
U N  P U R  P R O D U I T  D E

L A  D É R É G L E M E N T A T I O N

F I N A N C I E R E  E T

D E  L ’ É N E R G I E

Ce groupe texan, basé à Houston et
fort de 21 000 salariés dans le mon-
de, est issu à l’origine d’une fusion
opérée en 1985, sous la direction de
Ken Lay, entre deux entreprises de
distribution de gaz naturel (Houston
Natural Gas et InterNorth). Porte-
drapeau de la déréglementation du
secteur de l’énergie, cet ami person-
nel du président George Bush J.-
R. [1] et du vice-président Dick Che-
ney a fait ses premières armes à la
Commission fédérale de l’énergie et

au Pentagone durant la guerre du
Vietnam. Il va transformer Enron, sur
à peine plus d’une décennie, en l’une
des toutes premières entreprises
mondiales de courtage en énergie :
achetant quand les prix sont bas et
revendant quand ils s’apprécient, le
groupe parvient à contrôler 25 % de
la distribution d’électricité et de gaz
aux Etats-Unis et tire les quatre cin-
quièmes de ses revenus de son acti-
vité de « trading » à la toute fin des
années quatre-vingt-dix. Il se charge
de l’approvisionnement de ses
clients (Universités, hôpitaux, entre-
prises) en les prémunissant de la va-
riabilité des prix de l’énergie : pour ce
faire, il leur propose des prix garantis
en s’assurant par le biais de produits

Le 2 décembre, le groupe américain Enron s’est placé en situa-
tion de liquidation judiciaire (procédure dite du chapitre XI de la
loi sur les faillites), provoquant « la plus grande faillite de l’histoi-
re américaine » (Le Monde du 4 décembre). Même si les contre-
coups sur le système financier et sur Wall Street ont été bien
moins sérieux que lors de la faillite annoncée du fonds de place-
ment spéculatif Long Term Capital Management (LTCM) en sep-
tembre 1998, la faillite d’Enron a suscité, et continue de susciter
de très forts remous. Cela tient à la lumière très crue que l’his-
toire de la montée et de la chute d’Enron jette sur les effets de la
déréglementation et de la libéralisation dans la finance et dans
les services, comme sur l’extrême vulnérabilité des retraites fon-
dées sur l’épargne salariale.
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dérivés d’énergie et en développant,
à l’instar des hedge funds, des tech-
niques de couverture complexes
(contrat d’échange de taux contre les
risques de défaut de crédit).
Il étendra ces techniques de « titrisa-
tion » issues de la déréglementation
financière au négoce d’autres mar-
chandises sur des marchés en voie
de déréglementation (télécommuni-
cations, eau, pâte à papier, bois, es-
pace publicitaire, etc.), en dévelop-
pant à partir de 1999 une plate-forme
de marché Internet (Enron Online)
où il emploie quelques 500 courtiers
chargés de mettre face à face ache-
teurs et vendeurs. Aucune de ces ac-
tivités n’est soumise à la réglementa-
tion fédérale, car Enron et d’autres
grands groupes du secteur ont obte-
nu en 1992, après un intense lob-
bying, d’être exemptés de toute véri-
fication effectuée par l’organe de
contrôle pour ce type de transac-
tions, la Commodity Futures Trading
Commission. La croissance du grou-
pe explose à tel point qu’en 2000, il
émarge au 7e rang du classement
des 500 premières entreprises mon-
diales du magazine Fortune, devan-
çant IBM et AT & T. Il représente
alors 63 millions de capitalisation
boursière et possède plus de 3 500 fi-
liales un peu partout dans le monde.
Il réalise un chiffre d’affaire de
100 milliards de $, dont un quart à
l’international où il profite des mar-
chés nouvellement déréglementés
de l’énergie en investissant dans di-
vers pays comme le Brésil, l’Inde, le
Royaume-Uni, etc. Bien que le grou-
pe possède encore des filiales enga-
gées dans la production et la distri-
bution d’énergie, il s’est transmué en
un véritable conglomérat financier,
intervenant sur les marchés de
l’énergie de la même manière que
les banquiers interviennent sur les
marchés de l’argent et transformant

des marchandises en titres négo-
ciables et en liquidités pures.
S C A N D A L E

E N  C A L I F O R N I E

E T  C H U T E

D ’ U N E  « É T O I L E »

L’année 2001 marquera brutalement
la fin de cette success story. En jan-
vier, le groupe est accusé publique-
ment par des représentants poli-
tiques californiens, ainsi que par les
autorités locales de réglementation
du secteur énergétique, d’avoir réali-
sé d’énormes profits sur le dos des
usagers. Enron aurait atteint cet ob-
jectif en provoquant une hausse sou-
daine des prix de l’électricité et en
privant d’électricité de façon répétée
les habitants et les entreprises de
l’un des Etats les plus riches et les
plus peuplés de la première puissan-
ce économique mondiale. Les accu-
sations touchent le groupe dure-
ment. En août, Jeff Skilling, le tout
nouveau président directeur général
du groupe (nommé à peine six mois
plus tôt par Ken Lay), qui avait rejoint
la société en 1990 après une carrière
de consultant chez McKinsey, dé-
missionne suite à la chute de moitié
du cours boursier d’Enron, empo-
chant au passage 62 millions de $ en
levant ses stock options et en ven-
dant ses actions. En octobre, la so-
ciété révèle une perte nette de
638 milliards de $ pour le troisième
trimestre et une diminution de ses
fonds propres de 1,2 milliard de $,
due au rachat de 55 millions d’ac-
tions émises par ses filiales non co-
tées, créées et dirigées par le jeune
directeur financier d’Enron, Andrew
Fastow. Ce dernier sera congédié
une semaine plus tard, non sans
avoir tiré auparavant plus de 30 mil-
lions de $ de revenus de ces filiales
en sus de son salaire et de ses stock

options provenant de la maison mè-
re. En novembre, alors qu’un petit
concurrent, Dynegy, est prêt à ac-
quérir Enron, les dirigeants du grou-
pe annoncent, lors d’une réunion
avec les analystes financiers, que les
bénéfices ont été surévalués de
586 millions de $ sur ces quatre der-
nières années. Trois des plus
grandes agences de notation (Stan-
dard & Poor’s suivi par Moody’s et
Fitch) décident de dégrader la dette
d’Enron au rang de junk bond, ce qui
a pour effet immédiat de rendre exi-
gible le remboursement d’une dette
hors bilan de 3,4 milliards de $. Dy-
negy rejette alors l’offre d’acquisition
trois semaines à peine après le dé-
but des négociations.
A partir de là, les événements s’ac-
célèrent : les banquiers de Dynegy et
les investisseurs institutionnels dé-
couvrent qu’Enron a financé son ex-
pansion en transférant une partie de
son endettement hors bilan, à des fi-
liales non consolidées dans les-
quelles certains de ses dirigeants
sont impliqués financièrement. Dé-
but décembre, la société est mise à
sa demande sous la protection du
chapitre XI de la loi américaine sur les
faillites, ce qui lui permet de pour-
suivre son activité et de tenter une
réorganisation tout en se mettant à
l’abri de ses créanciers. Ces derniers
ne peuvent plus exiger la saisie des
actifs du groupe en remboursement
de leurs créances dont le total, fait de
prêts bancaires et d’obligations, est
estimé à plus de 15 milliards de $.
Dans la foulée, le groupe licencie du
jour au lendemain 4 500 salariés,
dont 60 % des effectifs du siège à
Houston, et plus de 1 000 salariés
dans ses filiales britanniques. Pour
solde de tout compte, chaque salarié
reçoit une indemnité de 4 500 $,
quelle que soit son ancienneté dans
la société. Tandis que l’action du
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groupe s’échangeait en août 2000 à
90 $, son cours s’effondre littérale-
ment et passe sous la barre de 1 $
en décembre 2001. Aujourd’hui, le
groupe fait l’objet d’investigations de
la Securities & Exchange Commis-
sion (la SEC est le « gendarme » des
marchés financiers), des ministères
de la Justice et du Travail, ainsi que
pas moins de cinq comités du
Congrès.

U N E  « C O R P O R A T E

G O V E R N A N C E »

B I E N  P E U

T R A N S P A R E N T E

Les analystes financiers comme les
auditeurs chargés du contrôle des
comptes et les banquiers à la fois
conseil et prêteurs n’y ont vu que du
feu et ont découvert le pot aux roses
brutalement. Certes l’arrogance du
management d’Enron est soulignée
par beaucoup, et peu nombreux sont
ceux qui, parmi les analystes finan-
ciers, se risquaient à poser des
questions en dépit de leurs difficul-
tés à comprendre de quoi les reve-
nus d’Enron étaient faits. Mais la
confusion des rôles y est sans doute
aussi pour quelque chose, rendant
les intérêts de ces différents acteurs
financiers dépendants de ceux de
leurs clients : les banques d’investis-
sement placent les émissions d’ac-
tions et d’obligations des entreprises
auprès des investisseurs institution-
nels, de même qu’ils sont à la fois
conseil pour les fusions-acquisitions
(donc pour les actionnaires) et pour
l’achat ou la vente de titres auprès
de ces mêmes investisseurs institu-
tionnels. De surcroît, ces banques
accordent des crédits à ces mêmes
entreprises.
Quant aux auditeurs, ils sont en mê-
me temps commissaires aux

comptes et conseil d’une même en-
treprise, c’est-à-dire à la fois juge et
parti [2]. Le comportement grégaire
des investisseurs institutionnels ex-
plique sans doute aussi en partie le
fait que la quasi totalité d’entre eux
n’ait pas vendu les titres d’Enron. De
même, le conseil d’administration de
la société, épine dorsale du système
de corporate governance, a failli à
son rôle de mandataire des action-
naires, bien que ses membres soient
parmi les mieux payés des adminis-
trateurs des grandes entreprises
américaines. Certains d’entre eux
étaient d’anciens fonctionnaires de
l’administration George Bush père
ou bien encore des amis politiques
de George Bush J.-R., ayant contri-
bué à la déréglementation des
contrats dérivés d’énergie. Ils n’au-
ront guère exigé beaucoup du comi-
té d’audit d’Enron, dont l’indépen-
dance et la neutralité des membres
étaient vraiment toute théorique.
Quelques-uns pourraient être accu-
sés de délits d’initiés, pour avoir re-
vendu leurs titres avant la débâcle.
Ainsi, la soi-disant supériorité du
modèle de contrôle des entreprises
par les marchés financiers, tant van-
tée par la théorie économique domi-
nante, est ici sérieusement mise en
cause. Bien que la presse anglo-
saxonne évoque à l’égard de la saga
Enron l’une des faillites les plus re-
tentissantes de toute l’histoire améri-
caine des entreprises, il faut surtout
y voir les défaillances criantes du
système de corporate governance
américain, celui-là même que les zé-
lateurs du capitalisme anglo-saxon
voudraient imposer au reste du mon-
de. En même temps, cette histoire
en dit long sur la façon tout à fait arti-
ficielle dont une entreprise et ses di-
rigeants peuvent obtenir à bon
compte la « confiance » des mar-
chés financiers (SEC, analystes fi-

nanciers, auditeurs, agences de no-
tation, etc.), de leurs banquiers, de
leurs salariés, de leurs clients, pour
autant que les apparences comp-
tables et boursières soient sauves et
en dépit d’un mode de management
des plus opaques, favorisant l’enri-
chissement des dirigeants au détri-
ment de la grande masse des sala-
riés mais aussi des actionnaires [3].
Toute la gestion du groupe était
orientée pour favoriser l’évaluation
boursière et, à son pic, l ’action
s’échangeait à une valeur équivalant
à 70 fois le résultat du groupe (soit
un Price Earning Ratio anormale-
ment élevé).
Cette faillite ressemble à beaucoup
d’égards à la débâcle des entre-
prises du secteur Internet, tant En-
ron aura été vanté par la presse, par
Wall Street et par les professeurs
des business school américaines les
plus réputées, comme le modèle de
l’entreprise innovatrice du XXIe siècle
[4]. Et les nombreux « investisseurs
institutionnels », notamment des
fonds de pension et des mutual
funds (équivalents de nos OPCVM),
actionnaires de la société, auront vu
fondre la valeur de leur portefeuille
en conséquence. Mais à côté de ces
pertes « fictives » pour les uns, les
4 500 salariés du groupe qui ont été
licenciés ont non seulement perdu
leur emploi, donc leur principale
source de revenu, mais aussi leur
épargne-retraite voire leur épargne
tout court. Ceux-là devront se
contenter de leur pension de sécuri-
té sociale, qui reste la source de re-
venus dominante des Américains
âgés de 65 ans et plus. C’est à ce ré-
gime par répartition, créé en 1935
sous Roosevelt, que le président
George W. Bush voudrait s’attaquer
aujourd’hui, pour le transformer en
partie en un régime à cotisations dé-
finies, sous la pression de l’industrie
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financière dont les appétits sont
sans borne. Et c’est là le deuxième
enseignement majeur de la faillite
d’Enron, qui illustre en quelque sorte
grandeur nature les risques d’un
système de retraite fondé de façon
croissante sur une épargne salariale
individualisée et soumise aux ca-
prices des marchés financiers.
L A  T R A N S F O R M A T I O N

D U  S Y S T E M E  A M É R I C A I N

D E  R E T R A I T E S  P R I V É E S :

U N  M A R C H É  D E  D U P E S

L’une des transformations majeures
du système de retraite capitalisé aux
États-Unis durant ces vingt dernières
années a été l’essor continu des ré-
gimes d’employeur à cotisations défi-
nies, soumettant l’épargne-retraite
des travailleurs directement à leur ef-
fort contributif et aux risques des
marchés financiers, en leur laissant
théoriquement plus de choix. Cet es-
sor s’est opéré au détriment des ré-
gimes d’employeur à prestations dé-
finies servis par les entreprises, plus
coûteux pour l’entreprise qui prend à
sa charge le risque de marché, et ga-
rantit le montant de la retraite en
fonction du salaire et de l’ancienneté
du salarié dans l’entreprise [5].
Parmi l’ensemble des plans à cotisa-
tions définies, les plans dits « 401k »
(du nom de la section du code fiscal
américain qui s’y réfère) sont ceux
qui ont connu le développement le
plus spectaculaire. Ils s’apparentent
davantage à des plans d’épargne sa-
lariale qu’à de véritables régimes de
retraite et sont d’ail leurs très
proches, dans leur conception et
dans leur facture, des plans
d’épargne d’entreprise à la française.
Défiscalisés, ces plans facultatifs ont
l’avantage d’être « portables » avec
une forme de sortie en capital ; alors

que les droits à retraite des tra-
vailleurs dans les régimes d’em-
ployeur à prestations définies ne
sont préservés qu’au bout de six an-
nées d’ancienneté dans l’entreprise,
et que ces derniers privilégient la
sortie en rente. Par conséquent, un
salarié qui quitte une entreprise peut
transférer son plan 401k avec lui ; il
peut aussi le conserver dans l’entre-
prise, même après son départ en re-
traite ; il peut encore l’utiliser sans
avoir quitté l’entreprise sous cer-
taines conditions et ce, sans pénalité
fiscale (achat d’une résidence princi-
pale, études des enfants, décès ou
maladie dans la famille).
Mis en œuvre à partir de 1982 et
conçus dès le départ pour favoriser
l’actionnariat salarié, les plans 401k
sont devenus extrêmement popu-
laires, à la faveur de la hausse ex-
ceptionnelle du marché boursier des
années quatre-vingt-dix. Dans ce ty-
pe de plans, les salariés épargnent
théoriquement en vue de leur retrai-
te, en choisissant de cotiser un pour-
centage déterminé de leur salaire di-
rectement prélevé à la source, placé
sur un compte individuel défiscalisé
et plafonné (10 500 $ par an en
2000). La plupart des employeurs
abondent les cotisations de leurs sa-
lariés (généralement 50cts pour 1 $
placé par le salarié). Un tiers des en-
treprises lient cet abondement à leur
profit qui, comptabilisé comme une
dépense, est déductible du résultat.
Ces sommes sont ensuite placées
par le salarié, parmi les différentes
options possibles de fonds qui lui
sont proposées par son employeur.
Comme il n’existe aucune limite ré-
glementaire aux placements effec-
tués en titres de l’entreprise, contrai-
rement aux fonds de pension à pres-
tations définies qui ne peuvent léga-
lement investir plus de 10 % de leur
portefeuille en actions d’une même

entreprise, certains employeurs
abondent en titres de leur propre en-
treprise.

U N E  É P A R G N E  S A L A R I A L E

S O U M I S  À  T O U S

L E S  R I S Q U E S

Compte tenu de ces caractéris-
tiques, les plans 401k sont plus lour-
dement investis en actions que les
autres types de plans (75 % à fin
2000), ce qui est un paradoxe, car le
risque n’y est pas du tout mutualisé.
Et sur les presque 2 000 milliards de
$ capitalisés dans les plans 401k,
près d’un cinquième (19 %) est in-
vesti en actions de l’entreprise. Ce
pourcentage est d’autant plus élevé
que la taille des entreprises s’ac-
croît : il est de 32 % dans le cas des
grandes entreprises, et monte à
52 % quand celles-ci abondent en
titres de l’entreprise [6]. L’actionnariat
salarié au travers des plans 401k ou
d’autres formules, comme les stock
options ou les Employee Stock Ow-
nership (ESOP) s’est développé
d’autant plus aisément, outre les inci-
tations via l’abondement ou les dé-
cotes, qu’il s’agit d’un choix plus faci-
le que l’investissement dans des por-
tefeuilles diversifiés de mutual funds.
Et les success stories de Microsoft
ou de Gillette ont occulté les risques
inhérents à ce type de placement,
laissant accroire que chaque salarié
pouvait un jour devenir millionnaire.
Par ce biais, les employeurs accen-
tuent encore un peu plus le lien de
subordination des salariés : non seu-
lement ils attendent de ces derniers
qu’ils travaillent plus et mieux, mais
ils exigent qu’ils soient aussi de bons
et loyaux actionnaires.
Aujourd’hui, environ 2 000 entre-
prises américaines, couvrant au total
6 millions de travailleurs, offrent à
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leurs salariés leurs propres titres
comme une des options de place-
ment au choix dans leurs plans 401k.
Et la moitié de ces entreprises abon-
dent les cotisations versées par leurs
salariés en titres de l’entreprise :
c’est le cas des grandes entreprises
comme Coca-Cola, Procter &
Gamble, Texas Instruments, McDo-
nald’s, General Electric, etc. Tandis
que la plupart de ces entreprises
laissent leurs salariés libres de re-
vendre leurs actions ainsi acquises,
certaines d’entre elles obligent leurs
salariés à porter ces titres un certain
nombre d’années, ou jusqu’à un cer-
tain âge (généralement 50 ans), en
en faisant des actionnaires captifs :
c’est le cas notamment de Qwest
Communications, de Coca-Cola,
d’International Paper ou encore de
Procter & Gamble.

L E S  N O U V E L L E S  R E G L E S

S A L A R I A L E S :

D E U X  P O I D S ,

D E U X  M E S U R E S

Chez Enron, la substitution du plan
401k, en lieu et place du régime tra-
ditionnel de pension à prestations
définies, a été réalisée en 1995.
L’employeur abondait en général
pour moitié les cotisations des
12 000 participants à son plan 401k
en titres de l’entreprise dans un
fonds dédié (Enron Corporate Stock
Fund) : un dollar de cotisation sala-
riale était abondé l’équivalent de 50
cts en actions Enron, jusqu'à hauteur
de 6 % du salaire [7]. En conséquen-
ce, le plan 401k de l’entreprise était
composé à hauteur de 62 % de titres
Enron au début de l’année 2001, et
ce en dépit des dix-huit options lais-
sées théoriquement au choix des sa-
lariés. Car du fait de l’abondement,
les salariés étaient implicitement in-

cités à investir en actions de l’entre-
prise, bien qu’ils ne puissent les re-
vendre avant d’avoir atteint l’âge de
50 ans.
Des salariés du groupe, de même
que des actionnaires, ont attaqué
l’employeur en justice pour avoir failli
à ses devoirs fiduciaires, notamment
pour ne pas avoir informé ses sala-
riés de ses difficultés financières.
Car les employeurs ont l’obligation
de contrôler les options d’investisse-
ment qu’ils offrent à leurs salariés et
de les éduquer en matière d’investis-
sement et de risque. Des poursuites
ont également été engagées à l’en-
contre de la firme d’audit Arthur An-
dersen, chargée de certifier les
comptes, et de Northern Trust Co.,
l’administrateur fiduciaire du plan,
qui ont laissé se développer des pra-
tiques comptables visant à falsifier
les comptes. D’autres cas sem-
blables de poursuites judiciaires
contre l’employeur se sont produits
récemment, où les plans d’épargne-
retraite ont été littéralement volatili-
sés après la chute des valeurs bour-
sières (Lucent Technologies ou Po-
laroid). Sans parler des salariés du
transport aérien (notamment ceux
d’United Airlines) qui, coincés dans
leur plan d’actionnariat salarié
(ESOP), ont vu leur épargne salaria-
le fondre comme neige au soleil, sui-
te à l’effondrement des cours bour-
siers dans le secteur.
Dans le cas d’Enron, l’affaire est en-
core plus compliquée et illustre de
manière brutale le fossé existant
entre le traitement privilégié accordé
aux cadres dirigeants ou aux déten-
teurs de soi-disant « compétences
clés » et celui de la grande masse
des salariés : les premiers ont pu
vendre leurs actions acquises au tra-
vers des stock options ou d’autres
formes de rémunération [8], tandis
que les salariés ordinaires en ont été

empêchés de mi-octobre à mi-no-
vembre (l’entreprise a prétexté un
changement d’administrateurs des
comptes) alors que le titre avait com-
mencé à baisser [9]. En conséquen-
ce, les 12 000 salariés impliqués
dans le plan 401k d’Enron ont perdu
jusqu’à 90 % de la valeur de leur
« épargne-retraite » d’après le minis-
tère du Travail, pour certains les éco-
nomies de toute une vie. Sans comp-
ter les 4 500 salariés qui ont été de
surcroît « remerciés » avec pour seu-
le indemnité 4 500 $ chacun. Alors
que quelques jours avant que le
groupe ne se déclare en faillite sous
la protection du chapitre XI, 500
cadres dirigeants devaient recevoir
pour 55 millions de $ de primes, et
que la société avait versé début no-
vembre 1950 millions de $ à 75 de
ses traders pour les inciter à rester
dans le groupe.
Ce mode très fortement discrimina-
toire de gestion de la main-d’œuvre,
qui a trouvé son plein épanouisse-
ment dans le cadre d’un capitalisme
dominé par la finance de marché, a
démultiplié les effets de polarisation
au sein du salariat, que les luttes ou-
vrières des trente glorieuses
s’étaient employées à contenir, voire
à réduire. Aux Etats-Unis, cela prend
la forme d’un véritable apartheid so-
cial : la rémunération moyenne entre
un ouvrier et un dirigeant d’entrepri-
se était dans un rapport de 1 à 45 en
1980 ; vingt après, cet écart va de 1 à
530.

U N  C R I M E  C O N T R E

L E  C A P I T A L I S M E

A C T I O N N A R I A L ?

L’affaire Enron est loin d’être termi-
née et dire que les zones d’ombre
restent nombreuses à ce jour relève
de l’euphémisme. On peut pourtant
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d’ores et déjà s’interroger sur la via-
bilité d’un système de retraite par ca-
pitalisation, configuré en partie pour
promouvoir l’actionnariat salarié et
dépendant des marchés financiers,
ainsi que sur sa capacité à procurer
des revenus adéquats aux pension-
nés. L’autre question soulevée par
cette faillite concerne le système de
corporate governance américain lui-
même, pris en défaut à tous les
étages du système alors qu’il est
supposé, selon la théorie, être le
meilleur instrument de contrôle et de
surveillance des dirigeants : tous les
dispositifs destinés à contrôler et à
rendre transparente l’action de ces
derniers étaient formellement en pla-
ce, aucun d’eux n’a fonctionné.
La nécessité de réglementer à nou-
veau le système de retraite fondé sur
les fonds de pension et les différents
plans d’actionnariat salarié se pose
aujourd’hui, tout comme celle d’une
réforme de la profession d’auditeur
et de la façon dont ces profession-
nels rendent des comptes aux ac-
tionnaires. Etant donné que la moitié
des ménages américains détiennent
des actions, directement ou indirec-
tement, cette tâche apparaît des plus
urgentes à de nombreux acteurs si-
tués au cœur même du système fi-
nancier et du système politique amé-
ricain. Mais au-delà de ces questions
et à y regarder de près, ce sont les
fondements mêmes du capitalisme
actionnarial et de ses plus importants
symboles qui ont été atteints. C’est
ainsi qu’un journaliste d’un grand
hebdomadaire américain de la vie
des affaires a pu écrire : « au-delà de
ce que divulgueront les enquêtes
[sur Enron], c’est comme si un crime
avait été commis » [10].

Sources : Business Weeks, Chicago Tribu-
ne, Financial Times, Fortune, Guardian, Los

Angeles Times, New York Times, Pensions
& Investments, The Economist, Wall Street
Journal Europe, Washington Post.
Notes

1- Enron a été le groupe qui a le plus contri-
bué aux campagnes de l’actuel président
Bush ces dernières années (2 millions de $
depuis 1993). En retour, l’ex gouverneur du
Texas favorisera la déréglementation du
marché énergétique de l’Etat en 1999, et
permettra aux industries polluantes comme
Enron d’éviter de se soumettre aux lois sur
la réduction des émissions de gaz. Quand
George W. Bush est élu président, Ken Lay
est le seul dirigeant reçu en privé par le vice-
président Dick Cheney, ancien sous-secré-
taire d’État à l’énergie de Reagan, pour dis-
cuter de la politique énergétique de la na-
tion. Début 2001, le General Accounting Of-
fice, lié au Congrès américain, menace de
poursuivre Dick Cheney en justice après que
ce dernier ait refusé de rendre publics cer-
tains documents concernant sa politique
énergétique et surtout ceux issus des ré-
unions qu’il tenait régulièrement avec les di-
rigeants d’Enron.
2- Dans le cas d’Enron, Arthur Andersen
était non seulement leur commissaire aux
comptes mais aussi leur consultant : ses ho-
noraires de conseil comptaient autant que
ceux provenant de l’activité de contrôle des
comptes. De même, les banques les plus
exposées dans la dette d’Enron, J.-P. Mor-
gan et City Group, sont aussi les banquiers
conseil qui ont préparé le dossier de fusion
avec Dynegy.
3- Jeff Skilling avait notamment créé un sys-
tème annuel d’évaluation des traders, desti-
né à se débarrasser des 20 % les moins per-
formants, et dont le résultat était de faire ré-
gner un climat féroce basé sur l’hyper com-
pétition individuelle, comme dans de nom-
breuses dot-coms.
4- Le magazine Fortune lui aura durant six
années consécutives décerné le titre de l’en-
treprise américaine la plus innovative. Cf.
aussi Business Week, 17 décember 2001.
5- Ce risque est néanmoins mutualisé par un

système d’assurance obligatoire à une cais-
se de garantie publique, mise en place en
1974, la Pension Benefit Guaranty Corpora-
tion, et qui ne vaut que pour les fonds de
pension à prestations définies.
6- cf. Holden S. & VanDerhei J. : " 401k plan
asset allocation, account balances and loan
activity in 2000 ", Perspective, Investment
Company Institute, Vol. 71, n° 5, no-
vembre 2001.
7- Cet abondement représentait 11 % du to-
tal des avoirs du plan 401k.
8- Pour la seule année 2000, son président
Ken Lay aura pu lever pour 123 millions de $
d’options d’actions. L’année 2001 lui aura
été moins favorable avec la levée de 25 mil-
lions de $ d’options d’actions.
9- Le ministère du Travail a décidé de dili-
genter une enquête à ce sujet.
10- cf. " Why Enron went bust " by
B. McLean, Fortune, 24 décembre 2001.
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