Insights

La banque de développement et
l’affaire Hu Huaibang

Le 31 juillet 2019, Hu Huaibang 胡怀邦 (1955), est mis en examen pour violations graves par le
ministère de la supervision. Ce vétéran du secteur bancaire et superviseur en chef du conseil de
supervision de l’association bancaire depuis mars 2018, était considéré jusqu’alors comme l’un des
proches de Wang Qishan. Cela dit, il serait impliqué dans plusieurs affaires de corruption comme celle
impliquant Wang Sanyun 王三运 (1952) – gouverneur de l’Anhui (2007-2011), secrétaire du Gansu
(2011-2017) et associé de Ling Jihua1, et aussi Ye Jianming 叶简明 (1977) – Président du groupe China
Huaxin Energy Co. 中国华信能源有限公司2. Retour sur la carrière de Hu et de sa chute.
Une ascension dans le milieu bancaire
Hu commence sa carrière au Shaanxi à l’institut de la finance et de l’économie. Il sera muté en 1997 à
l’institut des finances de la Chine 中国金融学院 (institution formée en 1987 devant servir à former la
prochaine génération de personnel bancaire); il en devient le directeur en 1999. Il est transféré ensuite au
Sichuan, en tant que directeur adjoint de la filière de la banque de Chine à Chengdu. Il continue son
parcours en passant par la commission de la réglementaire bancaire (CBRC), alors sous la direction de
Liu Mingkang 刘明康 (1946), considéré pas plusieurs comme un allié de longue date Xi3.En 2007, Hu
devient secrétaire adjoint la China Investment Corp. 中国投资有限责任公司, directement sous la
supervision de l’une des figures importantes de la clique des réformateurs, Lou Jiwei 楼继伟 (1950). Il
part ensuite remplacer Jiang Chaoliang (associé de Wang Qishan) à la tête de la banque des
communications en 2008 avant de devenir président de la banque de développement en 2013, en
remplacement de Chen Yuan, le fils de l’ancien premier ministre Chen Yun.
Wang Sanyun et la connexion Hu Huaibang
La problématique qui unit Wang, Hu et même Ye Jianming est complexe. L’histoire remonte à 2008,
alors que Hu est en poste à la banque des communications de Chine. C’est à ce moment que les trois
hommes seraient entrés en contact. En fait, le fils de Wang Sanyun, un certain Wang Chang 王畅, aurait
été le secrétaire « mishu » de Wang; alors que Wang Sanyun partait pour Gansu, son fils repartait pour
Shanghai, vers la banque développement. Wang Sanyun est mis en examen en juillet 2017. Durant le
procès en octobre 2018, le nom de Hu Huaibang fut mentionné, avec comme facilitateur Ye Jianming.
Le premier problème se pose alors que Hu est en poste à la banque de communication; ce dernier aidera
la firme Huaxin de Shanghai 上海华信国际集团有限公司 (compagnie appartenant au groupe Huaxin
Energy Co.)4 à investir dans la banque de Hainan, alors que se trouvent en poste, dans les instances
provinciales, des Cadres comme Wei Liucheng 卫留成 (1946) – membre important de la clique du
pétrole de Zhou Yongkang, et Luo Baoming 罗保铭 (1952) – l’un des derniers secrétaires provinciaux
qui, en 2017, étaient encore fidèles à Jiang Zemin. Le second problème se pose alors que Hu est alors
directeur de la banque de développement : ladite banque aidera la filière de Huaxin à Hainan (海南华信
国际控股有限公司) à obtenir une ligne de crédit de plusieurs milliards de Renminbis. Les montants
exacts sont difficiles à estimer et il est probablement les prêts et marges accorder à Huaxin soient à jamais
perdues.
Ces histoires refont surface dans un contexte de lutte anticorruption où certains préfèrent
mourir plutôt que d’être attrapé. On se souviendra du cas de Zhong Xiaolong 钟小龙 (1965) – directeur
de la filière du Shandong de la banque de développement, qui s’est suicidé environ 10 jours avant
l’arrestation de Hu. Selon les rumeurs, il était sous enquête pour son temps passé en tant que directeur
adjoint de la filière du Jilin, période durant laquelle des irrégularités avaient été détectées.
Le tout sans parler de son fils, Hu Xiaodong 胡啸东 (1982) – directeur général adjoint du
département de la gestion des avoirs pour la banque Hengfeng (Evergrowing).
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Wang est mis en examen en juillet 2017; son « mishu » Huo Ronggui 火荣贵 (1962) le sera un an plus tard.
Le nom de Ye devient mêlé à l’affaire lors du procès de Wang Sanyun dans la cour de Zhengzhou (Henan) en 2018.
3
Liu avait été directeur de la filiale de la banque de Chine pour le Fujian et ensuite gouverneur adjoint (1993-1994) alors que Xi était membre du
comité permanent de la province côtière.
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La compagnie croule à présent sous les poursuites. http://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2018-05-24/doc-ihaysvix4861881.shtml
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Ce dernier, qui a aussi travaillé pour la Construction Bank et les valeurs mobilières CITIC, fut pris en
charge par Cai Guohua 蔡国华 (1965), président de la banque Hengfeng de 2013 à 2018, mais sous
enquête dès novembre 2017. Cai, nommé à son poste5 par Wang Jingqing 王京清 (1958) – directeur
adjoint du département de l’organisation de 2011 à 2016, un acte demandé par son patron de l’époque,
Li Yuanchao (directeur du département de 2007 à 2012).
Une histoire d’abus
Le cas de Hu Huaibang, que l’on voyait comme l’un des généraux de Wang Qishan, tout comme les
« deux Tian », soit Tian Guoli 田国立 (1959) – président de la banque de construction, et Tian Huiyu 田
惠宇 (1965) – directeur de la China Merchant Bank, fut remisé après plus d’une décennie de corruption.
La chute de la famille de Hu, qui tombe en pleine crise systémique dans le secteur bancaire – avec la
Hengfeng qui est sur le point de se faire racheter par le gouvernement chinois6 - ne saura pas rassurer les
marchés qui ne semblent pas encore comprendre les vas et viens qui existent entre les instances
gouvernementales et les institutions financières.
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Cai était juste avant maire adjoint de Yantai (Shandong) et n’avait aucune formation ni expérience en finance.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-09/china-to-buy-stake-in-another-troubled-regional-bank-report
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