LA RESTRUCTURATION DES DETTES SOUVERAINES
Conférence de Maître Barthélemy FAYE - Avocat associé chez Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton
Le 12 décembre 2014, s'est tenue à l'Université Paris-Dauphine, une conférence sur la
restructuration des dettes souveraines. Cet événement a été organisé par l'Association du
Master 214 de Droit des affaires de Dauphine, qui a eu l'honneur de recevoir, Maître
Barthélemy FAYE, avocat-associé du cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, pour
présenter les enjeux de ce sujet. L’Association a résumé ci-dessous les points essentiels de la
conférence.

La naissance de la pratique
La restructuration des dettes souveraines est une pratique rare dans les cabinets d’avocats,
mais à laquelle le cabinet Cleary Gottlieb accorde une place très importante.
Cette pratique est née dans les années 1980 avec les dettes mexicaines et sud-américaines. Les
pays en voie de développement se trouvaient à la recherche de liquidités. Ils se sont alors
tournés vers les banques qui disposaient de fortes liquidités (pétrodollars).
A l’époque, la vision de l'État pérenne laissait penser que n’étant pas une société, il ne pouvait
faire faillite. Cela a changé en 1982 lorsque le Mexique a annoncé qu’il ne pouvait plus faire
face à ses dettes. C’était une situation inédite.
Les premières entités interpellées furent, tout d’abord le Fond Monétaire International (FMI)
dont le rôle est de superviser les finances publiques des États et d'aider les pays en
développement à se redresser ; ainsi que les États d’où provenaient ces banques. En effet, les
banques américaines étaient les plus exposées. Il fallait donc réagir. L’exposition des banques
était telle qu’il y avait un réel risque systémique en jeu.
La communauté financière internationale se devait d'intervenir. Ce qui arrivait au Mexique
pouvait arriver à l’Argentine et au Brésil, également fortement endettés à cette époque. On
voulait ainsi éviter tout effet de contagion, qui se produit quand les populations perdent foi
dans le système et amplifient le phénomène.
Le développement de solutions ad hoc
Comment sortir d’une situation telle que l’insolvabilité d’un État ?
On ne peut pas dissoudre un Etat, il faut qu’il demeure car les gouvernements ont des
responsabilités vis-à-vis de la population. Il fallait, sans répudier la dette du pays détenue par
des ressortissants d’autres pays, permettre à l’Etat de s’en sortir.
La faillite des Etats n’existe pas. On a donc tenté de raisonner par analogie avec le droit des
procédures collectives et de développer des solutions ad hoc.
Le FMI pose des conditions aux Etats-membres pour accéder à ses services notamment en
matière d’assainissement des finances. Il est important d’obtenir le soutien du FMI car sa
position est fortement suivie, au regard de son influence notable auprès des créanciers et des
investisseurs.

Le non-respect des recommandations du FMI par un État peut provoquer un risque de
méfiance des autres Etats à son égard. La meilleure arme initialement est un communiqué du
FMI, affirmant que l’Etat défaillant est prêt à faire des efforts. Cela rassure les créanciers et
les observateurs.
La recherche d'un niveau de dette soutenable
Pour pouvoir être remboursée, une dette souveraine doit absolument être viable, soutenable.
La question juridique qui se pose est la suivante : comment faire accepter aux créanciers
privés un objectif de réduction de dette suffisamment importante pour réduire la charge pesant
sur l’Etat?
On définit le niveau de réduction de la dette en fonction de la capacité de paiement de l’Etat,
sachant qu’on ne peut réduire ses coûts à outrance du fait de son rôle de puissance publique
offrant des services publics.
On cherche ainsi un "burden sharing", un partage équitable de l’effort pour permettre au
débiteur de s’en sortir.
Le risque est que les créanciers résistent. Pour réduire ce risque des « créanciers récalcitrants»
ou « hold out», il faut que le plan soit accepté par suffisamment de personnes pour être
crédible. Il faut que financièrement et économiquement le plan ait du sens puisque la loi n’est
d’aucune utilité pour l’imposer.
La solution adoptée aboutit souvent à une réduction drastique de la dette. Dans le cas de la
Grèce, la dette de 200 milliards a été réduite à 100 milliards d‘euros. La Grèce était au bord
de l’arrêt des paiements, ce qui eut pour conséquence une forte pression sur la zone euro et
sur les négociations avec les créanciers.
Dans ce domaine d’expertise, alors qu’il y a peu de droit, on trouve des avocats qui utilisent
leur sensibilité juridique dans la tenue des négociations. C’est un travail créatif, analogique,
opérant (on part de situations connues pour traiter des situations nouvelles).
L’Argentine, le Chili, et le Brésil, devenus insolvables à la suite de crises économiques et
financières, furent également conseillés par le cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.
C'est aussi le cas de la Corée du Sud, du Pakistan et de plusieurs pays du continent africain.
L’exemple de la Grèce est parlant puisque c’est la première fois qu’un pays appartenant à une
zone monétaire, c'est-à-dire n’ayant pas la main sur ses finances publiques, fait faillite.
La zone euro avançait des fonds à la Grèce pour lui permettre de rembourser les banques. La
France, notamment, ne pouvait pas se permettre que la Grèce arrête de rembourser les
banques françaises comme BNP Paribas.
Les modalités de réduction de la dette souveraine
Pour réduire la dette souveraine, on propose un échange de dette bancaire. On demande ainsi
aux créanciers de renoncer à leur dette bancaire classique peu liquide, en contrepartie d’une
dette obligataire.
Pour le Mexique, la solution choisie a été la titrisation. On a décidé de s’orienter vers la
transformation en valeur mobilière de la dette classique car cela permettait aux banques qui
voulaient sortir de leur exposition, de céder une partie de leurs titres sur le marché.

Pour la Côte d’Ivoire, on a émis des titres assortis de garanties particulières. Ils étaient
adossés à d’autres titres en francs français et en dollars américains (bons du Trésor).
L’exemple ivoirien montre bien la forte solidarité internationale entre les Etats, qui s’explique
par le renforcement de leur relation économique et financière ces dernières décennies.
La Côte d'Ivoire a connu deux restructurations de sa dette. La première restructuration a eu
lieu en 1998. Mais en 2002, on a constaté de nouvelles difficultés de paiement : la gestion des
finances publiques pâtissait des difficultés politiques du pays avec le coup d’Etat de 1999.
Ce sera le premier défaut de paiement de la Côte d’Ivoire.
Par ailleurs, lorsqu’on procède à la restructuration d’une dette souveraine, un comité de
pilotage est généralement formé. Ce comité ne laisse pas le pays proposer une solution qui ne
sera jamais acceptée. Il permet de tester la solution de renégociation qui sera proposée par
l’Etat à ses créanciers.
Depuis quelques années, les Etats sont devenus des acteurs sur les marchés boursiers avec la
titrisation. Les dettes pouvant être achetées par tout le monde, les « hedge funds » se sont
retrouvés être des créanciers très importants de la Côte d’Ivoire à coté des banques classiques.
Il a donc fallu adapter la solution pour la dimensionner aux spécificités de ces acteurs.
Le dénouement de la restructuration de la dette ivoirienne
En Côte d'Ivoire, la crise politique s’est aggravée jusqu’à la guerre civile de 2011. Il n’était
plus possible de poursuivre les projets de 2002/2003. Toutes les négociations ont échoué.
Mais en septembre 2009, avec la trêve, la paix civile est quelque peu revenue dans le pays.
On a ainsi pu conclure un plan de restructuration avec le comité de pilotage des créanciers. On
a restructuré non pas une dette bancaire mais des titres obligataires. Il y a eu une offre
d’échange de titres comme pour la Grèce. C'est le moyen privilégié pour la réduction de la
dette souveraine.
Le créancier rendait son titre et recevait en retour un nouveau titre de moindre valeur : pour la
Côte d’Ivoire, il a fallu imposer 70% de décote ! C’est une réduction assez drastique du
montant de la dette pour le créancier. Dans ce cas, le créancier est censé avoir un titre
dimensionné sur la base de la capacité de paiement du pays. Il a ainsi une certaine assurance
de voir ce nouveau titre, remboursé. En Côte d’Ivoire, ça n’a pas été le cas en 1998 pour les
créanciers qui avaient concédé une première décote et qui ont eu la mauvaise surprise d’en
accorder une seconde ultérieurement.
Dans ce cadre, on a prévu une période de grâce sur le capital (de 5 à 6 ans) et des intérêts
payés à un taux assez faible, très éloigné des taux de marché (1,3 à 1,9%).
Lecture conseillée : articles de Lee BUCCHEIT

LES QUESTIONS DES ETUDIANTS
Comment se déroule le processus de sélection des cabinets d’avocats dans ce type d’affaires?
La sélection se fait souvent par appel d’offre, c’est un « beauty contest » qui parfois se limite
au moins disant. Auparavant c’était plus basé sur les relations de confiance, cependant c’est
de plus en plus rare.
La restructuration n’encourage t-elle pas les Etats à ne pas faire attention à la gestion de leurs
finances ?
Très probablement. Cependant, l’absence de restructuration inciterait les banques à être
moins responsables dans leurs choix de financement, elles prêteraient sans aucun travail
d’analyse.
Qu'est ce qu'un fonds vautour, comment procède t-il?
Les fonds vautours sont spécialisés dans le rachat des créances. Quand ces acteurs
pressentent une situation d’insolvabilité, ils tentent de se débarrasser de leurs titres à vil prix
sans attendre les négociations. Un titre qui vaut 100 sera racheté 10 sur le marché.
Or, on ne fait pas de différence entre les créanciers ayant acheté 100 et ceux qui l’ont racheté
à 10. Ainsi lorsque ces créanciers se présentent à la table des négociations, et qu’on propose
de réduire à 30, les seconds qui ont racheté la dette font une plus value.
Les créanciers récalcitrants qui rachètent la dette peuvent aussi choisir de refuser la
proposition qui leur est faite. En réplique, l’Etat promet aux créanciers qui acceptent
l'accord, de ne pas payer ceux qui refusent. L’Etat se trouve alors bombardé de procédures
judiciaires un peu partout dans le monde. Les créanciers récalcitrants ont réussi ainsi à
s’enrichir sur le dos de ces Etats insolvables en faisant saisir des cargos, comme ce fut le cas
du Togo par exemple.
Déontologiquement, pouvez-vous conseiller des Etats et conseiller des créanciers ?
Notre cabinet est très axé sur la défense des pays, on a parfois conseillé des comités de
banques mais rarement. Nous préférons défendre en priorité les Etats.
Pourquoi n’a-t-on pas de cadre légal ?
C’est encore aujourd’hui du droit souple, des solutions ad hoc très pratiques. Si l’on veut
instaurer des règles ce sera en droit international public, mais pour le moment ça n’a pas été
fait. Néanmoins, il convient de reconnaître qu'un cadre minimal devient indispensable.
Que faire en cas de troubles politiques comme en Côte d’Ivoire ?
On arrête de travailler dans ce cas là parce qu’on n’a plus d’interlocuteur !
Quand on a annoncé que l’on voulait faire une offre d’échange pour la dette ivoirienne, une
semaine plus tard Laurent Gbagbo a dissout son gouvernement et le Parlement. Il n’y avait
plus de Ministre des Finances et on était dans l’impossibilité de présenter le projet aux
investisseurs.

