raisonnable parviendra à 
la conclusion qu’elles devraient toutes être limitées, voire interd-
ites.

QU’EST-CE QUE LE CAPITAL-INVESTISSEMENT ?

LE MYTHE

Une société de capital-investissement est généralement détenue et contrôlée par 
un petit nombre de personnes riches, souvent milliardaires. Elles invitent d’autres 
investisseurs (comme le fonds de pension d’un syndicat) à investir dans leur fonds de 
capital-investissement, en leur promettant des rendements élevés. Ces magnats ne 
mettent que très peu de leur propre argent dans la cagnotte : en général, de pas plus 
d’un ou deux pour-cent du total.

Ils s’emparent ensuite de l’argent des investisseurs et l’utilisent pour acheter une 
entreprise, par exemple une chaîne de pizzerias, une société d’exploration pétrolière 
et gazière, une chaîne de pompes funèbres... Ou encore une entreprise spécialisée 
dans la fourniture de services sociaux.

Le mythe veut que ces magnats soient des « créateurs de richesse » qui rachètent 
des entreprises en difficulté, puis les remettent en état, « libérant ainsi de la valeur 
» en les transformant en moteurs rugissants du capitalisme. Ce phénomène se 
produit, mais souvent au prix d’une réduction implacable des coûts. Toutefois, 
le plus souvent, les sociétés de capital-investissement achètent des entreprises 
parfaitement saines, puis utilisent l’ingénierie financière pour détourner la richesse 
de toutes les parties prenantes de ces entreprises : les travailleurs et travailleuses, les 
contribuables, les fournisseurs, les fonds de pension, etc.
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TOUR DE PASSE-PASSE Nº 1 :
LE DIVIDENDE SPECIAL, 
OU COMMENT ACQUERIR UNE 
ENTREPRISE GRATUITEMENT
Le dividende est le gagne-pain de nombreuses 
sociétés de capital-investissement. Parfois 
connue sous le nom de « recapitalisation des 
dividendes » ou “« dividende spécial », cette 
technique se présente comme suit. 

1. Un fonds de capital-investissement achète 
une entreprise - HospitalCo - pour 50 mil-
lions de dollars. Ces magnats de la finance 
contrôlent maintenant HospitalCo et peu-
vent donc dicter la marche à suivre à ses 
dirigeant·e·s.  

2. Ainsi, ils ordonnent à HospitalCo de con-
tracter un prêt de 50 millions de dollars, et 
l’aident à trouver des personnes qui prêter-
ont l’argent.  

3. HospitalCo transfère ces 50 millions de 
dollars d’argent emprunté directement au 
fonds de capital-investissement, sous la 
forme d’un « dividende spécial » ou d’un

 « dividend recap ».
  

Il suffit d’une seconde d’inattention pour passer 
à côté de ce qui s’est passé ici. Le Fonds de 
capital-investissement a payé 50 millions de 
dollars pour HospitalCo, mais a ensuite reçu
50 millions de dollars de HospitalCo - en fait, 
ils ont acquis HospitalCo « pour rien » ! Par 
conséquent, si cette entreprise désormais 
endettée s’effondre, ces experts en tour de 
passe-passe financiers pourront faire fi des 
conséquences.

C’est HospitalCo, et non ces magnats, qui 
devra contractuellement rembourser ces 50 
millions de dollars — sans compter les intérêts. 
La structure complexe de l’entreprise sert 
de bouclier à sens unique, grâce auquel les 
profits remontent vers les magnats, alors que 
les risques et les pertes redescendent vers les 
travailleurs et travailleuses et les autres parties 
prenantes, qui doivent travailler plus dur ;
en réalité, pour aider les magnats à acheter plus 
de châteaux en Dordogne. Ces magnats ont fait 

fortune sans bouger le petit doigt.
Ils peuvent maintenant aller encore plus loin. 
Ils peuvent mettre HospitalCo à genoux pour 
engranger plus de profits. Peut-être qu’ils 
réduiront les ratios corps infirmier-patient·e·s 
et licencieront du personnel pour économiser 
4 millions de dollars par an. Peut-être qu’ils 
utiliseront les paradis fiscaux pour réduire la 
facture fiscale de 5 millions de dollars par an, 
en utilisant d’autres ruses décrites ci-dessous.

Comme l’a dit un banquier conseil d’UBSils « 
continuent de percevoir des dividendes pour 
récupérer tout leur investissement. Le reste, 
c’est un bon filon qu’ils démultiplient sans arrêt 
». La popularité de ces “dividend recaps”
fluctue. Le Financial Times a rapporté en 
septembre 2020 qu’après une accalmie, 
« près de 24 % des fonds levés sur le 
marché américain des prêts ont été utilisés 
pour verser des dividendes aux détenteurs 
de capital-investissement. » Par exemple, 
Steve Schwarzman a déclaré en 2015 que 
ce stratagème de la « recapitalisation des 
dividendes » était une alternative à la vente 
d’une entreprise pour réaliser un bénéfice. « 
Vous ne vendez l’entreprise que si le marché 
est favorable, et dans le cas contraire, vous la 
recapitalisez en l’endettant.
C’est comme ça que vous gagnez de l’argent’’ 
» a déclaré M. Schwarzman aux analystes lors 
d’une conférence téléphonique en octobre 
2015. « On se contente alors de suivre le 
mouvement. »’

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-20/private-equity-wins-even-when-it-loses-thanks-to-debt-markets
https://www.ft.com/content/a9ff463b-01d7-4892-82
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-20/private-equity-wins-even-when-it-loses-thanks-to-debt-markets
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-20/private-equity-wins-even-when-it-loses-thanks-to-debt-markets
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PLUS DE LA MOITIÉ DES PLUS 
GRANDES ENTREPRISES DE SOINS AUX 
ADULTES DU ROYAUME-UNI UTILISENT 
L’ACCORD OPCO-PROPCO : UN SIGNE 
DE DÉTOURNEMENT FINANCIER.

TOUR DE PASSE-PASSE Nº 2 : 
LES OPERATIONS OPCO-PROPCO

Ce tour de passe-passe est couramment utilisé pour 
les sociétés détenues par des entreprises de capital-
investissement qui possèdent de nombreux biens 
immobiliers, tels que des maisons de soins, des 
hôtels ou des hôpitaux. Egalement connue sous le 
nom d’« achat-rétrolocation », elle constitue un moyen 
d’inciter les banquiers à prêter davantage. Ce tour 
est un peu plus complexe, tout en restant malgré tout 
assez simple :

 z Un fonds de capital-investissement dépense 
un milliard de dollars, disons, pour acheter une 
entreprise de soins de santé.

 z Il divise la société en deux parties principales : 
une société d’exploitation (operating company, 
Opco) qui gère les activités principales, emploie 
le personnel, etc. ; et une société immobilière 
(property company, Propco) qui détient les actifs 
immobiliers. 

 z Ensuite, soit le fonds vend la société 
immobilière à des investisseurs extérieurs, 
auquel cas tout ou partie de l’argent de 
la vente peut être versé directement aux 
magnats,

 z soit l’OpCo et la PropCo restent dans la 
même structure d’entreprise (contrôlée par 
les magnats de la finance). Dans ce cas, ces 
derniers peuvent organiser une « vente fictive 
» dans laquelle la PropCo verse à l’OpCo une 
grosse somme d’argent, avec un peu de 
chance un milliard de dollars, que les magnats 
de la finance détournent, en tout ou en partie. 
(D’où la PropCo tire-t-elle cet argent ? Lisez la 
suite.)    

 z Quoi qu’il en soit, dans le cadre de l’accord global, 
l’OpCo signe un bail à long terme avec la PropCo, 
dans lequel l’OpCo accepte de verser des loyers 
réguliers à la PropCo pour la location des biens 
immobiliers. Ces loyers servent de réserve soit aux 
investisseurs extérieurs pour verser beaucoup de 
liquidités à l’entreprise PropCo, soit aux banquiers 
pour prêter beaucoup d’argent à l’entreprise. 

 z L’OpCo - qui emploie les soignants et soignantes, 
les nettoyeurs et nettoyeuses et ainsi de suite - 
est alors en difficulté pour rembourser un milliard 
de dollars de loyers et d’intérêts. Elle devra réduire 
fortement ses coûts, avec des conséquences 
humaines réelles.

 z Mais cela peut être pire encore. L’OpCo aura 
peut-être dû signer un horrible bail à long terme 
pour les bâtiments qui l’oblige à verser des loyers 
très élevés (qui peuvent augmenter rapidement 
chaque année). Cette promesse de paiements 
très élevés au PropCo lui confère (sur le papier) 
une plus grande valeur, que ce soit pour la vente à 
des investisseurs extérieurs ou comme argument 
pour emprunter davantage : dans les deux cas, 
on génère plus d’argent qui peut être envoyé aux 
magnats de la finance. En Australie, par exemple, 
un trust pourra être utilisé au lieu de délocaliser la 
PropCo à l’étranger. Le trust n’est pas taxé, donc il 
se comporte comme une structure offshore à cet 
égard, avec à la clé des avantages fiscaux pour les 
actionnaires.

Un rapport de 2019 sur le secteur des soins au 
Royaume-Uni a estimé que sur les 26 plus grandes 
entreprises fournissant des soins aux adultes 
au Royaume-Uni, 18 avaient séparé les sociétés 
immobilières des sociétés d’exploitation. Citons 
comme exemple BMI Healthcare, une société détenue 
en majorité par Netcare, une multinationale cotée en 
Afrique du Sud, qui possède 59 hôpitaux au Royaume-
Uni et qui a enregistré des pertes importantes après 
avoir signé une série de baux onéreux en 2006 sous 
le modèle Opco/Propco. Résultat ? Les loyers ont 
atteint un cinquième des recettes totales.

https://anmf.org.au/documents/reports/ANMF_Tax_Avoidance_Full_Report.pdf
https://anmf.org.au/documents/reports/ANMF_Tax_Avoidance_Full_Report.pdf
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/CHPI-PluggingTheLeaks-Nov19-FINAL.pdf
https://www.ft.com/content/e32a174e-3405-11e8-a3ae-fd3fd4564aa6
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TOUR DE PASSE-PASSE 
Nº 3 : EFFACER LA 

FACTURE FISCALE
Il s’agit d’un autre tour de passe-passe 
assez simple, qui consiste à contracter des 
prêts au sein d’une structure d’entreprise 
pour échapper à l’impôt.

Supposons que HealthCo, une entreprise 
de soins de santé bien gérée en Afrique 
du Sud, réalise 10 millions de dollars de 
bénéfices par an : si le taux d’imposition 
des sociétés en Afrique du Sud est de 
28%, cela signifie que chaque année, 2,8 
millions de dollars de taxes sont versés 
au gouvernement sud-africain, afin de 
contribuer au financement des services 
publics, tels que les soins de santé.

Une société de capital-investissement 
décide alors d’acheter HealthCo. Les 
magnats de la finance créent HavenCo, 
une filiale, dans un paradis fiscal (qu’ils 
possèdent également). HavenCo prête 
50 millions de dollars à HealthCo, et 
prélève des intérêts très élevés de 20 % 
: HealthCo doit donc maintenant payer 10 
millions de dollars (20 % de 50 millions de 
dollars) par an à HavenCo.

Avant le rachat, HealthCo faisait des 
bénéfices de 10 millions de dollars par an, 
mais maintenant elle doit payer 10 millions 
de dollars par an d’intérêts à HavenCo, si 
bien qu’elle ne déclare plus de bénéfice 
en Afrique du Sud. Avec un bénéfice 
imposable nul, la facture fiscale passe de 
2,8 millions à zéro.

HavenCo, quant à elle, réalise un bénéfice 
net de 10 millions de dollars grâce à 
cet arrangement (ignorons les coûts, 
pour simplifier) - mais comme le taux 
d’imposition dans le paradis fiscal est égal 
à zéro, elle ne paie pas non plus d’impôt 
dans ce cas. Les magnats de la finance 
possèdent HavenCo, donc ils peuvent 
s’attribuer ces 10 millions de dollars. En 
six ans, ils auront récupéré 60 millions de 
dollars, et HealthCo leur devra toujours 
les 50 millions de dollars initiaux ! Encore 

une fois, ces opérations n’ont rien donné 
d’utile ou de productif : la richesse a 
été transférée du gouvernement sud-
africain aux magnats de la finance, tout 
simplement.

Il s’agit de la variante d’un tour de 
passe-passe couramment utilisé par les 
multinationales, connue sous le nom 
de prix de transfert. (Les responsables 
de la société de capital-investissement 
bénéficient personnellement d’autres 
formes de traitement fiscal préférentiel, 
mais c’est une autre histoire.)

Un rapport établi en 2019 pour le Center for 
Health and the Public Interest du Royaume-
Uni a révélé que les cinq plus grands 
groupes de maisons de soins détenus par 
des sociétés de capital-investissement 
au Royaume-Uni avaient emprunté en 
moyenne 35 072 £ pour chaque lit qu’ils 
possédaient, générant des frais d’intérêt 
de 102 £ par lit et par semaine. Ces 
paiements d’intérêts représentaient plus 
d’un tiers de l’ensemble des coûts hors 
personnel : une ponction massive sur les 
ressources affectées aux soins  et une 
puissante source dissimulée de pression 
sur les employés et employées et les 
résidents et résidentes.

Certains appellent cela l’« évasion fiscale 
» ou l’« optimisation fiscale ». Des termes 
qui peuvent cependant être trompeurs. 
Comme l’a dit l’humoriste écossais Frankie 
Boyle : « Si vous êtes riche, ne voyez 
pas cela comme de l’évasion fiscale.  
Considérez qu’il s’agit d’un hôpital pour 
enfants qui vous achète une table de 
billard » Plus généralement, une grande 
partie de ce qui est appelé “évasion 
fiscale” existe dans une zone grise entre la 
légalité et l’illégalité.

https://www.ft.com/content/9968f554-f48b-44b6-b814-634901d6cb0e
https://www.ft.com/content/d7ac4424-9cf2-46a7-8ea2-fe1a479a8412
https://chpi.org.uk/papers/reports/plugging-the-leaks-in-the-uk-care-home-industry/
https://chpi.org.uk/papers/reports/plugging-the-leaks-in-the-uk-care-home-industry/
https://chpi.org.uk/papers/reports/plugging-the-leaks-in-the-uk-care-home-industry/
https://chpi.org.uk/papers/reports/plugging-the-leaks-in-the-uk-care-home-industry/
https://chpi.org.uk/papers/reports/plugging-the-leaks-in-the-uk-care-home-industry/
https://www.ft.com/content/67cabeef-23a2-3601-a18d-5604880b109d
https://www.ft.com/content/67cabeef-23a2-3601-a18d-5604880b109d
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TOUR DE PASSE-PASSE Nº 5 : 
LA FAILLITE POUR LE PROFIT

TOUR DE PASSE-PASSE  
Nº 4 : UTILISER LES 

PARADIS FISCAUX POUR 
ÉVITER LES AUGMENTATIONS 

DE SALAIRE
Prenons l’exemple ci-dessus, où HealthCo réalise 
10 millions de dollars de bénéfices (économiques 
réels) annuels — qui correspondent surtout, ne 
l’oublions pas, à la valeur créée par les travailleurs et 
travailleuses.

Toutefois,, HealthCo doit à présent verser 10 millions 
de dollars d’intérêts annuels à HavenCo, ce qui lui 
laisse un bénéfice nul sur le papier. Lorsque les 
délégué·e·s syndicaux·ales s’assiéront à la table 
des négociations pour tenter d’augmenter le salaire 
des infirmiers et infirmières, l’entreprise déclarera, 
et ce sera vrai sur le plan technique, qu’il n’y a pas 
de bénéfices à partager avec les travailleurs et 
travailleuses, et enverra les négociateurs sur les roses.

En réalité, ces bénéfices économiques internes qui 
auraient pu être utilisés pour améliorer les salaires 
ou les conditions de travail existent bien et sont 
importants, mais ils sont détournés par HavenCo 
pour remplir les poches des magnats de la finance 
avant qu’ils ne puissent atteindre le bilan (visible). On 
pourrait appeler cela de l’« extorsion des salaires des 
travailleurs vers un paradis fiscal ».

La ruse nº 3 ci-dessus utilisant les intérêts de la dette 
est un exemple de détournement, parmi d’autres, 
comme les honoraires de conseil ou de gestion versés 
aux sociétés contrôlées par les magnats de la finance, 
les importantes rémunérations des dirigeants
 les dividendes versés aux actionnaires (Tour de 
passe-passe nº 1), les frais de location (Tour de 
passe-passe nº 2), etc.

Par exemple, un rapport de 2019 du Center for Health 
and the Public Interest (CHP, Royaume-Uni) a montré 
que pour les 18 plus grands prestataires à but lucratif 
du secteur des soins au Royaume-Uni, environ un tiers 
de tous les coûts hors personnel prenaient la forme 
de ces « fuites ». Notons que ces fuites ont tendance 
à être beaucoup plus importantes que les simples 
pertes fiscales.

Ce tour de passe-passe est moins courant. En gros, 
une entreprise est achetée, pillée jusqu’à la faillite, 
puis rachetée à la faillite à un prix dérisoire.

L’intérêt de cette ruse est qu’avant la faillite, 
l’entreprise avait toutes sortes d’obligations envers ses 
créanciers, son fonds de pension, etc.

Une fois qu’elle est en faillite, elle pourra se décharger 
de ces obligations sur les pouvoirs publics qui seront 
peut-être amenés à intervenir pour payer les pensions 
des travailleurs et travailleuses, etc.

https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/CHPI-PluggingTheLeaks-Nov19-FINAL.pdf
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TOUR DE PASSE-PASSE Nº 6 : 
DÉTOURNEMENT DE L’ARGENT

DES INVESTISSEURS 
EXTERIEURS

Il s’agit d’un tour de passe-passe sans pitié entre 
financiers, mais ce sont souvent les gens ordinaires, 
en bas de la chaîne, qui en paient le prix.

Les magnats du capital-investissement collectent 
l’argent des autres (ADA) auprès d’investisseurs 
extérieurs, peut-être votre fonds de pension. Ils 
investissent ensuite ces fonds dans l’achat de CareCo 
et d’autres « cibles », et exécutent des opérations 
d’ingénierie financière pour tirer des bénéfices de ces 
cibles.

En théorie, si des entreprises comme CareCo, leur 
personnel et leurs résidents et résidentes sont 
saigné·e·s à blanc, cette prédation devrait au moins 
se traduire par des rendements plus élevés pour 
les investisseurs extérieurs, comme votre fonds de 
pension. N’est-ce pas ?

Eh bien non. Comme indiqué plus haut, ces géants 
prélèvent une série de frais (souvent cachés) pour 
aider les magnats de la finance à cueillir les fruits 
enflés de la prédation avant que les investisseurs 
extérieurs n’obtiennent leur part. Ces frais –  certains 
sont facturés ouvertement par les magnats de la 
finance aux investisseurs extérieurs, tandis que 

d’autres, la plupart du temps plus secrets, sont 
facturés aux sociétés sous-jacentes du portefeuille 
— ajoutent jusqu’à un stupéfiant sept pour cent de la 
valeur du fonds, chaque année, en moyenne.

Nombre de ces frais, en particulier les frais cachés, ne 
sont pas seulement immoraux, mais seraient illégaux 
pour les entreprises cotées en bourse. Même dans ce 
cas, il y a beaucoup d’infractions à la loi. Un régulateur 
américain qui a enquêté sur le capital-investissement a 
déclaré en 2014 :

« Nous avons mis le doigt sur ce que nous pensons 
être des violations de la loi ou des insuffisances 
matérielles dans les contrôles dans plus de 50 % des 
cas. »

Des sentiments partagés par un autre régulateur 
américain de haut niveau :

« On fait les poches des investisseurs. Une grande 
partie de ce que nous découvrons est indétectable 
même par l’investisseur le plus averti. »

Le site web Naked Capitalism, un site d’experts 
de premier plan qui a dénoncé de nombreuses 

https://www.sec.gov/news/speech/2014--spch05062014ab.html
https://www.nytimes.com/2014/05/25/business/the-deals-done-but-not-the-fees.html?_r=0
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malversations dans le capital-investissement, a 
examiné 12 accords de capital-investissement avec 
des investisseurs extérieurs et en a conclu que :

« Les affirmations de l’industrie du capital-
investissement selon lesquelles les commandités 
obéissent à la loi sont fausses. Au contraire, les 
éléments essentiels de leurs escroqueries et de leurs 
violations de l’intérêt public reposent sur le fait qu’ils 
sont maquillés. La publication du document révèle 
également à quel point les investisseurs ont été 
dupes.
. . .
[Le secret est un stratagème intéressé pour protéger 
les documents d’un examen minutieux, car des 
tiers pourraient découvrir comment les sociétés de 
capital-investissement augmentent leurs profits déjà 
considérables aux dépens des investisseurs qui se 
plaignent et qui ne savent pas de quoi il retourne. »

Pourquoi les investisseurs se font-ils avoir ? Parce 
que les sociétés de capital-investissement recourent 
à une série d’autres tours de passe-passe pour 
gonfler, de manière artificielle et malhonnête, les 
performances de leurs fonds et pour inciter les 
responsables des fonds de pension à investir avec 
le capital-investissement. Le secteur, bien sûr, « 
sponsorise » également certains universitaires et 
groupes de réflexion pour produire de merveilleux 

rapports affirmant qu’ils offrent des rendements 
fantastiques aux investisseurs. Il est impératif pour 
eux de promouvoir cette histoire, car leurs revenus 
dépendent de la quantité d’« argent des autres » qu’ils 
peuvent attirer, ce qui dépend ensuite du fait que des 
investisseurs croient que le capital-investissement les 
rendra riches.

Comme le soulignent Eileen Appelbaum et Rosemary 
Batt dans leur livre Private Equity At Work : 

« analyse indépendante de ses données ; les 
rapports selon lesquels les fonds de capital-
investissement surperforment nettement le marché 
boursier proviennent presque exclusivement de 
sources sectorielles. »

Un article du Financial Times résumant un rapport de 
recherche de Ludovic Phalippu, de la Saïd Business 
School d’Oxford, « a montré que ces fonds illiquides 
n’ont pas fait mieux en moyenne depuis 2006 qu’un 
fonds indiciel américain bon marché. Pourtant, les 
investisseurs ont versé quelques 230 milliards de 
dollars en commissions de performance au cours de la 
même période, contribuant ainsi à créer une nouvelle 
classe de barons du capital-investissement ultrariches 
avec des fortunes personnelles de plusieurs milliards 
de dollars. »

https://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610448185
https://www.ft.com/content/4ae144cb-9056-41c2-a80a-36348de5296a
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TOUR DE PASSE-PASSE Nº 7 : 
FUSIONS ET MONOPOLES

Les sociétés de capital-investissement 
achètent souvent plusieurs entreprises 
du même secteur ou de la même niche 
de marché et les fusionnent dans un 
conglomérat qui peut permettre de 
réaliser des économies d’échelle, mais 
qui peut aussi se traduire par un pouvoir 
monopolistique ou de marché plus fort. 
Ce pouvoir peut permettre à la société 
de capital-investissement d’exercer une 
pression accrue sur les fournisseurs, les 
travailleurs et travailleuses ou les autorités 
locales.

Les monopoles locaux sont plus faciles à 
établir que les monopoles nationaux. Par 
exemple, en 2013, l’autorité britannique 
de la concurrence et des marchés 
(Competition and Markets Authority, 
CMA) est parvenue à la conclusion 
que les grands exploitants d’hôpitaux 
privés profitaient de leur pouvoir de 
marché excessif pour surfacturer les 
patients, et leur a ordonné de vendre 
certains établissements. Alors qu’il y 
avait un grand nombre de protagonistes 
au niveau national, cinq grands acteurs 
ont été accusés, comme l’a indiqué le 
Financial Times, de « découper le pays 
en monopoles locaux et de nouer des 
relations étroites avec les médecins et 
les compagnies d’assurance qui ont fait 
grimper les prix. »

Cependant, l’intérêt des fusions ne se 
limite pas à la constitution d’un pouvoir 
de monopole. En effet, une autre raison 
renvoie à l’analogie indiquée plus haut, où 
le magnat du capital-investissement sait 
que l’achat d’une entreprise revient à jouer 
à pile ou face, pile ne lui rapportant rien 

et face, beaucoup : il ne peut pas perdre. 
Plus il retourne de pièces, plus il s’enrichit. 
Il en achète donc autant que possible. 
Les fusions ont lieu pour une troisième 
raison, comme Matt Stoller, expert en 
monopoles américains le souligne :

« La fusion vise à tirer parti de la manière 
dont les marchés financiers évaluent 
les grandes entreprises par rapport 

aux petites, ou de ce que l’on appelle 
l’accroissement des multiples. En 

achetant une petite entreprise familiale 
pour trois à quatre fois son cash-flow, . . 

[puis] en l’intégrant à un conglomérat que 
les financiers appelleront “plate-forme” ou 
“leader du marché”, vous pourrez souvent 
vendre la société beaucoup plus grande 
pour huit à dix fois ce flux de trésorerie 

par la suite. »

Le graphique 1, tiré d’un rapport sur le « 
marché » de la garde d’enfants, illustre 
la façon dont les investisseurs voient les 
choses.

La « fragmentation » illustrée par le 
graphique 1 est essentiellement le 
contraire de la consolidation et de la 
monopolisation. Elle montre que si les 
services funéraires au Royaume-Uni sont 
déjà fortement détenus en monopole, les 
établissements de garde d’enfants ne le 
sont pas (et sont donc « immatures »), ce 
qui laisse entrevoir un potentiel important 
de « fusions ». Aucune de ces trois 
principales motivations à recourir
 aux fusions ne profite aux travailleurs et 
travailleuses, aux patients et patientes et à 
la société en général. Bien au contraire.

https://mattstoller.substack.com/p/a-land-of-monopolists-from-portable?token=eyJ1c2VyX2l
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Source : Rapport de Cairneagle LaingBuisson sur le marché de la garde 
d’enfants au Royaume-Uni 2020

L’EXEMPLE DE SOUTHERN CROSS

L’un des exemples les plus connus de ce type d’expansion rapide est celui des 
maisons de soins Southern Cross, une entreprise créée en 1996 par un magnat 
du pétrole de la mer du Nord, qui s’est lancée dans une vague d’acquisitions 
massives à une époque où les institutions financières affirmaient que 
l’ensemble du secteur devait se « consolider », notamment pour acquérir un 
pouvoir monopolistique. Southern Cross est passé par plusieurs propriétaires 
— West Private Equity, Blackstone — avant d’être cotée en bourse. Chaque 
propriétaire a accru la pression financière, et l’entreprise s’est effondrée en 
2011 sous le poids de lourdes dettes.

Fragmentation des marchés comparables

Maturité du 
marché

Garderies

Vétérinaires

Obsèques

Cabinets 
dentaires

Temps

https://www.laingbuissonevents.com/wp-content/uploads/2020/04/20200323_Cairneagle
https://www.laingbuissonevents.com/wp-content/uploads/2020/04/20200323_Cairneagle
https://www.theguardian.com/business/2011/jun/01/rise-and-fall-of-southern-cross
https://www.theguardian.com/business/2011/jun/01/rise-and-fall-of-southern-cross


13DIX TOURS DE PASSE-PASSE : PETIT MANUEL SUR LES PRATIQUES FINANCIÈRES

TOUR DE PASSE-PASSE Nº 8 : 
LA HIERARCHIE DES CREANCIERS

Toute société de capital-investissement 
dispose d’un éventail de créanciers 
différents, c’est-à-dire des personnes ou 
des institutions à qui elle doit de l’argent 
: non seulement les banques qui lui ont 
accordé un prêt, mais aussi les autorités 
fiscales, les fournisseurs, les retraités et 
retraitées ou les travailleurs et travailleuses 
à qui un salaire doit être versé.

Si une entreprise détenue par une société 
de capital-investissement connaît des 
difficultés financières ou fait faillite, les 
créanciers dans leur ensemble ont peu de 
chances de voir leurs prêts remboursés 
ou payés en totalité. En cas de faillite, une 
hiérarchie des créanciers se met en place, 
certains se retrouvant en tête de la 
file d’attente de récupération des actifs, 
d’autres en bas. Cette hiérarchie est 
inscrite en petits caractères dans les 
contrats, en vertu des lois applicables.

Il n’est pas difficile de deviner où se situent 
les magnats de la finance dans la file 
d’attente, et où se situent habituellement 
les travailleurs et travailleuses et les 
retraité·e·s dans cette hiérarchie. (Indice 
: ils sont généralement situés à des 
extrémités opposées).

Lorsque des actifs sont récupérés (par 
exemple, que des équipements sont 
vendus) pour le compte de créanciers, les 
créanciers «  garantis » sont les premiers 
à en bénéficier. Une fois que ces acteurs 
financiers privilégiés — les créanciers 

« seniors », dans le jargon, auront été 
remboursés, les créanciers non garantis (« 
juniors ») recevront une part, pour autant 
qu’il reste quelque chose.
Il existe un outil connexe, le « prêt aux 
actionnaires » ou « billet à ordre », par 
lequel les magnats de la finance prêtent 
de l’argent à la société qu’ils possèdent, 
puis lui facturent des taux d’intérêt 
élevés, souvent de 10 à 15 % par an, et 
parfois plus. Ils gagnent alors de l’argent 
directement grâce à ces taux d’intérêt 
exceptionnellement élevés (qu’ils ne 
facturent généralement pas sous forme de 
liquidités immédiates, mais qu’ils ajoutent 
à la valeur du prêt, qui augmente donc 
rapidement). Ces prêts peuvent se situer 
à un niveau élevé dans la hiérarchie des 
créanciers : les magnats de la finance se 
trouvent donc en tête ou presque en tête 
de la file d’attente lorsqu’il s’agit de retirer 
leur argent, que ce soit par le biais d’une 
faillite ou d’une « sortie » (telle que la vente 
à un autre groupe d’investisseurs).

C’est l’une des raisons pour lesquelles on 
trouve souvent des « parties liées » à une 
société de capital-investissement (ces 
parties liées sont souvent les magnats de 
la finance eux-mêmes) qui prêtent à des 
entreprises à l’intérieur de la structure 
complexe de la société : cela signifie que 
— en plus des avantages fiscaux et autres
– elles sont souvent les premières à être 
servies lorsque les choses tournent mal.

https://leftfootforward.org/2020/03/flybe-employees-stand-to-lose-so-much-more-than-their-jobs/
https://leftfootforward.org/2020/03/flybe-employees-stand-to-lose-so-much-more-than-their-jobs/
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TOUR DE PASSE-
PASSE Nº 9 : SECRET 

BANCAIRE, PARADIS 

Plus les magnats de la finance peuvent 
faire entrer d’« ’argent des autres » dans 
leurs fonds, plus ils peuvent facturer de 
frais et tirer à pile ou face. Une source 
généreuse d’« ’argent des autres »est 
l’argent sale, volé ou d’origine criminelle. 
Les sociétés de capital-investissement et 
les fonds spéculatifs aux Etats-Unis, par 
exemple, sont considérés « ’comme un 
moyen détourné pour les criminels et les 
kleptocrates du monde entier d’accéder au 
système financier américain. »

Personne n’aime être associé 
publiquement à de l’argent sale ou 
corrompu. Ainsi, plutôt que d’attirer 
ouvertement l’argent sale de riches 
criminels, pilleurs ou fraudeurs, les 
magnats du capital-investissement 
rassemblent d’abord cet « argent des 
autres » sale dans des fonds « nourriciers 
» parqués dans des paradis fiscaux, 
comme les îles Caïmans (pour ceux qui 
investissent aux Etats-Unis) ou l’Irlande ou 
le Luxembourg (pour ceux qui investissent 
en Europe). 

Ces paradis fiscaux n’offrent pas 
seulement des avantages en matière 
d’impôts : ils peuvent également être 
utilisés pour cacher un secret. Une loi sur 
le secret bancaire aux îles Caïmans, par 
exemple, peut envoyer des personnes en 
prison non seulement pour avoir divulgué 
des informations secrètes, mais aussi pour 
les avoir simplement demandées. Ainsi, 
l’argent afflue dans le paradis fiscal, est 
dissimulé grâce au secret financier, puis 
est transféré dans le pays cible sous forme 
de « fonds » anonymes, sans qu’aucune 
question ne soit posée. Les paradis 
fiscaux ont également tendance à avoir
 un système juridique très laxiste : Les 
sociétés de capital-investissement 
peuvent y rédiger des contrats choquants 
et opaques sans enfreindre les lois locales.

https://www.ft.com/content/570515ce-93a8-4a87-9e1a-6bb99859cf0c
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TOUR DE PASSE-PASSE 
Nº 10 : LA SORTIE 

Les gestionnaires de capital-
investissement semblent souvent 
hantés par l’idée de « sortie » — c’est-
à-dire la question de savoir que s’ils 
achètent un établissement de soins, par 
exemple, ils pourront le revendre plus 
tard avec un bénéfice, que ce soit à un 
autre groupe d’investisseurs en capital-
investissement ou à des investisseurs sur 
un marché boursier. Le monde du capital-
investissement se caractérise par ses « 
transactions » constantes dans lesquelles 
un groupe d’investisseurs achète ou 
vend à un autre groupe, souvent après 
un laps de temps très court et parce que 
l’acheteur trouve des moyens de détourner 
encore plus d’argent, la plupart du temps 
en créant encore davantage de dettes.

Selon Pitchbook, une société de veille 
sur les marchés, le capital-investissement 
a réalisé 64 « transactions » avec des 
maisons de retraite et de soins au 
Royaume-Uni depuis 2010. Chaque « 
transaction » concernait généralement 
plusieurs maisons de soins. La plupart du 
temps, les membres du personnel n’ont 
aucune idée de ce qui se passe derrière 
leur dos, ou de la pression que des 
dettes supplémentaires sont susceptibles 
d’entraîner.

Le patron d’un fonds de capital-
investissement a déclaré que la pression 
exercée par les investisseurs qui cherchent 
à « sortir » après cinq ou six années se 
traduisait par une contrainte accrue sur les 
opérateurs de ces maisons pour qu’ils se 
concentrent sur les résultats à court terme 
et réduisent leurs opérations, ce qui nuit à 
la viabilité à long terme. « Cela les paralyse. »

Selon Sameer RizviPDG de RD Capital 
Partners, une société de rachat axée sur 
les soins de santé qui possède plusieurs 
établissements :

« Certaines maisons de retraite 
changent de mains deux ou trois fois 
et cela les paralyse. Le fait qu’il y ait 
des investisseurs qui se lancent dans 

le secteur en cherchant à en sortir 
après cinq ans et finissent par faire des 
choses insensées pour obtenir de bons 

rendements les empêche  
de fonctionner. »

Sameer Rizvi ajoute que la pression 
exercée par les investisseurs qui cherchent 
à « sortir » après cinq ou six années se 
traduit par une contrainte accrue sur les 
opérateurs de ces maisons pour qu’ils se 
concentrent sur les résultats à court terme 
et réduisent leurs opérations, ce qui nuit à 
la viabilité à long terme.

N’oubliez pas : même si la sortie est 
impossible ou que l’entreprise fait faillite, 
ces géants auront souvent déjà réalisé 
de gros bénéfices, de sorte qu’une sortie 
heureuse ne sera peut-être que la cerise 
sur le gâteau pour eux.

Pour plus d’informations sur la manière de 
s’attaquer à la financiarisation et sur les 
stratégies et solutions de changement, 
voir la section trois du document 
d’accompagnement de ce manuel :  
« Le personnel soignant »

https://pitchbook.com/news/articles/pandemic-private-equity-backed-nursing-homes
https://finance.yahoo.com/news/pandemic-deepens-woes-uks-private-050000737.html
https://pitchbook.com/news/articles/pandemic-private-equity-backed-nursing-homes
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