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Abstract – Résumé :
Les actions souveraines de préférence sont des instruments financiers innovants que nous
inventons pour fonder un capitalisme véritablement inclusif pour tous les citoyens et fournir à
l’Etat des ressources financières additionnelles non fiscales, non remboursables et
potentiellement illimitées, levées sur les marchés financiers. Il s'agit de titres de propriété en
capital équivalents aux actions des entreprises du secteur privé, mais avec des caractéristiques
spécifiques d’adaptation au statut particulier de l’Etat. Destinées à être cotées en bourse, les
actions souveraines de préférence participent à la mise en œuvre opérationnelle d’une politique
économique dénommée l’infinitique inclusive permettant d’atteindre l’élimination pure et parfaite
de la pauvreté et des inégalités (cf Open Science Repository Economics, May 27, 2015,
e45011831). Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces nouveaux instruments financiers
donnent mathématiquement au gouvernement la capacité de bâtir un capitalisme transformé et
amélioré de prospérité partagée, sans pauvreté ni inégalité économique fondamentales, ni
fiscalité élevée, ni crise de dette souveraine de type grec. Dans ce sens, elles pourraient
constituer une sorte de potion magique des économistes au XXIe siècle.
Mots-clé :
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Introduction
Le propre d’une science est de produire des solutions pouvant paraître « incroyables »
comme des « miracles » pour l’entendement commun, dans le traitement des problèmes
auxquels les hommes et les sociétés font face. C’est aussi de cette manière-là que les sciences
économiques et la finance gagneront leurs titres de noblesse scientifique, si elles pouvaient par
exemple inventer des recettes « miracles » contre la pauvreté, les inégalités, la fiscalité élevée,
les crises de dette souveraine.
Dans ce sens, nous croyons créer et soumettre une solution de ce type nommée la théorie
économique de l’infinitique inclusive1, plus simplement l’infinitique inclusive, qui apparaît pouvoir
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donner au gouvernement la capacité d’éliminer tout à la fois la pauvreté, les inégalités, la
fiscalité élevée et la crise de la dette souveraine. Dans le cas de la Grèce, la communauté
internationale affronte une crise de dette souveraine avec des recettes validées au plus haut
niveau de son expertise mais qui contestées à tort ou à raison, et même désavouées par le
référendum démocratique grec du dimanche 5 juillet 2015. Les aménagements qui s’imposent
ne manquent pas d’interpeller l’économie comme science devant perfectionner ses réponses.
Par l’infinitique inclusive, nous montrons que dans une société capitaliste et démocratique,
disposant d’une bourse des valeurs opérationnelle, la pauvreté, les inégalités de patrimoine, et
les crises de dette souveraine, peuvent être fondamentalement éliminées, sans recourir à
aucun nouvel impôt ni à aucune quelconque révolution anticapitaliste ; sans remettre en cause
aucun principe, ni du capitalisme, ni de la propriété privée, ni de la démocratie libérale ; bien au
contraire, en utilisant le capitalisme y compris la bourse, la propriété privée et la démocratie
libérale comme autant d’opportunités systémiques riches de leurs potentialités économiques et
sociales qu’il convient de mettre en alliance pour résoudre le problème politique de l’humanité.
Le problème politique de l’humanité a été énoncé par John M. Keynes dans les années 1930 en
ces termes : «le problème politique de l'humanité consiste à combiner trois choses : l'efficacité
économique, la justice sociale et la liberté individuelle2».
Nous allons brièvement présenter l’infinitique inclusive condensée ici sous la forme de la loi
économique de l’infinitique inclusive qui conduit au stade suprême de la justice économique et
sociale dans le contexte du capitalisme et de la démocratie libérale. Par la suite, nous verrons
comment les actions souveraines de préférence, instruments financiers de mise en œuvre de
l’infinitique inclusive, peuvent permettre d’éliminer la pauvreté, les inégalités, la fiscalité élevée
et les crises de dette souveraine.
1 - La loi économique de l’infinitique inclusive en bref
La nouvelle loi économique de l’infinitique inclusive s’énonce comme suit, en bref : dans
une société capitaliste sous régime démocratique, le gouvernement peut atteindre l’élimination
fondamentale, universelle, pure et parfaite de la pauvreté et des inégalités sociales parmi les
citoyens, équivalente au stade suprême de la justice économique et sociale, en s’obligeant par
des lois organiques de notoriété publique à mener une politique économique caractérisée et
définie en sept points comme suit :
-

(1) un solde budgétaire de l’Etat (R) excédentaire (hors dépenses d’investissement net)
chaque année ;

-

(2) un taux d’intérêt (i) inférieur ou égal au taux de croissance (g), en relation avec la
banque centrale et/ou avec les créanciers, déterminant les paramètres de financement et
d’actualisation applicables à l’Etat ;
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-

(3) la prise en compte de la perpétuité dont bénéficie l’Etat ; l’Etat ne meurt pas du point de
vue de la continuité des affaires publiques et bénéficie d’une perpétuité statutaire qui lui est
propre, sans être seulement une hypothèse de travail ; l’Etat s’engagera par loi organique
de notoriété publique à respecter à perpétuité les règles (1) et (2) ci-dessus définissant sa
politique économique structurelle ;
Ces trois premières règles de politique économique sont les conditions techniques

permettant à l’Etat de disposer d’un patrimoine (K) de valeur infinie, en évaluation
fondamentale, calculé comme somme des flux de revenus nets annuels futurs actualisés.
-

(4) la prise en compte sinon la proclamation (par voie d’amendement constitutionnel) de
l’Etat comme étant un groupe politique et financier appartenant de propriété souveraine à
tous les citoyens, hommes et femmes sans exclusive, par consécration économique du
régime démocratique basé sur la souveraineté populaire ; cette propriété souveraine des
citoyens sur l’Etat devra être effective, avec effets financiers, non pas seulement
déclaratoire ;

-

(5) la matérialisation de la propriété souveraine des citoyens sur l’Etat est à régler de la
même manière qu’est traitée la propriété des entreprises du secteur privée, autrement dit
par l’émission et la détention de titres de propriété en capital, c’est-à-dire des actions sur le
groupe financier nommé l’Etat. A

cette fin, l’Etat va émettre des titres de propriété

spécifiques respectueux du statut de l’Etat, à savoir les actions souveraines « de
préférence » («preference shares»). Tenant compte de la souveraineté et des missions
sans but lucratif de l’Etat, les actions souveraines émises par l’Etat seront sans droit de vote
ni dividende, et exemptées de toute fiscalité sur le capital et sur les plus-values par
compensation de l’absence de dividende et de droit de vote, et pour leur attractivité sur les
marchés financiers ; elles seront de valeur nominale indicative faible sinon même nulle et
même non indiquée (no par value share) pour faciliter le lancement de la réforme, sachant
que leur prix effectif sera fixé par la bourse selon le jeu de l’offre et de la demande de ces
titres sur le marché secondaire. Si malgré tout, il apparaît nécessaire ou préférable de
prévoir pour le confort des dividendes attachés aux actions souveraines, il suffirait de
prévoir de les payer en actions souveraines ou sur la base du produit de la cession d’une
partie des actions souveraines détenues par l’Etat pour son propre compte sur le marché
secondaire. Mais cela ne s’avèrera sans doute pas nécessaire : les dérivés sur actions ou
sur indices boursiers (equity derivatives) n’ont pas besoin de disposer de droits de vote ou
de dividendes pour prospérer sur les marchés financiers.
-

(6) l’allocation universelle en actions souveraines émises par l’Etat : à leur émission, les
actions souveraines seront souverainement, exclusivement et gracieusement distribuées de
droit en quantité égale (par exemple un millier) à tous les citoyens en tant que souverains
actionnaires primaires de l’Etat ; les citoyens sont les souverains actionnaires de l’Etat sans
avoir besoin de payer pour cela, la souveraineté démocratique n’étant pas une souveraineté

censitaire. Les actions souveraines détenues par les citoyens pourront ensuite être
échangées sur le marché secondaire sous certaines règles de délai de détention, dont un
quota minimum (par exemple 20%) d’actions souveraines à conserver à vie par chaque
citoyen bénéficiaire ;
-

(7) l’introduction de l’Etat en bourse en tant que groupe financier, sous la forme et en vue de
la cotation en bourse des actions souveraines émises par l’Etat, sur le marché secondaire ;
l’introduction de l’Etat en bourse est par ailleurs la meilleure manière de promouvoir et de
garantir l’évaluation fondamentale du patrimoine de l’Etat en tant que somme de flux futurs
actualisés, et la meilleure incitation systémique à la bonne gestion de l’Etat comme pour
toute société cotée en bourse.
Tout ce qui précède définit les conditions permettant d’atteindre une valeur

fondamentale infinie pour le patrimoine de l’Etat, de même que celui de chaque citoyen en tant
que propriétaire de l’Etat, détenteur d’actions sur l’Etat. En conséquence, la pauvreté et les
inégalités économiques seront fondamentalement, universellement, purement, simplement et
parfaitement éliminées de la société. La démonstration est explicitée dans le tableau 1 qui suit.
Tableau 1 : Conditions pour atteindre une valeur infinie du patrimoine net de l’Etat

Définitions

Etat des
paramètres

Dans le cas de l’Etat la durée de
vie n→ ∞
K est le patrimoine de l’Etat
calculé comme somme des
revenus nets futurs actualisés

R constant
i>0

Première variante :
Le revenu net annuel R de l’Etat
est constant et positif (R >0).

R constant
i=0

i est le taux d’intérêt appliqué à
l’Etat
Deuxième variante :
Le revenu R est en progression
géométrique au taux g

1 cas :
i>g

er

2è cas :
i<g

3è cas :
i=g

Formule réduite de calcul
du patrimoine K de l’Etat
défini comme somme des flux
nets futurs (R) actualisés sur
une durée perpétuelle
n→ ∞

K=

R
i

Valeur particulière
du patrimoine K
de l’Etat
(sachant que
 → ∞)

lim K = +∞
→

K = n. R

K=

K = +∞

R
(i − g)

lim K = +∞

( )→

1+g 
 −1
K = lim R ∙ 1 + i
→
g−i

K = +∞

K = lim n.R/(1+i)

K = +∞



→

De ce tableau, on peut tirer l’enseignement général ci-après :
Si chaque année à perpétuité (

R>0
=> K = +∞ => ∀ N > 0,
i≤g

/
0

=+∞

N étant, par exemple, l’effectif de la population (ou le nombre d’actions souveraines de
préférence émises ou à émettre par l’Etat), et

/
0

le patrimoine fondamental de chaque citoyen.

2. Les actions souveraines émises par l’Etat et l’élimination de la pauvreté et des
inégalités
Cet enseignement signifie qu’à la suite d’une politique économique adéquate, l’Etat va
disposer d’un patrimoine infini en valeur fondamentale, et donc aussi chaque citoyenactionnaire de l’Etat (et même chaque action souveraine), quel que soit l’effectif (N) de la
population (ou la quantité N des actions souveraines). Dès lors, mathématiquement, aucun
citoyen ne sera ni plus riche, ni plus pauvre qu’un autre, fondamentalement, ce qui traduit
l’élimination universelle, pure et parfaite de la pauvreté et des inégalités dans la société. Ce
résultat est atteint sur le plan fondamental dès la mise en œuvre de cette réforme que nous
nommons « le capitalisme véritablement inclusif pour tous aux canons de l’infinitique
inclusive ». Il est à noter que la position présente (initiale) du solde budgétaire de l’Etat est sans
effet, sachant que ce solde initial peut être cantonné (pour être progressivement amorti ou
transformé en dette perpétuelle avec le concours de la Banque centrale et/ou des créanciers de
l’Etat) avant d’être additionné à la valeur infinie du patrimoine fondamental de l’Etat.
Les titres de propriété spécifiques que l’Etat peut émettre devront être respectueux du statut
particulier de l’Etat : il s’agira des actions souveraines de préférence inspirées du droit anglosaxon («preference shares»), prévues à l’article L.228-11 du code de commerce français.
Tenant compte de la souveraineté et des missions sans but lucratif de l’Etat, les actions
souveraines de préférence émises par l’Etat seront sans droit de vote ni dividende, et
exemptées de toute fiscalité sur le capital et sur les plus-values, par compensation de l’absence
de dividende et de droit de vote, et pour assurer leur attractivité sur les marchés financiers ;
elles seront de valeur nominale nulle ou même non indiquée (no par value share dans la culture
anglo-saxonne). Sachant que le prix effectif ou cours boursier d’une action est fixé par la bourse
selon le jeu de l’offre et de la demande des titres concernés sur le marché secondaire. Les
actions souveraines seront échangées sur le marché secondaire à un prix-plancher réglementé
ou animé de notoriété publique.
A leur émission, les actions souveraines de préférence seront de droit distribuées en
quantité égale à tous les citoyens en tant que souverains propriétaires de l’Etat par
consécration économique du régime démocratique. L’Etat sera proclamé (par amendement
constitutionnel) comme étant un groupe politique et financier appartenant à tous les
citoyens. Dans son discours de campagne pour l’élection présidentielle à Dijon, le 3 mars
2012, François Hollande déclarait à juste titre : «L'Etat, c'est la propriété de tous les citoyens, et
je leur rendrai cette justice et ce droit ». Pour l’infinitique inclusive, la propriété des citoyens sur
l’Etat devra être concrète et non déclaratoire, avec une matérialisation par la création et la
distribution aux citoyens des actions souveraines de préférence émises par l’Etat. Par

dérogation, une partie des actions souveraines émises sera confiée à une agence du Trésor
pour leur cession sur le marché secondaire pour le compte de l’Etat.
Cette allocation universelle en actions souveraines constitue la dimension sociale de
l’infinitique inclusive permettant au gouvernement d’éradiquer la pauvreté et les inégalités de
patrimoine. Par exemple, 1.000 actions souveraines par citoyen cotées à un prix-plancher
règlementé ou animé de 50 euros par action, c’est immédiatement au moins 50.000 euros dans
le patrimoine financier de chaque citoyen, sans compter l’évolution espérée des cours. Tout
ceci, sans coût pour l’Etat, bien au contraire, puisque l’Etat se finance lui-même par le même
moyen. Pour éviter l’effet d’aubaine et les comportements irrationnels, des délais de détention
seront institués, avec un quota d’actions souveraines de l’ordre du cinquième de sa dotation
souveraine à détenir à vie par chaque bénéficiaire.
Avec un tel instrument entre les mains du gouvernement, la pauvreté et les inégalités
cessent d’être un problème économique sans solution, pour devenir une simple option de choix
politique sur l’introduction de l’Etat en bourse et sur l’allocation universelle en actions
souveraines de préférence, fondée sur l’infinitique inclusive.
3. L’élimination de la fiscalité élevée et de la crise de la dette souveraine de type grec
au moyen des actions souveraines de préférence
Comme nous l’avons vu, aussi incroyable que cela puisse paraître, le capitalisme s'avère
mathématiquement aussi bien perfectible qu'imbattable dans ses marges de progression
systémique s'étendant potentiellement jusqu'à l'élimination fondamentale, pure et parfaite de la
pauvreté, des inégalités et des crises de dette souveraine, sans recours à une quelconque
révolution anticapitaliste ni à un quelconque nouvel impôt. Le traitement de la crise de la dette
souveraine grecque aux canons de l’infinitique inclusive nous conduit à proposer la solution
suivante : il faut à la Grèce et aux autres Etats confrontés à la crise de dette souveraine,
changer de paradigme financier3. La Grèce, pour son financement souverain, peut et devrait
passer de l’émission des obligations remboursables, à l’émission d’actions souveraines de
préférence non remboursables, de conception appropriée, dans la même pratique que les
entreprises du secteur privé qui se financent non seulement par des obligations remboursables
mais aussi par des titres financiers non remboursables (actions). C'est un instrument de
financement innovant si précieux qu'il finira bien par s'imposer, ce que nous soutenons avec la
conviction de Mandela : "It always seems impossible until it is done" (cela paraît toujours
impossible avant d’être réalisé). Notre conviction est également dopée par la règle de Gabor,
prix Nobel de physique, 1971 : « Tout ce qui est réalisable sera réalisé4 ».
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On est loin d’imaginer que la faible adhésion des hommes aux produits nouveaux avant
qu’ils ne soient réalisés et non pas dès qu’on leur présente l’idée, s’applique même à l’histoire
des automobiles, selon Henry Ford :
« Il n’y avait pas de demande pour les automobiles. Il n’y en a jamais pour un article
nouveau. On les accueille alors du même œil à peu près que, plus récemment, l’aéroplane.
Tout d’abord, l’idée d’une voiture sans chevaux fut considérée comme une pure fantaisie et
nombre de connaisseurs s’évertuaient à démontrer en grand détail pourquoi l’automobile ne
serait jamais autre chose qu’un joujou. Pas un homme d’affaires n’en augurait la possibilité d’un
succès commercial […]. Au début, presque personne ne pressentit le grand développement
industriel de l’automobile. Les plus optimistes comptaient seulement sur des progrès analogues
à ceux de la bicyclette 5».
Les actions étant des titres financiers non remboursables, ce mode de financement de
l’Etat pourrait régler la crise de la dette souveraine de type grec (en 2015) presque comme par
enchantement. Il reste à faire appel à la créativité de la finance pour rendre la solution tout à fait
opérationnelle et conforme au statut particulier de l’Etat. Les actions souveraines émises par
l’Etat auront des caractéristiques spécifiques, et l’Etat devra proclamer une politique
économique adéquate lui permettant d’afficher de manière notoire un patrimoine prédictif de
grande valeur et même de valeur fondamentale infinie, calculée sous la forme de ses revenus
nets futurs actualisés. Pour atteindre un patrimoine infini, la condition technique est que l’Etat
devra s’engager par lois organiques de notoriété publique à mener à perpétuité une politique
économique caractérisée par un solde budgétaire excédentaire (hors investissement net) et un
taux d’intérêt inférieur au taux de croissance économique, en relation avec la banque centrale
et/ou les créanciers. Il fera cela, sans rien sacrifier au sujet de la justice sociale, bien au
contraire, puisque l’infinitique inclusive est une politique d’élimination de la pauvreté et des
inégalités dans la société.
Dans le cas de la Grèce au premier semestre 2015 (population : 11 millions d’habitants ;
dette : 321,7 milliards d’euros soit environ 177% du PIB6), nous recommandons une politique
économique fondée sur l’infinitique inclusive, puis l’émission par l’Etat d’actions souveraines de
préférence. Une première partie de ces titres étant distribuée à tous les citoyens, une deuxième
partie serait à titre dérogatoire directement allouée à une agence du Trésor en vue de leur
cession sur le marché secondaire pour le financement de l’Etat lui-même. Dans ce cadre, par
exemple, une cession progressive de 1 milliard d’actions souveraines de préférence sur le
marché secondaire à un prix-plancher animé ou règlementé de 50 euros (pour une valeur
fondamentale infinie par action), pourrait rapporter à l’Etat grec plus de 50 milliards d’euros à
court terme, et mettre fin à la crise de la dette grecque pratiquement comme par enchantement.
Cela permettrait ensuite de régler paisiblement les questions de fond de la dette elle-même
5
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Source : data.lesechos.fr (consulté le 25/05/2015).

dans la durée. Par ailleurs, avec la création des actions souveraines de préférence, l’échange
des actions souveraines contre des obligations d’Etat figurera dans les modalités techniques de
traitement de la dette souveraine. Au vu de l’encours des capitaux disponibles sur les marchés
financiers, à la recherche d’actifs sécurisés et des opportunités de fortes plus-values dont les
plus-values défiscalisées, l’écoulement des actions souveraines émises par un Etat perpétuel
ne devrait pas être une difficulté, comptant pour une goutte d’eau dans un profond marigot. A
fin mai 2015, selon les chiffres de la Fédération mondiale des bourses, le total des
capitalisations boursières recensées au titre des fonds propres (actions) s’élève à 70 056
milliards de dollars7. Sans compter le marché des obligations et celui des produits dérivés,
encore plus vastes.
L’émission des actions souveraines de préférence (non remboursables) devrait en outre
réduire les tensions de trésorerie de l’Etat, permettre de réduire les impôts et de doper la
croissance économique du pays. L’Etat disposant d’une immense source de financement non
remboursable, la fiscalité traditionnelle n’est pas loin de devenir en partie obsolète : l’Etat peut
jouer sur sa trésorerie en vendant ou reprenant des actions souveraines sur le marché
secondaire, sans plus avoir strictement besoin de s’endetter ni lever des impôts et taxes à la
manière ancienne, celle actuellement en vigueur. Tout cela constitue un nouveau paradigme
économique pouvant engendrer une civilisation de prospérité partagée dans nos sociétés,
contre les crises de la dette souveraine, la pauvreté et les inégalités parmi les citoyens. Avec
l’infinitique inclusive et les actions souveraines de préférence attribuées à tous les citoyens,
ceux-ci deviennent tous propriétaires de titres de titres souverains cotés en bourse, leur
permettant d’accéder aux plus-values boursières, plus un seul citoyen ne demeurant simple
prolétaire.
Conclusion
Tout compte fait, l’infinitique inclusive, doublée des actions souveraines de préférence,
n’est pas loin d’être la potion magique des économistes au XXIè siècle, dans la mesure où elle
permet tout à la fois d’éliminer la pauvreté, les inégalités, les crises de dette souveraine, sans
fiscalité supplémentaire ni dépenses sociales nouvelles à la charge de l’Etat, des entreprises ou
des particuliers, ni recours à aucune quelconque révolution anticapitaliste ni à aucun nouvel
impôt qui serait proclamé(e) au nom de la lutte contre la pauvreté et les inégalités dans la
société.

Pour en savoir plus (source principale) :
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