
Vends titres <<dauphin d'eau douce>>...
Les produits financiers s'ouvrent à la biodiversité. Pour le meilleur et pour le pire.

par ldriss J. Aberkane
I maginez un panier de titres échangeables en Bourse: gecko à
I queue feuillue (5 5 

o/o), dauphin de l'Irraw addy (25 olo),percnop-

tère d'Egypte (zo o/o). Et des questions: tenir, vendre ou vendre à
découvert? Les titres debiodiversité sont des produits financiers
adossés à l'état d'une espèce ou d'une niche écologique dans le
monde. A l'origine, les services bancaires sur la biodiversité, ou
biobanking,sont une extension de la notion financière de crédit
carbone ou de crédit de pollution. Il s'agit pour une banque de
sanctuariser une espèce ou urie niche écologique, puis de pro-
poser à ses clients de compenserleurdestruction debiodiversité
par la détention d'un titre, qui représente une part de préserva-
tion de cette niche chez elle. S'ensuit l'écosystème de la finance

contemporaine : assurances, obliga-

It faAft Srat- tions, produits à revenus fixes, etc.

tendrçàCOUte Entantqretechnologie,ellereste

t"Ë;r"o}i!; d;*s doncmoralementneutre'maisson

irra*OnalitéS usage_montre déjà des faiblesses po-

rrurnâinéi ôùi lîJlï','#,'Ji:il:i:i',1ff1?3:iâccçIÎlpâgnent je détiens un titre représentant la
les bulles et conservation d'une espèce et que je
le profit f,acile" décidedetenirrrrr^orlportefzuilie,

il est dans mon intérêt que le nombre
de représentants de cette espèce s'amenuise dans le temps...
mais pas trop: si I'espèce disparaît complètement, le titre perd
toute sa valeur. Si je décide d e shorterle litre, en revanche, c'est
que je spécule sur la prolifération de cette espèce à l'avenir et
sur I'abondance de titres de sa protection sur les marchés. Si je
vends à découvert du dauphin d'eau douce, à 95 

o/o j'espère qu'il
va proliférer, mais s'il disparaît totalement, la valeur de son
titre papier tombe à zéro, ce qui est encore mieux pour moi.
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On peut miser sur une catastrophe ou sur une rémission
écologique, avec le garde-fou supposé que l'extinction totale
d'une espèce ne serve quasi jamais I'intérêt de qui que ce soit.

Quasi, car il existe des cas oùr l'epsilon d'une extinction totale
peut aussi être profitable... En théorie, nous avons trouvé là un
moyen imparfait de monétiser et de titriser les espèces et les
niches menacées dans le monde. Aux Etats-Unis, des banques
comme la Mitigation Solution USA effectuent désormais ce nl-
tigationbanking, et la National Mitigation Banking Association
américaine compte déjà 83 membres...

Si la biodiversité s'avère aussi lucrative que le pétrole hier
comme placement financier, il faut s'attendre à toute la pano-
plie des irrationalités humaines qui accompagnent les bulles
etle profit facile. Aux engouements pourune nouvelle espèce
succéderait le dédain total, pendant que des <<biofinanciers>
se livreraient à une course aux écosystèmes. Le danger est là r

Un lapsus malheureux fit dire à Jean-fffistophe (ambadélis

( petits (alculs D au lieu de <r grandes rélomes l.
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