CHAPITRE CINQ

«Dans les eaux du Gulf Stream»:
les operations internationales, 1899-1930

A

u printemps de 1882, deux evenements vinrent rompre la monotonie
de la vie rangee que menait l'austere et diligent comptable de la Merchants' Bank ofHalifax, David Duncan: iI tomba malade, ce qui l'amena a
prendre un conge. Un acces de rhumatisme attribuable au climat humide
de Halifax en mars incita les medecins a prescrire a Duncan un sejour au
soleil des Bermudes, colonie britannique ·rechauffee par les eaux du Gulf
Stream, a neuf cent milles au sud de Halifax, Les administrateurs de la
banque accorderent sur-Ie-champ a Duncan Ie conge qu'i1 demandait. lIs
realiserent tout aussi vite les possibilites que leur offrait la convalescence
de Duncan: celui-ci etait «autorise par Ie conseil d'administration, au cas
Oll il jugerait les conditions propices, a ouvrir une agence a Hamilton»,
capitale de la petite colonie. Un mois plus tard, Ie comptable revigore
revenait a Halifax annoncer a ses superieurs que «apres avoir rencontre
bien des difficultes et doute de la reussite de l'entreprise a cause de l'opposition des milieux d'affaires» de la colonie, il avait conclu avec Ie maire
de Hamilton, Nathaniel Butterfield, une entente qui faisait de celui-ci
l'agent de la Merchants' «a titre d'essah> pendant un anI. Halifax comptait
maintenant une banque active a l'etranger; d'autres banques canadiennes
avaient ouvert des bureaux a New York eta Londres, mais la Merchants'
etait la premiere a sortir des sentiers battus de la finance canadienne.
Les Bermudes consistaient un prolongement tout naturel pour la jeune
banque. Comme Halifax, la petite colonie dependait du commerce exterieur; une elite commerciale tres soudee, qui avait ses entrees chez Ie
gouverneur, tenait Ie haut du pave aussi bien politiquement que socialement. Adouble titre d'armateur et de negociant, Nathaniel Butterfield etait
I'un des membres les plus en vue de cette coterie coloniale. Les negociants
des Bermudes avaient plus d'un tour dans leur sac. Tout comme leurs
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homologues de Halifax, ils avaient prospere pendant la Guerre civile americaine en se jouant du blocus. Bien des liens rattachaient Halifax a cette colonie. C'est la que plus d'un navire parti de Halifax faisait sa premiere escale.
Les troupes et les blitiments de guerre de Sa Majeste circulaient egalement
entre Halifax et les Bermudes, deux des pivots du dispositif militaire par Iequel les Britanniques ceinturaient l'Amerique du Nord. Les eveques anglican et catholique de Halifax comptaient tous deux les Bermudes dans leur
diocese; a titre d'eminent representant de la communaute catholique de
Halifax, Thomas Kenny, Ie president de la ban que, avait dO. beaucoup entendre parler des Bermudes par son eveque. A. I'instar de Kenny dans les
annees 1860, Butterfield comprit que ses affaires seraient encore plus prosperes s'il pouvait y greffer Ie financement des operations commerciales2.
Pour les administratelirs de la banque, l'agence des Bermudes
n'avait rien de particulier. Le fils de Butterfield, Harry, vint faire un sejour
au siege, a Halifax, pour y apprendre Ie metier de la banque. En 1883, Kenny declara a l'issue d'une visite a Hamilton que Butterfield pere etait un
banquier modele, «prudent, convenable et digne de confiance3». Malgre
des profits «a peine suffisants pour couvrir les depenses», Kenny continuait de croire a la reussite de l'entreprise. En 1884, un leger benefice de
300 £ semblait indiquer que les competences de la banque dans Ie financement du commerce etaierit exportables. La meme conviction poussa la
banque a ouvrir une deuxieme agence it l'etranger, dans Ie port de peche
fran~ais de Saint-Pierre, pres de Terre-Neuve, en 1886. Cette fois-ci, c'est
Edson Pease qui fut envoye en eclaireur, mais l'odeur du profit ne tarda
pas a se dissiper. La vie coGtait cher a Saint-Pierre, et la loi de la faillite y
etait «dangereuse». Pour en revenir aux Bermudes, les administrateurs
commencerent bientot it se demander si Butterfield ne se servait pas du
nom de la banque pour promouvoir ses propres interets, s'il n'avait pas
envoye son fils a Halifax uniquement pour y apprendre les ficelles du metier et si son veritable but n'etait pas de fonder sa propre banque. La persistance de maigres profits semblait demontrer Ie manque de devouement de Butterfield aux interets de la Merchants'. En 1886, Duncan fut de
nouveau envoye aux Bermudes, mais cette fois-ci pour mettre fin a l'entente conclue. La Merchants' garda encore trois ans son agence rue
Front, mais sans les bons offices d'une personne du cru, il etait vain d'esperer s'implanter solidement; aussi l'agence ferma-t-elle ses portes en
18894. Un an plus tard, l'agence de Saint-Pierre subissait Ie meme sort.
Les Bermudes ne perdirent pas pour autant leur attrait aux yeux de
la banque. En 1918, celle-ci essaya - sans succes - d'acheter une
banque etablie aux Bermudes 5. En 1930 encore, Ie Premier ministre Mackenzie King, en villegiature aux Bermudes, declarait que l'idee de l'achat
d'une banque locale par la Royale suscitait «beaucoup de remous 6». 11 ne
fallait pas s'y tromper: l'elite commerdale etablie dans l'TIe etait bien deddee it tenir les banques etrangeres it distance si elle croyait pouvoir accaparer Ie secteur bancaire. En fait, les Butterfield avaient bel et bien
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cree leur ban que en 1904. Des 1890, un autre syndicat local avait constitue une banque -la Bank of Bermuda - sur les vestiges de l'agence canadienne. Les memes negociants s'empresserent de faire adopter une loi
protegeant leur banque contre la concurrence etrangere. Ace jour encore,
les Bermudiens ne traitent pas avec d'autres banques que les leurs.
La banque de Halifax apprit aux Bermudes une lec;on dont elle devait se souvenir. Tout comnie elle avait decouvert que les agents nommes
dans des villes des Maritimes comme Truro risquaient de s'adonner au
jeu de la politique locale ou a des activites commerciales incompatibles
avec ses interets, elle savait desormais que toute incursion en territoire
etranger exigeait de solides appuis. Le siege social savait qu'a l'avenir il
lui faudrait ouvrir et exploiter des succursales a l'etranger comme s'il
s'agissait de prolongement de son reseau national. Apres tout, Ie rOle des
succursales n'etait-il pas d'appliquer les competences acquises par la
banque dans Ie financement des exportations des Maritimes a des besoins du meme genre en terre etrangere? Au cours des annees 1880, cette
necessite etait devenue evidente.
Le commerce oceanique etait une seconde nature pour les fondateurs de la Merchants'. Pour les premiers administrateurs et actionnaires
de la banque - les Kinnear, Tobin, Taylor, Cunard et Mitchell -, l'expedition par bateau de poisson secM et marine a destination du sud n'avait
plus de secret. Les navires revenaient charges du sucre et de la melasse
des Cara·ibes 7. Les Haligoniens ne vivaient que dans l'espoir de developper ce commerce. En 1879, ils profiterent de la Politique nationale, marquee au coin du protectionnisme, pour creer la Halifax Sugar Refinery8.
L'entreprise obtint aussitot des prets de la banque. Tant qu'il fut depute
a Ottawa, Ie president de celle-ci, Thomas Kenny, ne cessa d'exercer des
press ions pour que soient ameliorees les liaisons par vapeur entre Halifax et les Antilles 9• Les administrateurs de la Merchants' joignirent leur
voix a celle de la Chambre de commerce de Halifax pour appuyer cette
demande. La ville avait cependant toujours l'impression d'avoir affaire a
plus fort qu'elle: les cours du sucre, l'hegemonie des expediteurs americains et anglais ou les aleas de la finance. Halifax devait finir par baisser
pavillon devant les ports de la cote americaine et laisser Montrealla supplanter au premier rang de la production canadienne de sucre (I'un des
premiers clients de la banque a Montreal fut la raffinerie Saint-Laurent).
Ce n'est que dans Ie financement du commerce oceanique que Halifax
parvint a etablir une veritable tradition.
Terre-Neuve etait tout indiquee pour s'aventurer hors du continent.
Des 1866, les forces favorables a la Confederation dans cette TIe battue
par les vents avaient fait valoir «la necessite d'une succursale d'une bonne
ban que canadienne)) pour justifier une union avec Ie continent 10. Cependant, Terre-Neuve tenait farouchement a son independance de sorte que,
a la fin du xlxesiecle, ses banques se trouvaient etroitement liees a la finance britannique et tributaires d'une petite economie coloniale. En
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decembre 1894, une «crise» paralysa les deux banques de St. John's - la
Commercial Bank of.Newfoundland et la Union Bank of Newfoundland-,
laissant la colonie sans monnaie de circulation. Pour sauver I'economie
de I'apoplexie, trois banques canadiennes, dont la Merchants' et la Bank
of Nova Scotia de Halifax, s'engouffrerent dans la breche ainsi ouverte. En
trois jours, Pease avait depE;che son inspecteur a St. John's et, des janvier, la Merchants' avait une agence en activite ll . II ne fallut que quelques
mois au dynamique agent de la banque, F.H. Arnaud, pour obtenir la
clientele de quelques membres de I'elite commerciale de Water Street.
Bowring Brothers allait devenir un client fidele, suivi peu apres par les
negociants Tasker Cook et John Chalker Crosbie. Edson Pease devait
toujours soutenir que Ie «sauvetage» de 1894 demontrait la superiorite
des grandes banques sur les petites institutions regionales. En 1913, iI
affirmait fierement que «!'ile n'avait jamais ete si prospere» grace a ses
liens avec les banques du continent 12 . Ace moment-la, iI pouvait en dire
autant des activites exercees sous des cieux plus clements.
Des 1837; la Colonial Bank, un etablissement anglais actif en Jama'ique,
avait fait de la Halifax Banking Company son agent pour faciliter la negociation de lettres de change plus au nord 13 . Com me dans I'expedition des marchandises, les negociants cherchaient a court-circuiter Londres et New York
dans Ie financement de leurs operations commerciales. Les intermediaires
prelewlient une commission pour negocier les lettres de change et changer
les devises. L'attraction des grandes places financieres etait neanmoins irresistible. Aussi les banques canadiennes commencerent-elles a etablir des
agences dans ces plaques tournantes de la finance internationale, a commencer par la Banque de Montreal, presente a New York des 1855. Elle fut suivie
par d'autres banques canadiennes -la Bank of Commerce et la Merchants'
Bank of Canada dans les annees 187014. Les annees 1890 virent les banques
canadiennes prendre pied dans d'autres villes ou regions importantes pour
Ie commerce aux Etats-Unis - aChicago; aMinneapolis et en Californie. Une
fois la Merchants' Bank of Halifax installee a Montreal, ce n'etait qu'une question de temps avant qu'elle ne s'etablisse aNew York; en 1888, Pease negocia
avec la Chase National Bank un accord faisant de celle-ci son correspondant
a New York pour que les Canadiens puissent y obtenir des facilites de credit
et y changer de l'argent15. Le president de la Chase National, Henry W. Cannon, devait devenir I'allie indefectible de Pease au sud de la frontiere.
New York ouvrait d'autres portes aux banques canadiennes. Le Canada etant depourvu d'un veritable marche monetaire - qui aurait permis
de placer des fonds a court et a long terme -, New York, tout comme Londres, offrait des possibilites de placements rentables aux banques etrangeres. Durant les annees 1890, par exemple, la Merchants' s'etait constitue
un solide portefeuille de titres ferroviaires et d'obligations de services publics americains. Les agences new-yorkaises de banques etrangeres ne
pouvaient offrir de services de detail, mais les banques canadiennes ne
tarderent pas a pressentir les avantages que pouvait leur procurer sur Ie
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plan international Ie fait d'etre installees au creur du systeme financier
americain. Alors qu'au Canada la Loi sur les banques encourageait les banquiers canadiens a ouvrir des succursales, des agences et des bureaux
partout Oil ils Ie jugeaient souhaitable, les visees expansionnistes des
banques americaines se heurtaient a des dispositions tres restrictives. SeIon la National Bank Act de 1864, les administrateurs des banques oamericaines devaient provenir du secteur etroit qu'elles desservaient. Les exigences moins rigoureuses, en matiere de constitution et de reserves, qui
accompagnaient Ie statut de ban que d'Etat donnaient aux banquiers arnericains plus de latitude - ce dont ils ne manquaient pas de tirer profit*. II
est donc ironique de constater que, a l'epoque meme Oil I'Amerique se dotait de l'economie la plus puissante au monde, ses banques gardaient un
caractere local qui leur interdisait tout espoir d'acceder a une veritable
stature nationale - sans parler d'expansion internationale. Meme s'illeur
etait interdit d'acheter des etablissements bancaires americains, d'emettre des billets ou de recevoir des depots, les agences canadiennes s'implantaient Hi Oil elles pouvaient financer Ie commerce entre les Etats-Unis
et l'etranger, devenant ainsi de Facto des banques americaines. Tout banquier ou homme d'affaires americain Ie moindrement astucieux devait se
rendre compte qu'etablir des liens avec un correspondant canadien lui
permettrait d'echapper aux contraintes de °la legislation bancaire americaine l6 . C'est la reflexion a laquelle aboutirent ensemble, vers la fin des
annees 1890, Edson Pease de la Merchants' et Henry Cannon de la Chase
National. Leurs visees se porterent sur La Havane et les plantations de
canne a sucre qui faisaient la renommee de Cuba.
Sous l'effet de l'urbanisation et de !'industrialisation, la demande mondiale de sucre ne semblait pas connrutre de bornes. Le premier quart de notre siecle vit la production mondiale de sucre augmenter de 150p. 100 et
Cuba s'installer en tete de la liste des producteurs. Alors qu'en 1900 Cuba alimentait 2,7 p. 100 du marche mondial, il en approvisionnait 21,1 p. 100 en
192517• La production cubaine fut stimulee par la mecanisation et l'agrandissement des usines de transformation et par l'ouverturede l'insatiable marcM americain. Cette transformation etait I'une des sequelles de la guerre hispano-americaine; comme d'autres produits avant lui, Ie sucre etait devenu
un facteur de dependance et de troubles economiques et politiques. De
meme que Ie pOisson, les fourrures et Ie bois d'reuvre avaient attire les negociants europeens au Canada et influe sur revolution politique du pays, Ie
* A.P. Giannini, immigrant italien dont la Bank of Italy a San Francisco devait devenir la
BankAmerica, s'inspira du systeme canadien de succursales. Remarquant la reussiteo des
agences canadiennes en Californie, iI se rendit dans !'Ouest canadien au debut du siecle, en
rapportant l'impresslon suivante: <ICes institutions siires, bien gerees et exploitees avec Ie
sens de l'economie se sltuaient aux antipodes des banques de !'Ouest americain, y compris
a San Francisco dans les debuts, avec leur esprit speculatif et leur gestion peu rigoureuse.»
(M. et B.R. James, Biography of a Bank: the Story of Bank of America, New York, 1954, p. 43.)
Les succursales ouvertes par Giannini n~ tarderent pas a couvrir toute la Californie.
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sucre a joue un role fondamental dans l'histoire de la nation cubaine. «Quand
Ie sucre va, Cuba val» se plaisent a dire les Cubains.
Entre 1895 et 1905, Cuba troqua sa condition de colonie dependant
de l'Espagne pour un etat de dependance quasi coloniale envers les EtatsUnis. Exploitee par les Espagnols depuis Ie xve siecle pour ses plantations, Cuba etait devenu, a la fin du XIXe, un foyer de mecontentement. Sa
principale production, Ie sucre, avait beneficie au milieu du siecle de l'apparition de grandes raffineries ou ingenios et de l'acces aux ports grace
au chemin de fer, mais Ie manque de capitaux et l'incurie de l'administration espagnole l'empechaient maintenant de se mecaniser davantage. Le
regime foncier y etait encore domine. par un systeme archa'ique de
concessions accordees par Ie roi, et Ie financement de l'exploitation du
sucre etait compUque par des taux d'interet allant jusqu'a 20 ou 25 p. 100
a cause de dispositions du droit espagnol en matiere de siiretes - Ie privllegio de ingenios et Ie retracto convencional- qui favorisaient l'emprunteur au detriment du preteur 18. Aussi les banques cubaines etaient-elles
petites et incapables de favoriser l'essor du commerce. La plus importante
d'entre elles, EI Banco Espanol de la Isla de Cuba, devait elle-meme composer avec un systeme monetaire chaotique OU coexistaient plusieurs
monnaies, ce qui compliquait evidemment les operations commerciales.
L'asthenie economique et financiere de la colonie n'etait que l'une des
nombreuses causes de frustration qui alimentaient la soif d'independance des Cubains. Un premier soulevement nationaliste, dans les annees 1870, n'avait aboutia rien, sinon a l'exil de nombreux tenants de l'independance. Leur retour a Cuba en 1895 sous la direction du poete Jose
Marti devait sonner Ie glas de l'influence espagnole dans les Ameriques.
Les Etats-Unis observaient les evenements avec interet. Constituant
deja Ie principal partenaire commercial de Cuba, ils consideraient que la
grande TIe relevait manifestement de la doctrine Monroe - Ie droit que
s'etaient donne les Americains de maintenir l'ordre dans I'hemisphere.
Une fois I'insurrection declaree, il n'en fallait pas beaucoup pour pousser
les Americains a intervenir. Devant l'hysterie collective provoquee par
l'explosion du USS Maine en rade de La Havane en avril 1898, Ie president
McKinley reconnut Ie droit de Cuba a I'independance et declara la guerre
a I'Espagne. La victoire fut totale et rapide. L'aide des Etats-Unis a l'armee
cubaine de liberation et leur intervention militaire - gravee a jamais
dans la memoire collective des Americains par la charge des Rough
Riders de Teddy Roosevelt a San Juan - obligerent les Espagnols a capituler en juillet et a signer Ie traite de Paris en decembre. Cuba acceda a
I'independance tan dis que les Etats-Unis gagnaient Poto Rico, les Philippines et Guam, plus une domination de fait sur son voisin a I'independance
toute fraiche. «Dans leur lutte pour l'independance, les Cubains avaient
dii faire face a deux pouvoirs metropolitains, l'Espagne et les Etats-Unis, a
releve un his tori en de ce conflit. Les Cubains ont rem porte la victoire,
mais uniquement contre I'un des deux pouvoirs 19 .»
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Les Etats-Unis entreprirent sans tarder de s'assurer la loyaute de
Cuba. Avant meme que I'Espagne ait capitule, les Americains exprimaient
pUbliquement l'espoir d'attirer l'TIe dans leur orbite diplomatique et economique. Le vice-consul des Etats-Unis a La Havane, Joseph A. Springer,
prophetisait que, grace a la protection des Americains, «un regime de reciprocite commerciale sera[it] certainement mis en place et tous les
fruits de la terre la plus fertile et la plus productive de la planete se deverseront[aient] sur nos marches. Cuba deviendra[it] la source d'enormes profits pour les Americains 20 ». Aussi Cuba fut-elle etroitement enserree dans Ie filet de la protection americaine. Dans lemois suivant la signature du traite de Paris, Ie president McKinleyavait dote l'TIe d'un gouverneur militaire americain et decrete que toutes les transactions officielles
dans Ie «nouveau» Cuba devraient se faire en dollars americains. La nomination du general Leonard Wood, qui avait combattu aux cotes de Roosevelt, comme deuxieme gouverneur militaire en 1900 marqua Ie veritable
debut de l'americanisation de Cuba. De grands travaux de reconstruction
des routes et des chemins de fer furent entrepris, tan dis qu'on s'attaquait
a la malaria, ce qui ne man qua pas d'attirer une foule de constructeurs et
d'affairistes etrangers. Pour stimuler l'industrie sucriere, les Etats-Unis
accordaient au sucre cubain des conditions preferentielles d'acces a leur
marche. L'entree en fonctions, en 1902, du premier president democratiquement elu de Cuba, Estrada Palma, n'empikha pas les Etats-Unis de
continuer de projeter leur ombre par-dela Ie detroit de Floride.
Cette nouvelle relation Cuba-Etats-Unis fut scellee par Ie senateur Orville H. Platt. Expansionniste avoue, Platt avait joue un rOle de premier plan
dans l'annexion d'Hawai en 1898. II voulait maintenant rattacher fermement
Cuba a la tutelle americaine, ce qui fut obtenu par l'amendement portant
son nom - qui modifiait Ie Army Appropriation Bill de 1901. Ratifie a
contrecreur par Cuba, l'amendement Platt donnait aux Etats-Unis Ie droit
d'intervenir pour proteger les biens et la liberte, interdisait aux Cubains de
conclure des traites susceptibles de porter atteinte a leurs obligations en
vertu du traite de Paris et assujettissait leur politique budgetaire a d'etroites
restrictions. Bien qu'il ait ete abrogeen 1934, l'amendement Platt devait
donner Ie ton des relations americano-cubaines jusqu'au jour ou, comme
l'avait fait Jose Marti avant lui, Fidel Castro reviendrait d'exil pour prendre
la tete d'une insurrection a la fin des annees cinquante21 •
Le traite de Paris fut signe Ie 10 decembre 1898. Trois jours au paravant, Edson Pease, Ie directeur de la Merchants' a Montreal, avait signale
aux administrateurs de la banque a Halifax que «Cuba pourrait etre un
bon en droit pour etablir une agence». Bien que sceptique, Ie conseil d'administration avait autorise Pease a se rendre a La Havane «avec pouvoir
d'y ouvrir un etablissement22 ». Tout comme il avait compris l'interet d'assurer la presence de la banque la ou de nouveaux territoires s'ouvraient a
la civilisation au Canada, Pease pressentait les possibilites qu'offrait un
nouveau champ d'action, situe au sud celui-Ia. De meme qu'il s'etait pre-
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cipite a l'interieur de la Colombie-Britannique en 1897, Pease, accompagne de l'inspecteur de la banque, W.F. Brock, etait maintenant en route
pour New York pour y attraper un vapeur en partance pour La Havane. A
leur arrivee dans la capitale liberee, les Canadiens trouverent une situation chaotique. Les derniers soldats et administrateurs espagnols s'entassaient dans les bateaux destines ales ramener en metro pole; la ville etait
sous la coupe des troupes de liberation americaines et cubaines. Pease
visita La Havane dans une voiture a chevaux que lui avait pretee Ie proprietaire d'une banque d'affaires locale23. La devastation causee par quatre annees de tourmente s'etalait a la vue. La guerre avait completement
detruit l'infrastructure economique et urbaine de Cuba: tramways, reseau
telephonique, ponts et entrepots, tout etait a reconstruire. Hors des
villes, l'industrie sucriere etait exsangue: sur les quelque mille cent moulins qui existaient en 1894, deux cent sept seulement restaient en activite.
La production, d'un million de tonnes en 1895, etait tom bee a trois cent
mille tonnes en 190024. Comme la guerre avait pris en bonne partie l'allure
d'une guerilla, les voies ferrees et les entrepots - indispensable a l'exportation du sucre - avaient ete gravement endommages 25 .
Au-dela des ruines, Pease voyait se profiler un enorme potentiel. Pour
sa reconstruction, Cuba aurait besoin de capitaux, et les banques cubaines
etaient dans l'incapacite de les fournir. Un moratoire s'appliquait aux prets
hypothecaires depuis 1895. II n'existait aucune monnaie fiable. Les deux
plus gran des banques - Banco del Comercio et Banco Espafiol - avaient
suspendu leurs activites. Diverses banques privees avaient survecu a
La Havane mais, faute de succursales, elles ne pouvaient acheminer de
fonds dans les provinces. Ayant frais en memoire Ie plan du systeme canadien de succursales, Pease voyait la place que pouvait se tailler la Merchants' a La Havane. Apres tout, la ban que s'etait fait les dents en finan~ant
l'exportation du poisson et du bois des Maritimes. Pourquoi pas Ie sucre
de Cuba? II etait egalement conscient d'un avantage particulier: une legislation bancaire a courte vue aux Etats-Unis reduisait fortement Ie risque
qu'un concurrent americain apparaisse a Cuba. II y avait bien une compagnie de fiducie americaine qui s'etait instalIee a Santiago, au sud-est de l'ile,
mais elle n'avait pas fait d'emule aux Etats-Unis. Pease savait aussi que
Cuba representait un saut dans l'inconnu. Ses «gars de la banque» ne parlaient pas l'espagnol. La banque ne «sentaib pas Ie marche; aucun Dun et
Bradstreet ne permettait d'y verifier rapidement Ie credit des clients. En
outre, avant de pouvoir commencer a faire credit, la banque devrait recueillir un certain volume de depots. Les operations de change, si lucratives ailleurs, restaient problematiques tant qu'il n'existait a Cuba aucune
monnaie stable. Enfin, comme l'industrie sucriere cubaine dependait du
marche americain, une meilleure forme d'intermediation financiere serait
necessaire aux Etats-Unis, de preference aNew York26.
Le temps pressait. Selon les rumeurs - certainement confirmees
par l'amitie que Pease s'etait decouverte pour Ie consul americain Joseph
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Springer -, les Americains se preparaient a lancer une reforme financiere;
un rapport sur les problemes economiques et financiers de Cuba avait
ete pr~sente a McKinley. Les rumeurs furent accreditees lorsque Ie president annon~a Ie rattachement du peso en dollar americain; Ie financement du commerce international devenait de ce fait un secteur plus
prometteur. Le retracto convencional devait par la suite etre abandonne,
rendant Ie financement plus accessible aux cultivateurs de canne a sucre.
Vivement desireux de tirer parti de ces transformations, Pease se hata de
revenir a Montreal pour y rediger un rapport a l'intention du conseil d'administration. II est permis de supposer que Pease craignait egalement
que la Banque de Nouvelle-Ecosse, active en JamaYque depuis 1889, ne
s'engouffre dans la breche ouverte a Cuba. Pease disposait toutefoisd'un
atout particulier a Montreal. La place de choix qu'y occupait la Merchants' etait en bonne partie due aux liens que Pease avait su nouer avec
d'influents hommes d'affaires montrealais. Charley Hosmer, Ie genie du
telegraphe, avait perm is a Pease de se lier d'amitie avec Van Horne, du
Canadien Pacifique, et d'autres chevaliers d'industtie de Montreal, com me
Charles et Edwin Hanson. Ces derniers, par exemple, n'etaient pas uniquement des clients de la banque; ils renseignaient egalement Pease sur
les investissements au Canada. A. Halifax, un autre client assidu de la
banque, l'avocat-homme d'affaires B.F. Pearson, s'etait joint au cercle de
connaissances de Pease, tout comme l'administrateur David Mackeen, autre
homme d'affaires de Halifax. Van Horne, les Hanson et Pearson avaient
tous joue un role actif dans Ie developpement des services publics en
milieu urbain au Canada, principalement les tramways et l'electricite; a
eux aussi, la douce brise qui soufflait de Cuba apportait l'odeur du gain27.
Van Horne, Americain de naissance, prit la tete de l'invasion de Cuba par
les hommes d'affaires canadiens; il se rendit a La Havane en 1900 afin d'y
examiner Ie reseau de tramway. II eut alors un autre eclair d'inspiration,
qui lui venait de son experience dans l'Ouest canadien. II etait difficile
, aux etrangers de se lancer directement en affaires a Cuba a cause de
l'amendement Foraker, qui interdisait l'achat de concessions par des
etrangers. Ceux-ci pouvaient toutefois acheter des terrains. D'oll l'idee
d'acheter des terres pour y construire un chemin de fer, qui servirait ensuite afavoriser la mise en valeur agricole de l'est de l'TIe 28 . C'est ainsi
que naquit la Cuba Company de Van Horne, qui avait son siege social a
New York. «Nous estimons a la compagnie, de declarer Van Horne au senateur Platt, que tout comme Ie ble et Ie maYs dans les Etats de l'Ouest, Ie
sucre doit sans tarder etre produit a Cuba par les travailleurs manuels 29 *.» De meme que des banques s'etaient trouvees a l'extremite du
* La folie de l'lnvestlssement qui dans Sunchine Sketches of a Little Town, de Leacock, deferle
sur Mariposa est suscitee par la «Cuban Land Development Company», qui a ses bureaux a
New York. Les investisseurs locaux etaient seduits par des «images hautes en couleur de
Cuba, avec des champs de bananiers, de grands domaines et des'insurrectos armes de
machetes et Dieu salt quoi». La tulipe de Mariposa etait la fleur emblematique de Cuba.
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ruban de fer dans l'Ouest canadien, Edson Pease permettrait a ses amis
montrealais de beneficier de services bancaires dans l'est de Cuba.
Pease passa toute la semaine de Noel 1898 a rediger en toute hate, a
!'intention du conseil d'administration, un rapport sur son voyage a
Cuba. Signe de son impatience de plus en plus marquee face au conservatis me des administrateurs de Halifax, iI se contenta d'envoyer son rapport Ie 3 janvier. Sceptiques, les administrateurs n'etaient pas prets a se
decider sur-Ie-champ; i1s jugerent preferable de demander a M. Pease de
venir a Halifax. Le 14 janvier, Ie conseil conclut, a I'issue de <dongues discussions)), que Pease devrait retourner a La Havane avant qu'une decision definitive soit prise30 . Pease fut egalement autorise a s'enquerir des
possibilites d'une agence a New York. Cette fois-ci, iI n'hesita pas un instant, lou ant des locaux rue Obrapia, dans Ie centre-ville de La Havane.
Meme si certains des administrateurs de Halifax demeuraient «tout a fait
opPOSeS)) a l'ouverture d'une agence a Cuba «pour Ie motif que c'etait
trop loin31 )), Pease ne s'arreta pas en si bon chemin. Toutefois, une agence
a La Havane n'avait guere de sens si elle n'etait pas Iiee a New York. Aussi, Ie 18 fevrier, Pease predisait-i1 qu'une agence a New York «avec Ie
temps deviendrait extremement lucrative)). Henry Cannon de la Chase National, Ie correspondant americain de la banque, «appuyait totalement la
nouvelle entreprise et promettait son aide pour en assurer Ie succes 32)).
II est clair que, au tout debut de l'annee 1899, Edson Pease marchait
sur la corde raide tant avec la banque de Halifax que dans I'exercice de
ses pouvoirs. II avait seul pris !'initiative de La Havane et de New York; iI
est vraisemblable que, si Ie conseil d'administration s'etait oppose a son
projet, iI aurait quitte la banque. Ce n'etait plus Ie petit employe de
banque des debuts; il s'etait fait remarquer par son energie et sa vision.
(La meme annee, un syndicat de New York allait lui proposer la direction
de la American Bank of London, dont on projetait la creation 33 .) Tout
comme l'ouverture d'une agence a Montreal en 1887 sur les instances de
Pease, la decision de s'implanter dans Ie Sud en 1899 representait un
tournant pour la Merchants'. Allait-elle se cantonner frileusement au Canada ou se lancer a l'etranger dans un territoire inconnu mais prometteur? Ce qui fit pencher la balance en faveur de Pease fut !'inclination du
president de la banque, Thomas Kenny, a partager sa vision des choses.
Kenny commer~ait avec les Caraibes depuis des dizaines d'annees. Devenu depute, il s'etait fait Ie champion de l'amelioration des echanges
commerciaux et des liaisons avec les partenaires du Canada au sud de la
frontiere. Comme les autres negociants de Halifax, il voyait dans !'intervention americaine a Cuba une occasion en or de se lancer dans de nouvelles operations commerciales; la premiere cargaison destinee a Cuba
quittait Halifax dans Ie mois suivant la capitulation des Espagnols 34 • Si
certains administrateurs avaient des sueurs froides a la pensee de La Havane, Kenny, lui, appuyait sans reserve Pease. Ce ne fut pas un effet du
hasard si la decision d'ouvrir une agence a Cuba et a New York s'accom-
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pagna de la promotion de Pease au rang de directeur general associe. Ala
fin de 1899, Pease etait l'unique directeur general. Sans l'appui de Kenny,
Pease aurait probablement laisse toutes ses forces dans un affrontement
avec Ie conseil d'administration et aurait quitte la banque, l'abandonnant
a son conservatisme foncier.
Au printemps de 1899, Kenny donna toute sa mesure. II comprit que
Cuba offrait la possibilite de financer non seulement un commerce canadien en expansion, mais aussi les echanges entre Cuba et les Etats-Unis,
ce qui passait par l'implantation de la banque a New York35 . Kenny ne s'y
trouvait pas en terre etrangere, ayant epouse en 1856 Margaret Burke, issue d'une eminente famille new-yorkaise. En mars, il accompagna Pease a
New York, ou ils louerent un local sur Broadway et engagerent un Americain, Stephen Voorhees, pour etre leur premier agent. Forme a la Chase
National, Voorhees etait une recrue de premier ordre; aussi etait-il remunere 5000 $ par an. Cependant, avant qu'il puisse ouvrir l'agence, un obstacle etait apparu. Pease savait que la loi imposait des limites precises
aux activites d'une agence bancaire a New York -les activites de detail,
en particulier, lui etaient interdites - mais il avait espere que la Merchants' serait acceptee sous forme d'agence, tout comme d'autres
banques canadiennes l'avaient ete auparavant. Cette hypothese fut remise
en question lorsqu'on apprit que la Bank of Commerce de Toronto, deja
bien etablie a New York, se proposait de contester a Ia Merchants' Ie
droit d'ouvrir une agence dans la ville aux termes d'une loi de I'Etat de
1892. Cette loi empEkhait apparemment toute nouvelle banque de s'etablir dans la ville sans etre constituee en societe dans l'Etat de New York.
Les institutions en activite avant l'adoption de la Ioi echappaient a cette
interdiction. Pease eut Ie pressentiment qu'un coup bas se preparait; la
rumeur voulait que la Commerce projetat de s'implanter en NouvelleEcosse, et New York lui offrait I'occasion de bIoquer sa concurrente36 •
Pease et Kenny se precipiterent a New York. Des discussions enfievrees qui eurent lieu avec Cannon et les avocats de la Chase National,
consultes sur la question, il ressortit que la loi de 1892 «ne visait pas les
banques comme la notre». Elle avait plutot pOllr but d'empecher des particuliers d'ouvrir une banque. Pas tout a fait convaincu, Kenny joua son vatout. II decida de se rendre tout droit a Albany, pour demander au gouverneur Teddy Roosevelt de lui donner une reponse parfaitement claire a ce
sujet. II ne se rendait pas a Albany comme un banquier canadien parmi d'autres, mais en qualite de parent de l'illustre gouverneur. La belle-mere de
Kenny etait une Roosevelt. «Cela faisait quinze ans que je n'avais plus vu
Teddy, nota Kenny dans la relation de son voyage. Je l'avais appele Ie vendredi pour lui demander s'il pouvait me recevoir pour discuter d'une question d'interet public Ie samedi: certainement, venez diner a dix-neuf heures.»
Le diner se deroula sans ceremonie: «La conversation tourna autour de la
guerre - les Rough Riders, la politique de l'Etat et la politique federale.)) Le
lundi, Roosevelt presentait Kenny au procureur general, qui lui assura que
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l'Etat etait ouvert aux banques etrangeres - «plus il y en aurait, mieux ce
seraib. Apres un long ballet juridique, Kenny apprit qu'aucun obstacle d'ordre legal n'empechait la banque canadienne de preter sur garantie ou de faire
des operations de change. L'activite essentielle de l'agence de New York
etant desormais assuree37, il restait a passer a l'etape suivante, Cuba.
Le 8 mars 1899, la Merchants' Bank of Halifax ouvrait ses portes au
25 Obrapia, a La Havane. Avant meme que Ie sort de l'agence de
New York flit assure, Pease avait resolu de gagner son pari: c'etait «son»
projet. Au cburs des vingt annees qui suivirent, il se rendit regulierement
dans l'ile, trainant souvent a sa remorque Kenny ou un administrateur.
Les commis du siege social se rappelaient les retours triomphants de
Pease, rapportant de Cuba des cigares de choix dont il distribuait avec
fierte une partie au personnel, Ie reste etant entrepose dans la chambre
forte de la banque38 • Au-dela de ces menus plaisirs se dessinait une strategie dont Pease avait lui-meme elabore Ie moindre detail et dont il suivait la realisation pas a pas. Cette strategie soigneusement con~ue reposait sur trois elements: un personnel judicieusement choisi, des relations
politiques et une vision commerciale. Elle permit a la banque de devenir
rapidement la principale institution financiere de l'ile; vers Ie milieu des
annees vingt, Pease avait etabli un reseau de soixante-cinq succursales.
L'institution canadienne faisait alors office de banque centrale a Cuba.
Lorsque Graham Towers, jeune Montrealais depeche dans Ie Sud en qualite d'aide-comptable, arriva a La Havane en 1922, il ordonna au chauffeur
de taxi de Ie conduire a «EI Banco Real de Canada)). Le chauffeur Ie corrigea aussit6t: «Banco de Canada)) avant de demarrer 39 . Aussi impressionnante qu'elle flit, cette puissance de la finance canadienne a Cuba reposait sur Ie sucre et, lorsque Ie prix de ce produit degringola dans les
annees vingt, apres deux decennies de hausse, la «Banco de Canada))
devait se retrouver dans une position beaucoup plus inconfortable.
Le premier souci de Pease a La Havane fut d'y placer les gens qu'il
fallait 40 . II devait rEmssir presque l'impossible, c'est-a-dire trouver des
hommes connaissant suffisamment les methodes bancaires canadiennes
et capables par ailleurs d~ se constituer une clientele cubaine. Ce fut
donc une brillante idee de nommer des agents. associes a La Havane a la
fin de fevrier 1899. Le premier agent de la banque etait W.F. Brock, l'inspecteur du siege social qui avait accompagne Pease a La Havane en 1898.
Brock devait veiller a la bonne marche de la banque. L'agent associe etait
Joseph A. Springer, Ie vice-consul americain a La Havane .. Parlant couramment l'espagnol, Springer avait ses entrees aussi bien aupres des autorites cubaines qu'aupres du gouvernement militaire americain: «Son travail
consistait a nous presenter des clients en puissance ainsi qu'a obtenir
des renseignements generaux et financiers 41 .» Fidele a sa ten dance a misersur les jeunes employes doues, la banque envoya comme deuxieme
agent Ie directeur de la succursale de Fredericton, Francis Sherman, qui
n'avait que vingt-huit ans.

203

DANS LES EAUX DU GULF STREAM

La Banque Royale

aCuba en 1925
N

A

• Succursales de la
Banque Royale
•.• Voie ferree

II s'agissait d'une bonne combinaison, mais Brock ne tint pas Ie
coup. Le climat, l'espagnol et les chambardements causes par la reconstruction a Cuba avaient draine son energie; aussi fut-il mute a New York.
Sherman prit sa succession et contribua plus que quiconque a etablir la
presence de la banque a Cuba. Au cours des douze annees qui suivirent,
Sherman sut combiner ses talents de banquier affable mais dynamique a
un goUt inne de la poesie. Tandis que ses poemes romantiques paraissaient regulierement dans des revues du continent, Sherman apprenait
l'espagnol et devenait un element indispensable de la vie sociale et commerciale de Cuba.
Sherman et Springer s'aper~urent immediatement que, si l'ossature
du systeme pouvait etre mise en place par des employes canadiens, il faudrait bientot engager des Cubains dans les succursales. De jeunes hispanophones ne tarderent pas a etre engages a la succursale de la rue Obrapia.
C'est ainsi que fut embaucM Ie guide qui avait fait visiter La Havane a Pease
la premiere fois 42 . Des Americains d'origine hispanique furent recrutes a
New York pour aller travailler a La Havane43 . A mesure que la banque
prenait de l'importance, les Cubains commen~aient a y voir un marchepied qui leur permettrait de grimper dans l'echelle de la societe post-revolutionnaire. Les demandes d'emploi que recevait ainsi la banque favorisaient parfois ses ambitions. L'un des premiers comptes a avoir ete ouverts etait celui de la distillerie Bacardi. Aussi, lorsqu'un fils Bacardi, Jose,
se presenta a Sherman en 1903, fut-il embauche immediatement a un poste
subalterne de la succursale de Santiago44. Le personnel cubain changeait
souvent; il avait du mal a se faire aux methodes canadiennes. II ne fallut
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toutefois que quelques annees pour voir apparaitre un noyau d'employes
de banque hispanophones et une decennie pour voir les Cubains acceder a
des postes de responsabilite. Malgre cela, il etait bien rare qu'un vapeur arrive de New York ou de Miami sans qu'en descende un petit contingent
d'employes de banque canadiens. L'Association des banquiers canadiens
commen~a bientot a offrir des cours d'espagnol qui , certaines annees,
n'etaient frequentes que par des employes de la Royale4S .
Les Nord-Americains amenaient a Cuba une attitude indeniablement
ethnocentrique. Quand les choses allaient de travers, les dirigeants de la
ban que mettaient cela sur Ie compte du «temperament latin»46. S'apercevant
que les postes a Cuba etaient exigeants pour nombre de Nord-Americains, la
banque modifia ses reglements en consequence. Le seuil de revenu a partir
duquel un employe pouvait se marier fut releve, tandis qu'un supplement
etait verse a ceux qui acceptaient une affectation dans Ie Sud. Ces derniers
beneficiaient, tous les deux ans, de vacances au Canada, tous frais de transport payes par la banque. De plus,les postes a I'etranger furent entoures des
Ie debut d'une aura que ne pouvait procurer aucun emploi au Canada. Rares
etaient les Canadiens qui beneficiaient d'une situation comparable. Pour la
plupart, cependant, un poste a Cuba apparaissait comme un moyen rapide
de prendre du gal~n et de mettre de l'argent de cote avant de retourner au
Canada pour s'y marier et obtenir la direction d'une succursale.

a

Nos hommes La H avane. Les plaisirs d'une affectation dans Ie Sud. Des «gars de la
banque» canadiens se detendent sur une plage de La Havane en 7979 (ci-dessus). Un
pique-nique dans les hauteurs de Cuba (page suivante) noter les cravates et Ie revolver.
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Les employes de la banque a Cuba logeaient dans des pensions de famille dont la plus reputee etait Vedado, a La Havane. La pratique des sports
(et autres distractions) y etait de mise. Par contre, les cadres envoyes dans
les succursales rurales etaient moins gates. Un inspecteur raconte qu'a son
arrivee dans une succursale isolee de la province d'Oriente, iI y avait trouve
Ie directeur, fils d'un pasteur presbyterien des Maritimes et seul anglophone
de la region, vaquant sans enthousiasme a ses occupations. II avait ecrit sur
Ie mur, au-dessus de son bureau: cdusques a quand, Seigneur, jusques a
quand 47?.. Ce curieux amalgame d'anglophones de passage et de nationaux
cubains, sous la houlette d'un petit noyau de veterans de Cuba dirige par
Francis Sherman, fit fonctionner un reseau de succursales dont l'expansion
se poursuivit presque sans interruption de 1900 a 1925.
Pease sut non seulement trouver Ie personnel voulu, mais aussi elaborer une strategie politique a Cuba. Des Ie depart, les Canadiens se
considererent comme une banque «americaine .. dans I'ile. Avant son premier voyage a La Havane, Pease avait demande a Cannon, de la Chase National, «d'aplanir les obstacles par I'entremise des autorites americaines 48 ". Jusqu'a ce que Ie Federal Reserve Act de 1913 permette aux
banques americaines a charte federale d'etablir des succursales a l'etranger et de financer l'import-export, la Banque Royale n'eut a peu pres aucune concurrence a Cuba. Une rivale cubaine, la Banco Nacional de Cuba,
fut constituee grace a I'appui des Americains en 1900; elle avait Ie privilege
de gerer Ie compte ban caire de I'Etat, mais elle etait mal dirigee. La
Banque de Nouvelle-Ecosse finit par s'etablir a Cuba en 1906, mais elle n'y
eut jamais de reseau de succursales. Ce n'est qu'apres 1914 que l'American National City Bank vint remettre serieusement en question la remarquable domination qu'avait acquise la Banque Royale grace a I'audacieux
.
raid de Pease a La Havane en 189849 .
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Un diner d 'adieu en I'honneur de Graham (3e a partir de la gauche) et de Molly
(a I'extreme droite) Towers so us les palmiers en 1929. Le voisin de Molly est
Harold Hesler, du personnel de supervision de La Havane, expert de la banque
dans Ie domaine du sucre.
~

...

Dans l'intervalle, les Canadiens agissaient comme les substituts des
banques americaines; de ce fait, ils se consideraient com me douillettement proteges par l'amendement Platt. «Les auto rites americaines ont actuellement la situation bien en main dans l'Ile, declarait Pease au Financial Post en 1907. Tous les efforts seront deployes pour permettre a l'Ile
d'atteindre I'autonomie absolue, mais s 'ils echouent et qu 'il se revele impossible d'assurer la paix et I'harmonie, il est a peu pres certain qu'en
definitive Ie pays se trouvera reuni aux Etats-Unis 50 .» Quand I'agitation
couvait - comme ce fut Ie cas en 1906, en 1912, en 1917 et en 1920 - , la
presence d'un navire de guerre en rade de La Havane ou d'un contingent
de Marines ramenait Ie calme. En 1933 encore, l'ambassadeur de La Havane declarait a Londres dans un rapport que la banque canadienne occupait une place «speciale» a Cuba et «s'attendait toujours a ce que Ie gouvernement des Etats-Unis assume egalement les responsabilites et les inconvenients qui en decoulaient51».
Si Pease considerait que Ie role de la banque a Cuba consistait a exploiter les possibilites offertes grace aux Americains, Sherman, lui , etait
conscient des possibilites locales. Au cours de ses premieres annees it
Cuba, la banque appliqua une «politique de credit prudente» visant it atti-
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rer les depots «pour rendre la banque autonome». La tache se revela difficile, les Cubains n'ayant pas l'habitude de confier leurs economies a une
banque. En 1900, la succursale de la Merchants' a La Havane preta
517000 $, mais ne recueillit que 300 000 $ d'epargne, realisant un maigre
profit de 11 000 $52. Sherman etait bien decide a accroItre aussi bien les
depots que les benefices; en 1902, la chance lui sourit. A son entree en
fonctions en mai 1902, Ie president cubain Estrada Palma avait herite
d'un probleme politique: les soldats de l'armee de liberation s'etaient vu
promettre 1 $ par jour pour les services rendus a la patrie. II fallait maintenant regler la note - environ 60 millions de dollars. Ne tenant pas a se
retrouver aux prises avec des troupes impayees, Estrada Palma plac;a une
emission d'obligations a New York et se prepara a payer l'armee. Sherman commenc;a immediatement a multiplier les press ions afin d'etre
agree comme payeur; il s'etait bien rendu compte que chaque soldat
paye par l'Etat representait un deposant en puissance pour la banque.
Par l'entremise de l'avocat de Van Horne a La Havane, Sherman se
demena pour obtenir Ie contrat; en septembre 1904, il obtint Ie droit de
verser une solde qui devait finalement se chiffrer a 56 millions de dollars.
Le petit reseau de succursales de labanque - au nombre de cinq en
1904 - lui permit de verser les sommes dues dans toute l'ile. Avec
chaque paiement venaient une commission et la perspective de gagner
un nouveau client. «Je ne pense pas que la remuneration directe des services fournis par la banque pour payer l'armee cubaine ait la moindre importance, ecrivait Van Horne a Pease, comparativement a la stature que
cela procure a votre banque dans tout. pays53.» La paye de l'armee de
liberation se revela capitale pour l'expansion du reseau de succursales et
du personnel de la banque a Cuba*. A partir de ce moment, la Banque
Royale devait jouir d'un traitement de faveur aupres des gouvernements
successifs de Cuba; qu'ils soient d'inspiration democratique ou dictatoriale, ces derniers se tournerent vers les Canadiens lorsqu'ils eurent besoin d'une aide financiere.
Tout comme la Banque Royale se tenait dans les bonnes graces du nouveau gouvernement cubain, elle cherchait a consolider son assise dans les
milieux d'affaires. Son agence de New York la mettait en excellente posture
pour profiter du rapide essor du commerce et des investissements americanocubains. La banque s'etablissait deliberement partout ou elle pouvait faciliter l'expansion des investissements etrangers a Cuba. A cet egard, ses
meilleurs clients etaient la Cuba Company de Van Horne et son epigone la
Cuba Railroad. En 1903, la banque ouvrit une succursale a Santiago, a Cuba
et une autre, un an plus tard, a Camagiiey; les deux localites etaient des

Ie

* 1\ noter que les trois jeunes employes de la banque «en mouvementn figurant dans la carte
du chapitre trois avaient tous ete envoyes A Cuba en 1904 pour participer A la paye de
I'armee. L'un d'eux, C.E. Mackenzie, fit carriere dans les operations internationales; II se
souvenait de Sherman comme d'un «hom me aux realisations exceptionnelles, A I'aimable
personnallte et AI'intuitlon penetrante».

Chiffres et rimes:
Ie poete-banquier Francis Sherman

L

1871 dans une famille loyaliste de
Fredericton, Sherman subit I'emprise
de George Parkin, admirateur declare
de l'Empire, au Collegiate School de
sa ville natale. Parkin, qui devait
jouer plus tard un role de premier
plan dans la creation des
bourses Rhodes, obligeait
ses etudiants elargir
leurs horizons. Le
jeune Sherman ret;ut
Ie meme enseignement de son mentor
l'Universite du
Nouveau-Brunswick, George Foster, qui devait luimeme s'illustrer sur
la scene politique
federale. Nombre
des amis que
Sherman s'etait faits
pendant son adolescence devaient s'illustrer
plus tard: .Frederick
Williams-Taylor a titre de
directeur general de la Banque
de Montreal et Charlie Neill au me me
poste la Banque Royale.
Sherman adorait la litterature;
lorsqu'il entra en 1887 ala succursale
de Woodstock de la Merchants', il
ecrivait deja des poemes. Influence
par les poetes des Maritimes Charles GD. Roberts et Bliss Carman, il
publia son premier recueil de vers,
Matins, en 1897. La meme annee, il
devint Ie plus jeune directeur de la

a poesie fait-elle bon menage
avec la banque? Peut-etre, si I'on
se fie aux poetes qui ont travaille
dans la banque. Les voies de la banque et de la litterature se sont souvent croisees au cours de I'histoire. La Banque Royale a
compte dans ses rangs
non seulement SinclairRoss, eminent romancier canadien, mais
aussi Francis Sherman, peete distingue. Nous avons
tendance a nous
faire du peete
I'image d'un artiste
etranger aux realites et aux affaires.
La carriere de Francis Sherman (18711926) apporte un
dementi a ce stereotype. Peemes et chiffres
ont ponctue Ie bref passage de Sherman en ce
monde.
Sherman a ete I'un des pionniers de la banque a Cuba, un banquier si competent que, pour nombre
des planteurs de canne a sucre qui
formaient I'elite economique de !'ile,
la banque etait tout simplement «Ia
Banque de Sherman». Lorsqu'il fut
nomme agent assode a La Havane en
1899, Sherman iIIustrait deja de fat;on
exemplaire la progression d'un «gars
de la banque» des Maritimes. Ne en

a

a

a

Le major Francis Sherman en 7916 .
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banque, prenant en charge la succursale de Fredericton a trente-six ans,
t~moignant ainsi que la Merchants'
n'avait pas usurpe sa r~putation
d'institution misant sur les jeunes. En
1899, iI fut appel~ a travailler a Montr~al sous la tutelle &Iair~ d'Edson
Pease. D&elant Ie potentiel de
Sherman, Pease Ie d~pecha a Cuba.
Sa g~n~rosit~ et son charme
naturels donnaient a Sherman des
qualit~ id~ales pour gagner la
confiance des Cubains. Apte a
d&eler les clients en puissance,
Sherman apprit I'espagnol et s'integra
au milieu. II comptait parmi ses amis
Jose Bacardi, William Van Horne et Ie
g~n~ral Leonard Wood, gouverneur
militaire americain. C'est lui qui
«monta» la banque a Cuba; aussi futil promu en 1907 au rang de directeur g~n~ral adjoint. Cuba fut ~gale
ment pour Sherman une source
d'inspiration. Malgre Ie peu de temps
que lui laissaient ses activites professionnelles, Sherman arriva a composer quelques poemes exaltant les
paysages tropicaux de I'ile. L'or des
Cara"ibes ~tait la principale preoccupation de Sherman a la banque.
Dans ses poemes, cet «or» se m~ta
morphosait en coucher de soleil:

Plus d'or que m~me Cortes
N'en a jamais r~v~
Dans les eaux du Gulf Stream
Tout A I'heure a plong~:
lA-haut quelques nuages
En restent saupoudres.
In the South (traduction libre)

En 1912, Sherman revint au
siege social et, com me nombre de
ses collegues, r~pondit a I'appel de
1915 en s' enrOl ant. II ne tarda pas a
etre promu major. Lorsqu'il revint
la banque en 1919, il ~tait a bout
de force. Souffrant d'une maladie
de cceur, iI fut oblige de prendre sa
retraite, qu'il passa a Atlantic City.
Sherman ~tait aussi un romantique dans la vie. Dans sa jeunesse, il
etait tombe amoureux d'une jeune
fille que la poliomy~lite avait rendue
invalide. Ne voulant pas trahir sa
flam me, Sherman refusa de se
marier. Chaque ann~, il revenait a
Fredericton rendre visite son amour
de jeunesse. Ce ne fut qu'apres Ie
deces de cette jeune fille - et son
propre d~part ala retraite - que
Sherman prit femme. Cinq ans plus
tard, Ie 16 juin 1926, il d~cedait.
L'un de ses derniers gestes fut de
commander des roses rouges pour
Ruth, la femme aupres de laquelle il
avait enfin trouv~ Ie bonheur .
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Des «gars de fa
banque» canadiens se
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pension Vedado
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centres nevralgiques dans l'expansion de la production de sucre et de l'elevage. A. mesure que la Cuba Railroad de Van Home progressait au centre de
l'TIe, les succursales de la Banque Royale poussaient comme des champignons. «1'ai Ie plaisir de vous assurer a nouveau que les comptes bancaires
de la Cuba Company et de la Cuba Railroad. resteront a votre succursale de
Camagiiey», ecrivait Van Home a Pease. Van Home alIa jusqu'a exposer en
long et en large a Pease la necessite de faire batir a Camagiiey - Ie siege de
sa compagnie ferroviaire - un immeuble «impressionnanb pour que les Cubains aient «confiance dans la banque)). Amateur doue, Van Home envoya
meme un croquis de la fa~ade de l'immeuble et suggera son emplacement54.
Par l'intermediaire de son bureau de New York, la Cuba Company obtenait
d'importantes avances de la Banque Royale. Lorsque Pease et Ie president
de la banque, Herbert Holt, visiterent l'i1e en 1913, Van Home ordonna a son
personnel dederouler Ie tapis rouge, car la Royale etait «notre banquier))55.
Grace a son agence de New York et a son reseau de plus en plus etendu,
la banque ne tarda pas a attirer d'autres clients de premier plan qui travaillaient au developpement de l'agriculture et de l'infrastructure a Cuba. Les
conserveries Swift et Armour ouvrirent des comptes a la banque, tout comme
Minor C. Keith, dont la United Fruit Companyetait en train de lier rapidement
les plantations d'Amerique centrale a l'approvisionnement du marche americain. La banque compta egalement parmi ses premiers clients Sosthenes et
Hemand Behn, des freres des Des Vierges qui, de l'exploitation de la canne a
sucre a Porto Rico, s'etaient propulses dans Ie secteur des services publics
dans toutes les Antilles. La Royale devint Ie banquier de leurs compagnies, la
Havana Telephone et la Havana Docks; en 1919, les Behn fusionnerent leurs
diverses affaires pour former l'lntemational Telephone and Telegraph (111)56.
L'ombrelle protectrice de l'amendement Platt permettait egalement a la
ban que d'attirer d'importants clients cubains. Tout comme la distillerie
Bacardi, la fameuse fabrique de cigares Romeo y Julieta com pta parmi ses
premiers clients. Des hommes d'affaires dynamiques comme Jose Miguel Gomez et Jose Miguel Tarafa recoururent egalement it la banque lorsqu'ils eurent besoin d'un appui financier; Gomez, candidat presidentiel defait aux elections de 1905, s'interessa a la construction du chemin de fer, que la banque
aida a financer, avant d'etre elu president de Cuba en 1908. C'est ala banque
aussi que Tarafa demanda de financer sa Cuba Northern Railway et sa Central
Cuba Sugar Company, qui etaient calques sur les entreprises de VanHorne.
Derriere ces clients prestigieux se deroulaient constamment, en toile
de fond, les operations de financement du sucre. Le traite de reeiprocite
de 1902 donna Ie coup d'envoi a deux decennies d'expansion de la production sucriere a Cuba; Ie prix du sucre raffine grimpa de 266 p. 100. Cette
evolution transforma completement la physionomie de la production du
sucre a Cuba. A. la faveur de l'expansion du reseau ferroviaire, comme
celui de la Cuba Railroad de Van Home, la culture de la canne a sucre se
depla~a vers l'est, dans les provinces de Camagiiey et d'Oriente, qui en
1919 produisaient 60 p. 100 du sucre cubain. Contrairement aux espoirs
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«Remplacez la canne a sucre par Ie ble et la langue du cru par l 'anglais, et vous
pourriez presque vous croire dans I'une de ces regions de culture et d'elevage de
l'Ouest canadien », ecrivait un employe de la 8anque Royale en poste en Republique
Dominicaine. Les decennies passees a financer I'exportation du poisson, du bois et du
ble canadiens avaient bien prepare la ban que soutenir financierement Ie commerce
du sucre dans les Antilles. Un champ de canne a sucre a Cuba .
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que nourrissait Van Horne, la production ne tomba pas aux mains des petits exploitants comme la culture du ble dans l'Ouest canadien; l'industrie
etait dominee par d'enormes centras, ou grands domaines. Les moulins
cubains contribuerent a cette concentration de la production, mais les
usines a capitaux americains jouerent un role predominant a cet egard.
Entre 1902 et 1924, les investissements americains dans l'industrie sucriere
cubaine passerent de 50 a 600 millions de dollars 57 . Nombre de ces grandes entreprises americaines avaient un compte a la Banque Royale - les
prets consentis par celle-ci aux usines de la Rio Cauto, de la Antilla et de
la United Fruit parsement les proces-verbaux du conseil d'administration.
La banque comptait aussi parmi ses clients des entreprises sucrieres apparten ant a des Cubains comme celie de Jose I. Lezama ou des usines locales comme la Central Borjita.
La revolution ne touchait pas que la production de sucre, elle atteignait egalement son financement. En fait, la Banque Royale n'avait fait
qu'appliquer les principes de I'article 88 de la loi canadienne sur les
banques a la production de sucre cubaine. Le cycle de production n'etait
pas sans ressembler a celui du bois ou du ble au Canada. Les producteurs
avaient besoin qu'on leur fasse credit pour semer et etaient prets a s'endetter dans l'espoir de rembourser leurs emprunts grace au produit de leur recolte. Le financement de la «morte saison» permettait al'industrie de survivre

La recolte de sucre servant de garantie a une grande partie des prets consentis par
la 8anque a Cuba, celle-ci devait en verifier de visu I'existence et la qualite.
Nous voyons ci-dessus un inspecteur du sucre. Ce metier n'etait pas
de tout repos - comme I'indique Ie revolver.
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jusqu'a la recolte suivante. Dans un secteur ou les prix ne cessaient de grimper, la mise en garantie de la recolte a venir etait une recette assuree de
profit et d'expansion. Telle etait I'origine de ce que les Cubains devaient en
arriver a appeler la Hdanse des millions)), un marche du sucre en hausse
constante. Dans to ute I'ile, des millions de sacs de sucre servaient de garantie aux prets de la 8anque Royaie 58 . Pour verifier que Ie sucre etait de la
qualite annoncee, la banque crea Ie poste d'«inspecteur du sucre)), dont Ie titulaire pouvait avoir a se rendre dans de vastes entre pots pour y verifier la
valeur des amoncellements de sucre. II s'agissait pour tous les interesses
d'un commerce extremement lucratif. Le meme type de financement fut mis
au point pour la production du tabac dans la province de Pinar del Rio et
I'extraction du minerai de fer a Cuba.
Dans tous ces secteurs, la banque tirait profit des prets ainsi que
des operations de change qu'entrainait inevitablement Ie negoce international. En 1919, elle etablit a New York un service de change. La meme annee, un service du commerce international fut cree au siege social a
Montreal. Lorsque Ie premier directeur du service, un ancien delegue

a

Comme au Canada, les succursa les etablies Cuba suivaient generalement
I'expansion du reseau ferroviaire. Les voies ferrees construites par Va n Horne
amenerent la banque dans I'est de 1'Ile, OU la ca nne a sucre etait cultivee a grande
echelle. Lorsque Va n Horne etablit son siege Ca magOey, dans la province d 'Oriente,
la banque se depecha d'y ouvrir une succursa le en 1904. Cest Va n Horne qui proposa la banque un emplacement et esquissa meme la far;ade
de la succursa le de CamagOey (ci-dessusJ.
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commercial canadien, Dana Wilgress, demissionna a brGle-pourpoint, la
banque lui chercha un rempla~ant a l'Universite McGill. Elle y trouva un
jeune dipl6me en economie, Graham Towers, qu'elle chargea de promouvoir Ie commerce international. «La croissance du commerce exterieur
canadien et l'expansion de notre banque a I'etranger, ecrivait Towers un
an plus tard dans Financing Foreign Trade, une publication de la banque,
nous obligent de plus en plus a connaitre a fond Ie financement des importations et des exportations 59 ." En 1922, Towers fut envoye a La Havane
pour se familiariser sur Ie terrain avec ce type de financement.
Ce climat favorable permit a la Banque Royale de prosperer de fa~on
spectaculaire a Cuba. Apres I'ouverture des succursales de Santiago et de
Camagiieyen 1903-1904, Ie reseau ne cessa de s'etendre pour passer a onze
succursales en 1908, a vingt-sept en 1918 et a soixante-cinq, a son apogee,
en 1923. En 1903, la banque acquit la Banco del Comercio afin de prendre
pied sur Ie marche du financement commercial et municipal a La Havane.
En 1905, elle se joignit a Norman Davis, homme d'affaires americain, et a plusieurs negociants cubains pour constituer la Trust Company of Cuba, afin

Les Canadiens avaient un talent particulier pour etablir des succursales bancaires dans
les Cararbes. Malheureusement, il n'etait pas toujours facile de se rendre d'une
succursale a I'autre. Comme une inspection efficace etait indispensable a la bonne
marche d'un reseau de succursa les, les inspecteurs se muerent bien tOt en intrepides
voyageurs. Nous voyons ici un inspecteur aux prises avec les chemins boueux de
Porto Rico tandis qu 'un autre (page suivante) a choisi de se deplacer a cheval.

DANS LES EAUX DU GULF STREAM

215

d'offrir les services fiduciaires qui allaient de pair avec les activites bancaires
partout ailleurs. Ou qu'elle allat a Cuba, la banque essayait de se presenter
sous Ie visage d'une institution progressiste et moderne. Suivant les
conseils de Van Horne, elle cherchait des emplacements bien en vue pour
ses succursales et ne lesinait pas sur leur decoration. En 1919, un nouvel immeuble de sept etages, reuvre de I'architecte de la banque, S.G. Davenport,
fut inaugure a La Havane. Abritant Ie siege social, cet immeuble se voulait
I'illustration de la modernite nord-americaine60 . Les Canadiens ont donc
fourni a Cuba un modele de banque a succursales: onze succursales, reparties dans toute La Havane, reliaient la ville a ses marches d'exportation et a
l'arriere-pays, en particulier les provinces d'Oriente et de Camagiiey, ou Canadiens et Americains s'activaient. En 1914, Cuba etait Ie fleuron du reseau
international de la Royale, apportant a la banque profits et prestige. Comparaissant en 1913 devant Ie Comite de la banque et du commerce de la Chambre des communes, Edson Pease affirma que les activites de la banque dans
Ie Sud «servaient directement les interets du Canada aussi bien que ceux de
la banque ... Les depots etaient superieurs de 40 p. 100 aux prets. Les activites etaient-elles rentables, lui demanda-t-on? ccOui, tellement que, il y a quatre ou cinq ans , un syndicat americain nous a offert pas moins de
1000000 $ au titre de I'achalandage si nous nous retirions de Cuba61 ... Pease
ne prit pas la peine de decrire sa reponse aux Americains.
Cuba servit de banc d'essai a la Banque Royale pour son expansion
dans les CaraIbes et en Amerique latine. En 1907, Francis Sherman fut promu au rang de surintendant des succursales cubaines et re~ut l'ordre de
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partir pour Porto Rico afin d'y evaluer les possibilites. Comme Cuba, Porto
Rico etait tombe dans I'orbite des Etats-Unis a la suite de la guerre hispanoamericaine, ce dont avait profite la Union Bank of Halifax lorsqu'elle avait
ouvert ses portes a San Juan en 1906. Sherman ayant informe la banque que
Ie sucre, Ie tabac et Ie cafe produits dans l'ile offraient la perspective d'operations lucratives, la banque s'implanta elle aussi a San Juan au debut de
1907, avant d'ouvrir des succursales a Ponce et a Mayagiiez. D'importants
clients y ouvrirent presque immediatement des comptes: la Puerto Rico Telephone Company, creee par les omnipresents freres Behn et la Porto Rico
Railways, fondee par un jeune et dynamique Montrealais, Max Aitken62 . Le
financement du negoce des produits de base se revela une activite fiorissante.
En 1910, la Royale reprit la succursale de la Union Bank of Halifax dont Ie
comptable, Charles C. Pineo, devait devenir I'un des piliers des operations
internationales de la banque. Les deux decennies suivantes devaient voir
des hommes comme Pineo et Sherman repandre Ie nom de la Banque Royale
dans toutes les Caraibes et I'Amerique latine. En 1925, la Royale, forte de ses
cent vingt et une succursales repandues dans vingt-huit pays, etait la
banque canadienne ayant Ie reseau international Ie plus developpe.
La Royale n'etait toutefois pas la seule, loin de la, dans Ie Sud; en 1926,
on denombrait cent quatorze succursales de banques canadiennes a Cuba et
dans les Antilles, dont soixante-douze appartenaient a la Royale. Egalement
issue de Halifax, la Banque de Nouvelle-Ecosse etait sa principale rivale dans
les Caraibes. Acela s'ajoutaient des banques americaines, avec quarantequatre succursales en 1926, et quelques banques britanniques. Cependant,
en Amerique du Sud et a Cuba, la Royale et la National City Bank de
New York avaient pratiquement Ie champ libre63 . La Royale etait, comme
l'annonc;ait fierement sa publicite, une «grande banque internationale64».
La reussite de la banque a l'etranger dependait de deux conditions
essentielles. Le Canada n'etant pas a l'epoque une puissance mondiale, la
Royaie «empruntaib habituellement une autre nationalite. Ainsi, l'amendement Platt lui avait permis de se prevaloir de la protection des Americains a Cuba, a Porto Rico et en Republique Dominicaine. Dans les
Antilles occidentales, elle se presentait comme une banque «britannique)).
A la Guadeloupe, c'etait une banqu:e «franc;aise». Ce n'est qu'en Amerique
du Sud qu'elle adopta une identite propre, tout en etant habituellement
en excellents termes avec I'ambassadeur de Grande-Bretagne. Si Ie visage
qu'elle presentait aux observateurs exterieurs etait parfois voile sous
d'autres identites, la Royale ne faisait pas mystere du caractere profondement canadien de son fonctionnement interne, Ie deuxieme grand atout
dont elle disposait pour s'etendre: les methodes bancaires et les «gars de
la banque)) canadiens essaimaient de par Ie monde.
Cet amalgame - financement du commerce international, services de
detail et personnel canadien - assura de solides fondations au reseau de la
banque a l'etranger, mais ces fondations presentaient quelques faiblesses.
Ainsi, une bonne partie du financement du commerce dependait d'un regime

DANS LES EAUX DU GULF STREAM

217

Nombre des clients antillais de la 8anque etaient illettres. L'article 95d) du reglement
stipulant que tous les clients deva ient pouvoir etre identifies de maniere «fiable »,
nombre de directeurs de succursale recouraient a la prise des empreintes digitales.
Ci-dessus, un Trinidadien donne ses empreintes en 7926.
~
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economique de laissez-faire, que pouvaient compromettre plusieurs facteurs. II arrivait que, sans preavis, les cours des matieres premieres accusent
une chute, laquelle risquait de se prolonger, voire de devenir permanente, si
de nouvelles sources d'approvisionnement ou de nouvelles techniques faisaient leur apparition. Les prix pouvaient egalement grimper en neche si
d'autres producteurs disparaissaient; ce fut Ie cas a Cuba pendant la Premiere
Guerre mondiale, qui mit fin pour quelques annees a la production de betteraves sucrieres en Europe. De meme, lorsque les regions productrices commen~aient a avoir une economie un peu plus solide, elles essayaient souvent
de reduire les exportations dans Ie but de stimuler la transformation des produits sur place. Les exportateurs cubains eurent la chance extraordinaire de
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La reussite des banques ca nadiennes I'etra nger flattait I'orgueil nationa l.
Cette annonce parut a la fin des annees vingt dans Ie Canadian Geographic Journal .
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beneficier d'une hausse ininterrompue des cours du sucre de 1900 a 1920.
Tout dependait du sucre: la diversification des cultures etait insuffisante
pour constituer une «police d'assurance 65 ». La production etait egalement
sujette a d'autres aleas: la guerre, les fleaux naturels et les soulevements. En
fait, la production deproduits de base pouvait rapidement devenir un piege
pour les producteurs et pour leur banquier. La plupart des succursales de la
Royale dans les Caralbes etaient etablies dans des societes coloniales ou,
comme a Cuba, semi-coloniales. kmesure qu'on avan~ait dans Ie siecle, et
plus particulierement apres 1945, un vent de decolonisation allait souffler
sur nombre des pays 011 la Royale etait installee, y modifiant Ie climat politique. La banque s'adapta aux nouvelles tendances en engageant des nationaux partout 011 elle etait active et en tenant compte des sensibilites politiques locales. Jusqu'en 1930, cependant, ces tendances nese manifesterent
que par des soulevements sporadiques. II n'y eut qu'un pays, Ie Panama,
d'ollia Royale dut se retirer apres y avoir ouvert unesuccursale en 1929; ala
suite d'un changement d'orientation politique, une loi adoptee en 1939 voulait obliger les banques a acheter des obligations de I'Etat.
Le reseau de la Royale dans les Caraibes etait complet, dans ses grandes
lignes, au debut de la Premiere Guerre mondiale. En 1910, la reprise de la
Union Bank of Halifax permit d'acquerir une succursale a Trinidad. Vinrent
s'y ajouter la Jamaique et la Barbade en 1911, Ie Honduras britannique en
1912, la Grenade en 1913, la Guyane britannique en 1914 et Antigua, la Dominique et Saint-Kitts en 1915. Nevis, Montserrat et Tobago se joignirent au reseau en 1917, tout comme Sainte-Lucie en 1920. Comme ces colonies effectuaient Ie gros de leur commerce et de leurs operations de change avec I'Europe, et en particulier l'Angleterre, la Royale s'etablit a Londres en 1910.
La succursale de Londres prit en charge toutes les fonctions executees
jusque-Ia par les correspondants bancaires de la Royale dans la City. Pour la
premiere fois, la banque se trouvait a pied d'reuvre dans une ville qui se targuait d'etre <<Ie banquier de la planete». Les cadres superieurs de la banque
ne sortaient qu'en jaquette et haut de forme; Ie the etait servi a 16 h 30 precises chaque apres-midi. Les employes de la Royale etaient vivement conscients du prestige qu'avait la Banque de Montreal dans la City; celle-ci etait
depuis longtemps l'agent financier du Dominion a Londres. En 1915, la
banque dut ravaler quelque peu ses ambitions lorsque fut mis au jour un detournement de 15 850 £ commis par Ie directeur de la succursale, lequel fut
remercie sans ceremonie66 • Cela n'empecha pas la succursale de Londres
de prosperer. En 1920, elle comptait plus de cent employes et un portefeuille equilibre de prets et de depots se chiffrant a 20 millions de dollars en
moyenne. En 1928, la bailque allait ouvrir une succursale dans Ie West End,
pres de Trafalgar Square, tandis qu'en 1931 S.G. Davenport concevrait un
magnifique immeuble pour la succursale principale de Lothbury, en face de
la Banque d'Angleterre, dans la City.
En 1914, l'attention de Pease se porta sur un autre element de la mosalque coloniale qu'etaient a l'epoque les Antilles, soit les colonies fran-
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Des «gars de fa banque» se detendent
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a San Juan, a Porto Rico, en 191 7.

\;aises de la Guadeloupe et de la Martinique. Le consul de Grande-Bretagne a la Martinique fournit en quelques mots une justification a i'ouverture d'une succursale dans l'lIe: "La colonie est prospere, il s'y trouve
beaucoup d'argent en attente d'investissement et notre unique institution
bancaire, la Banque de la Martinique, m'apparait depassee par les evenements 67.)) Les exportations de cacao, de cafe, de vanille et de rhum destinees principalement a la France semblaient offrir une nouvelle possibilite
d'implantation par Ie biais du financement du commerce. L'irruption de
la Premiere Guerre mondiale (qui rendait Ie commerce dangereux et devait operer une ponction sur Ie personnel de la banque) repoussa a 1919
i'etablissement de la Royale dans ces colonies. La meme annee, une succursale fut ouverte a Port-au-Prince, en HaIti. En complement, la banque
ouvrit un bureau a Paris a l'adresse prestigieuse de la rue Scribe. Pour
echapper aux lourds impots appliques en France, Ie bureau de Paris fut
constitue en entite distincte. II ne tarda pas a devenir fort actif, permettant a la banque de profiter de la reconstruction de l'Europe apres la
guerre. La reussite se fit davantage attendre dans les Antilles frant;aises .
Des Ie depart, Montreal s ' aper~ut que les deux colonies fran~aises
avaient des besoins bien particuliers: (( Les lies britanniques voisines sont
aussi differentes des lies fran~ajses que pourraient i'etre des contrees situees aux antipodes i'une de l'autre68 .)) Les resultats decevants enregistres au debut par la banque amenerent celle-ci a depecher dans Ie sud un
personnel canadien-fran~ais, notamment H.L. Gagnon, originaire de la
Nouvelle-Ecosse; ce dernier fit du si bon travail que la banque I'envoya en
1923 a sa nouvelle succursale de Barcelone. Les etablissements de la Mar-
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tinique et de la Guadeloupe continuerent de vivoter sous la direction de
cadres inefficaces - ce qui fut impute, dans un rapport de la ban que, a la
persistance d'une attitude «anglo-saxonne» - et sous l'effet de la crise.
Lorsque la Deuxieme Guerre mondiale coupa les colonies franc;aises de la
metropole en 1940, les succursales fermerent leurs portes.
La guerre qui sevissait en Europe, et les soulevement politiques 10caux menac;aient constamment les activites dans les CaraIbes. Les prix des
matieres premieres avaient peut-etre augmente, mais il en allait de meme
des risques commerciaux. En 1914, l'appel des employes de banque canadiens sous les drapeaux et l'apparition des sous-marins allemands dans
l'AtIantique freinerent les visees expansionnistes de la banquea l'etranger.
En 1916, la fragilite du reseau mis en place dans les Caraibes fut bien illustree en Republique Dominicaine. La Royale y avait fait son entree en 1912
en vue d'accaparer Ie financement des exportations de sucre et de cacao;
en 1916, elle avait etabli troissuccursales dans l'arriere-pays. Les assassinats, la repudiation de la dette exterieure et une serie d'occupations par
l'etranger avaient cependant donne a. la Republique une orientation nationale «des plus douteuses 69 ». En 1905, les Americains etaient intervenus
pour obliger les Dominicains a s'entendre avec leurs creanciers et en 1916,
lorsque Ie president Jiminez fut renverse par l'armee, les Marines debarquerent a nouveau. «Non seulement la plupart des honnetes gens sont res ignes a la presence des Americains ici, ecrivait Ie directeur de Santo Domingo a ses succursales; mais ils semblent craindre qu'ils ne s'en aillent avant
d'avoir corrige la situation ... Si des combats eclatent, fermez la banque et
tenez-vous Ie plus possible a l'ecart des troubles 70 .» Les Americains resterent jusqu'en 1924, faisant ainsi de la Republique Dominicaine une autre de
leurs «colonies» sucrieres. Leur occupation apporta une reforme agraire,
l'administration des douanes dominicaines par les Americains, un acces
privilegie au marche americain du sucre, et la creation d'une Garde nationale dont devait se servir Rafael Trujillo pour etablir son regime dictatorial
a la fin des annees vingt71. Vne intervention du meme genre en Ha"iti, de
1916 a 1934, s'etait traduite par des reformes analogues et une meme situation de dependance vis-a.-vis des Americains.
Si elle avait porte un coup d'arret a l'expansion de la banque a
l'etranger, la Premiere Guerre mondiale devait aussi etre marquee par
deux evenements importants. Tout d'abord, la concurrence montrait les
dents. Liberees par Ie Federal Reserve Act de 1913 et a l'ecart du conflit
mondial jusqu'en 1917, les banques americaines se ruaient maintenant a
l'etranger, dans Ie sillage de la National City Bank de New York. Celle-ci
avait trouve dans la personne de James Stillman un president aussi dynamique que pouvait l'etre Edson Pease. Formant des alliances avec des entreprises americaines de premier plan a l'etranger, comme la Standard
Oil et laW.R. Grace, Stillman commenc;a a implanter un reseau a l'etranger, en commenc;ant par Cuba,I'Argentine et Ie Bresil72. La Banque Royale
avait maintenant des concurrents directs. Quelques annees plus tard, un

222

BANQUE ROYALE

cadre de la Royale chasse de sa succursale des Cayes, a Haiti, par la
concurrence de la National City declarait avec depit qu'il «n'avait jamais
aime les sourires des banquiers americains a HaIti, qui ressemblaient a
celui d'un chat s'appretant a croquer une souris 73 ».
Ensuite, la concurrence nouvelle des Americains fut amplifiee par un second facteur: la necessite de definir une strategie d'expansion pour l'apresguerre. Certain que la victoire des Allies preludait a une nouvelle periode
d'expansion, Ie siege social commen~a peu apres Ie debut de la guerre a chercher avec optimisme des possibilites nouvelles a l'etranger. II presumait que
la paix se traduirait automatiquement par l'ouverture de nouveaux bureaux
en Europe -ce qui fut Ie cas a Barcelone en 1918 et a Paris en 1919. Par
contre, c'etait un sentiment de curiosite plutOt que de certitude qui inspirait
l'attitude de la banque face a I'Orient et a I'Amerique latine. Au debut de 1916,
Ie surintendant de la banque en Colombie-Britannique implorait Ie siege
d'examiner les possibilites en Extreme-Orient: «Les marchandises japonaises
sont ici pour de bon74.» Deux mois plus tard, Ie delegue commercial du Canada a Shanghai pressait la banque d'ouvrir des succursales a ((Shanghai, Hong
Kong, Manille et Yokohama, qui offrent un veritable potentieI75». A Ottawa, Ie
premier ministre Borden exprimait clairement son desir de voir les banques
ouvrir Ie marche latino-americain aux exportateurs canadiens. L'achevement
du canal de Panama avait ouvert ((de merveilleuses possibilites)) sur la cote
ouest de I'Amerique du Sud76• Edson Pease n'ethlt evidemment pas insensible
a toutes ces idees. II avait deja l'reil sur Honolulu pour y ouvrir une succursale
et, muni de ces nouvelles assurances, il commen~a a ((s'interesser immediatemenb a I'Extreme-Orient. II n'etait pas Ie seul: tout indiquait que la National
City se preparait elle aussi ala ruee de l'apres-guerre.
C'est au debut de l'automne 1918 que les choses serieuses commencerent; jusque-Ia, Pease se sentait limite par Ie manque de personnel dfi a
la guerre. La paix etant imminente, cependant, la Royale attaqua sur deux
fronts. Elle n'etait pas la seule a penser que la Siberie offrait au Canada
d'interessantes possibilites d'expansion commerciale. Apres la revolution
d'Octobre, Ottawa, jugeant que les bolcheviks ne pourraient se maintenir
au pouvoir, avait depeche des renforts pour aider leurs adversaires. Des
delegues commerciaux suivirent, notamment Dana Wilgress, nomme a
Vladivostok en octobre 1918. II ne fallut que quelques jours au directeur
general Charlie Neill pour demander au ministre du Commerce George
Foster si la ban que ((pouvait se rendre utile au gouvernement du Dominion ... Notre but est de promouvoir Ie commerce internationab. Cette
offre de service fut accueillie avec enthousiasme par Foster77 • Les trois
semaines suivantes virent la banque s'engager dans une course folIe pour
transplanter un directeur de succursale de Toronto, D.C. Rea, dans Ie sol
vierge de la Russie revolutionnaire. ((La situation est herissee de difficultes, confiait Neill a Rea, et nous en savons tres peu sur les conditions et
les risques la-bas 78 .)) Le 28 novembre, Rea quittait Vancouver a bord de
l'Empress of Japan, accompagne d'un personnel reduit et d'un immeuble
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nos foyers et nos droits. Les dirigeants de la banque a La Ha vane

accueillent Ie Premier ministre M ackenzie King e t son conseiller en matiere

d'affaires exterieures 0.0. Skelton (a I'extreme gauche) en 7939.
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prefabrique de cinquante-sept tonnes. II avait pour mission d'ouvrir a
Vladivostok une succursale a partir de laquelle il etudierait les possibilites offertes par Shanghai et Hong Kong. Le 21 decembre, Rea presentait
ses lettres de creance a Wilgress dans Ie port russe bloque par l'hiver; la
National City Bank y etait deja ouverte depuis une semaine.
L'aventure de Vladivostok tourna au desastre. Les fonctionnaires
canadiens avaient beaucoup surestime Ie potentiel commercial de la
ville; en fait, celle-ci devait son activite uniquement a l'approvisionnement des troupes Blanches et Alliees qui venaient y prendre Ie Transsiberien pour aller eombattre I'Armee rouge de Trotski. Rea se plaignait
de ce que Ie rouble n'avait «aueune valeur» et ressemblait a une «etiquette
de bouteille de biere». On avait I'habitude de tout remettre au lendemain
dans la ville. La banque subsistait a grand-peine a l'aide des operations
de change. Les coups de feu qui dechiraient la nuit empechaient Ie
personnel de dormir et «au matin, cinq ou six cadavres parsemaient la
rue ». Rea persuada Ie commandant canadien de poster des soldats
autour de sa sueeursale. Dans Ie plus pur style des «gars de la banque»,
Roy East, directeur par interim apres Ie depart de Rea pour Shanghai,
passait ses fins de semaine a sillonner la mer du Japon sur un yacht baptise Ie Minnetonka 79.
Au printemps de 1919, la fin etait proche. Le contingent canadien
plia bagages tandis que I'Armee rouge se rapprochait sans cesse. Rea a
plus tard pretendu avoir re~u un telegramme dans lequel les signataires,
Lenine et Trotski, denon~aient Ie rOle d' «administration financiere » que
jouait la banque pour les Blanes. «La Garde rouge, prevenait Trotski,
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attend votre arrivee avec impatience*.» En juillet, East declara que Ie bolchevisme avait envahi la ville et, lorsque les BIancs ne purent obtenir de
participer aux pourparlers de paix de Versailles, la Banque Royale
annon~a, Ie 15 octobre, la «fermeture temporaire» de sa succursale de
Vladivostok. II faudrait attendre 1958 pour voir la banque revenir en
Extreme-Orient, avec I'affectation d'un representant a Hong Kong; dans
I'intervaIIe, les mysteres du commerce en Extreme-Orient demeurerent
impenetrables aux Canadiens.
La Royale avait fonde plus d'espoirs sur I'Amerique centrale et I'Amerique du Sud. Les succursales ouvertes en 1915 et 1916 au Costa Rica et au
Venezuela constituaient une tete de pont pour la ban que. Ala fin de 1918,
Pease decida «de consacrer des efforts energiques)) a I'Amerique latine80 •
Son instinct lui dicta de veiller en tout premier lieu a disposer d'un personnel a la hauteur. En 1915, la National City Bank avait fait une «razzia)) aux depens de la Royale, raflant a ceIIe-ci Ie tres competent Charles Pineo pour Ie
mettre a la tete de ses activites au Bresil. Normalement, ce comportement
aurait valu a Pineo d'etre ostracise, mais Pease tenait a remettre la main sur
lui pour son projet d'expansion en Amerique latine. Outre qu'il parlait l'espagnol, Pineo avait une connaissance encyclopedique du continent. C'est au
redoutable F.T. Walker, agent de la banque a New York, que l'on confia la
delicate mission de ramener Pineo au bercail. Walker ayant·reussi dans son
entreprise, en avril 1919 les deux hommes partaient pour une grande tournee du Bresil, de I'Uruguay et de I'Argentine. Le rapport detaille redige par
Walker a l'issue de cette expedition conforta Pease dans son projet. Les
operations commerciales realisees dans les trois pays offraient, aux yeux de
Walker, d'amples possibilites ala banque: «l'en suis venu a penser que nous
avons une place a prendre entre les banques anglaises et americaines.)) Les
banques britanniques etaient considerees par les negociants d'Amerique latine comme trop compassees, tandis que les banques americaines
manreuvraient avec a peu pres autant de finesse et de discretion qu'un «orchestre de cuivres», comme se plaisait a Ie signaler Pineo81 . Tout ce que les
Canadiens avaient a faire, c'etait de demontrer leurs competences dans Ie financement du commerce international et dans les operations de change entre les ports de I'Amerique du Sud et les quais de l'Europe et de l'Amerique.
Le commerce canadien y avait sa place, mais Ie gros des marchandises devait etre expedie ailleurs. «On a ten dance, dans ces villes sud-americaines, a
penser que nous venons surtout pour promouvoir Ie commerce canadien. II
nous faudra dissiper cette impression au moyen d'une propagande judicieuse)),
faisait observer Walker. La recette mise au point a Cuba a1lait maintenant
etre appliquee a l'Amerique du Sud: «Nous avons la possibilite de faire de
* On ne possede aucun detail stir ce dible (ni sur Ie message de bienvenue de Kerenski,
chef dugouvernement provisoire). Bien qu'i1 soit repris mot a mot ailleurs, I'original ne
figure pas dans les archives gardees sur Ie fiasco de Vladivostok. La seule explication est
que Rea I'ait conserve en souvenir.
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l'excellent travail en equipe avec nos succursales de New York, de Londres,
de Paris et de Barcelone. Nous devons nous aider les uns les autres pour
obtenir des operations de recouvrement et de change ... 82»
Pease fut vite en action. Ala fin de 1919, la banque ouvrait des succurs ales a Buenos Aires, Rio de Janeiro et Montevideo, puis, au debut de
1920, a Barranquilla en Colombie. Ce fut un succes presque du jour au
lendemain. Malgre des problemes d'organisation du personnel, Pineo put
declarer avec fierte qu'en un peu plus d'un an Ie service de change bresilien etait devenu «extremementbien tenu [... ] Ie mieux gere et Ie plus efficace au Bresil83 )). D'autres succursales vinrent s'ajouter au reseau bresilien, a Santos et Recife, pour desservir les exportateurs de cafe et de
cacao, ainsi qu'a Sao Paulo, ou la banque commenc;,:a a faire credit aux industriels locaux. De nouvelles succursales virent Ie jour au Venezuela et,
en 1925, la banque racheta a des interets americains la Bank of Central
and South America, ce qui fit tomber dans son giron douze nouvelles succurs ales au Costa Rica, en Colombie, au Venezuela et - ce qui etait nouveau - au Perou. La Royale ne joua un rOle efface qu'au Mexique, ou la
Banque de Montreal etait bien implantee, et ou la sanglante guerre civile
de 1910-1920 avait laisse des cicatrices encore sensibles.
L'etendue du reseau international de la Royale lui fut bien utile tout
au long des annees vingt, en lui procurant une certaine stabilite. Les activites de la banque se ressentaient inevitablement des soubresauts imprevisibles qui agitaient a l'occasion la politique latino-americaine. C'est Ie
chevronne Pineo qui resumait Ie mieux la situation en evoquant des secousses occasionnelles auxquelles iI faut s'attendre)) lorsqu'on fait affaire
en Amerique latine84 • En 1919, par exemple, Ie president Tinoco, chef revolutionnaire peu populaire du Costa Rica, s'enfuit en emportant une traite
de 200 000 $ US, obtenue par des moyens frauduleux, qui etait tiree sur la
banque. Malgre un arbitrage international, l'argent ne put jamais etre
recupere85 . Dans l'ensemble, cependant, Ie reseau international se revelait plus resistant que ses diverses parties constituantes. Les succursales
a l'etranger apporterent une solide contribution aux benefices de la
banque tout au long des annees vingt. Une analyse des profits realises
globalement de 1922 a 1931 revele que Rio et Sao Paulo, au Bresil, etaient
les centres les plus lucratifs, apportant un peu plus de deux millions de
dollars au cours de cette periode. La Colombie (593 000 $), la Republique
Dominicaine (645 000 $), Ie Honduras britannique (313 883 $) et la Jama'ique (236 000 $)etaient egalement beneficiaires, annee apres annee.
L'importance des frais generaux en Argentine faisait de Buenos Aires Ie
maillon faible de la chaIne. Partout ailleurs, la ban que enregistrait des benefices decents, a une exception notable pres, Cuba.
En 1920, Ie marche du sucre s'effondra. La Premiere Guerre mondiale
avait fait monter d'encore quelques degres la temperature de l'economie
sucriere deja surchauffee de Cuba. La production de betteraves sucrieres
etant arretee par les hostilites en Europe, les Allies avaient cree en 1917 un
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Comite international du sucre afin de coordonner l'achat et la distribution
de toute la recolte cubaine. Les achats proprement dits etaient effectues
par Ie Sugar Equalization Board des Etats-Unis. Ce contr61e du marche entralna une forte hausse des prix. La production grimpa a pres de quatre
millions de tonnes en 1919. Cette fievre toucha egalement les Canadiens; la
Cuban-Canadian Sugar Company - banquier: Banque Royale du Canada fut amenee a acheter la plantation de canne a sucre de Rio Cauto dans
l'Oriente86 . ACuba, les banques, notamment les institutions locales comme
la Banco Nacional de Cuba, n'etaient pas regard antes sur I'octroi de facilites de credit aux speculateurs. Les demeures des nouveaux riches vinrent
cons teller les banlieues de La Havane, tandis que prenait naissance Ie
mythe du playboy cubain. Et tout d'un coup, la Danse des millions prit fin.
La guerre terminee, la culture de la betterave a sucre reprit en Europe,
tandis que Ie sucre de l'Extreme-Orient faisait sa reapparition. Pressentant Ie retour du marche a la normale, Ie president Wilson abolit Ie
contr61e du sucre en decembre 1919. Une speculation effrenee comment;a
par faire grimper Ie prix du sucre a 12,50 cents en fin d'annee. En
mai 1920, il fr6lait les 22,50 cents. Puis Ie jeu du marche fit son reuvre,

Sir Herbert Holt sur Ie pont du petrolier de I 'Imperia I Oil Albertolite, en Colombie en
1926. L'lmperial fut I'un des premiers clients commerciaux de la banque a Toronto,
et Holt avait joue un role actif dans la construction des pipelines en Colombie.
Cest en partie pour financer Ie commerce du petro Ie que la banque s'implanta
en Colombie et au Venezuela dans les annees vingt.
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entrainant une inexorable descente aux enfers qui vit Ie prix du sucre
s'arreter a 3,66 cents en decembre. L'economie cubaineetait en lambeaux. Harold Hesler, un employe dela Royale de retour d'un conge au
Canada, trouva en octobre que La Havane ressemblait a une «ville sepulcraie». Le 9 octobre, les retraits aux guichets bancaires atteignirent des
proportions sans precedent, amenant Ie gouvernement a imposer un moratoire sur toutes les dettes jusqu'au 1er decembre. Les representants
des interets financiers etrangers, dont Edson Pease, se precipiterent a
La Havane pour y faire Ie point sur la situation. Le grand nettoyage commen~a au debut de 1921. Vne commission fut chargee de superviser la liquidation des banques surengagees dans Ie secteur du sucre. Les plus
durement toucbees etaient les banques cubaines; seize d'entre elles furent dissoutes entre 1921 et 1925. La Banco Nacional de Cuba subit des
pertes enormes; son president se donna la mort, et la banque ne fut plus
jamais que l'ombre de ce qu'elle avait ete.
La Banque Royale survecut a la tourmente malgre la chute de ses
depots, passes de 73 millions de dollars en octobre 1920 a 32 millions en
juillet 1921. Les 41 millions ainsi evapores apparaissaient clairement dans
la baisse des depots totaux de la banque, passes de 455 a 376 millions de
dollars de 1920 a 1921. La diminution des prets fut moins brutale en apparence, puisqu'ils passerent de 64 a 62 millions de dollars au cours de la
meme periode. Les effets reels de la crise se deroulaient en coulisse. Le
service des prets accordes aux sucriers aux plus beaux jours de l'expansion n'etant plus assure, la banque dut se saisir des biens donnes en garantie paT'les emprunteurs. C'est ainsi que la Banque Royale devint productrice de sucre. D'immenses usines comme les installations de BOrjita,
Antilla et Rio Cauto devinrent en fait des filiales d'exploitation de la
banque. Celle-ci crea en 1922 la Sugar Plantations Operating Company
afin de superviser ces avoirs qui n'etaient pas depourvus de valeur, mais
dont elle avait dO. prendre possession a son corps defendant. La banque
calculait que, quand Ie marche du sucre se redresserait, elle revendrait
les usines. Qui aurait pu predire a l'epoque qu'il faudrait attendre 1950
pour vendre Ie dernier moulin a cann~ a sucre?
Alors que Ie secteur bancaire cubain accusait Ie coup dans les annees vingt, la National City et la Banque Royale consolidaient leur emprise
sur Ie systeme bancaire. Toutes deux alourdies par Ie poids de leurs
creances irrEkouvrables dans l'industrie sucriere, elles commencerent a
elaguer leur reseau de succursales dans !'TIe. En fait, les Canadiens reprirent quelques petites banques cubaines, mais en 1930 on ne comptait
plus que trente-huit succursales dans !'TIe, alors qu'il y en avait eu jusqu'a
soixante-cinq cinq ans plus tot. Meme si les «comptes de moulins a
sucre», com me on les appelait, constituaient une veritable bombe a retardement pour la banque ~ une bombe dont Ie tic-tac serait tres audible
pendant la crise -, la banque gardait a Cuba un reseau de succursales en
assez bonne sante, qui lui permettait de realiser des benefices de
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Les administrateurs en tournee en Amerique latine en 7925. Neill, Holt et Smeaton
White (de droite a gauche) posent a cote d 'un train dans les Andes.
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deux millions de dollars par annee en moyenne pendant les annees vingt.
II reste qu 'en 1920 Cuba avait perdu son attrait, ce qui incita la banque a
mini miser sa presence dans l'ile dans ses rapports aux actionnaires. Aux
yeux des Cubains, elle demeura toutefois la Banco de Canada87 .
Malgre ses cuisants deboires a Cuba, la Banque Royale savait que
son aptitude a transplanter Ie systeme canadien de succursaJes dans les
Cara"ibes et en Amerique latine avait grandement contribue a son ascension. Elle avait apporte un complement de ressources non negligeable, offert des possibilites d'investissement a l'etranger, developpe dans une
certaine mesure Ie commerce exterieur du Canada et plus que tout, peutetre, avait ete Ie pretexte d'une magnifique aventure. Quand des touristes
ou des missions commerciales, voire un premier ministre, venus du Canada posaient Ie pied en terre etrangere, c'etait Ie plus souvent un banquier
canadien qui les accueillait. II fallait travailier dur, mais la contrepartie en
valait la peine. <de ne pense pas que cela vaille la peine d'emporter nos
batons de golf en Amerique du Sud,., concluait Pease a la veille d'une
tournee des succursales sud-americaines en 192288 . Trois ans plus tard,
au debut de 1925, Ie president de la banque, Herbert Holt, Ie directeur general Neill et quatre de ses administrateurs prenaient la route de l'Amerique du Sud , pour un voyage de deux mois. «Prenez vos batons de golf
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pour Buenos Aires)), conseilla Neill a ses collegues. lIs etaient accompagnes de Smeaton White, rMacteur en chef de la Gazette de Montreal, qui
devait publier ensuite Ie compte rendu de leur magnifique periple a Cuba,
au Bresil, en Uruguay, en Argentine, au Chili et au perou. Holt, rapporte
White, prenait plaisir a guider Ie petit groupe dans les Andes, se vantant
des exploits qu'il avait accomplis a titre de jeune ingenieur en quete de
contrats au Chili dans les annees 189089 .
Plus d'un employe de la Royale ayanttravaille au sud de l'Equateur
partageait la nostalgie de Holt. Pour eux aussi, l'etranger representait
l'aventure. C.R. Beattie, directeur de la succursale de Belize, au Honduras
britarinique, aimait raconter comment, en 1912, il avait appris qu'une cargaison de .chide - l'ingrMient de dans la fabrication de la gomme a macher - avait eM saisie par des fonctionnaires corrompus, qui l'avaient
emportee en bateau. Comme la marchandise servait de garantie a un pret
de la Banque Royale, Beattie se lan~a a leur poursuite. Ayant enfile son gilet de hockey bleu roi orne du blason de la banque, il affreta une chaloupe
avec laquelle il prit en chasse les forbans. Ces derniers, croyant que la
Marine royale etait a leur trousse, se rendirent sans coup ferir a la «Marine
de la Royale))90.
D'autres eurent moins de chance. Le siege social avait toujours su
que des dangers particuliers mena~aient les employes en poste dans Ie
Sud. Le spectre de la fievre jaune et de la malaria a Cuba avait par exempIe incite les administrateurs, en 1900, a assurer la vie de leur personnel
dans Ie Sud 91 . Le premier numero du The Royal Bank Magazine, en novembre 1920, signalait que Guy Cameron, qui venait d'ouvrir la succursale
de Barranquilla en Colombie, avait fait un saut au siege social. «II pretend
avoir visite plus de contrees inhospitalieres que tout autre employe de la
banque92 .)) Huit ans plus tard, Cameron rendait l'ame dans un hopital de
Lima, ayant contracte la fievre lors d'une inspection des succursales peruviennes de la banque. Celle-ci fit rapatrier sa depouille afin qu'elle soit
inhumee dans sa ville natale de Strathgartney, dans l'ne-du-PrinceEdouard93 . Si l'etranger representait l'aventure pour les employes de la
banque, il apportait aussi son lot de peines.

