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Le tsunami a eu lieu aux États-Unis, durant le mois d'août 2007, échappant
peut-être à l'attention du commun des mortels, à moins de n'être détenteur
d'actions. La crise des subprimes venait alors de faire son entrée en scène. Un
nouveau krach boursier, une récession, une dépression ? La contagion atteint aujourd'hui des banques en Europe : certaines sombrent dans la faillite, un trader
londonien pris à la gorge se donne la mort...Triste sort que celui des grands manitous de la finance internationale. Un an plus tard, la crise financière secoue
cette fois-ci toutes les places boursières de la planète. Le gouvernement américain est contraint d'intervenir et de nationaliser quèlques organismes financiers
menacés. En ligne de mire, parmi les responsables de cette situation, les hedge
funds, ou fonds spéculatifs, mais aussi l'organisation du système de prêt aux
USA et sa lente dérégulation. L'Amérique est-elle allée trop loin ? D'autres
alertes ponctuent actuellement l'actualité, et l'on commence à craindre pour
l'économie française, bien que le gouvernement semble particulièrement en
alerte sur le sujet. Serions-nous donc tous sous le joug d'un système financier
mondial ? Son opacité et sa complexité méritent quèlques éclaircissements.
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Pour ceux qui n'ont pas encore
compris la crise des subprimes

LA CRISE FINANCIERE EXPLIQUEE PAR HYMAN MINSKY,
PROBLEMES ECONOMIQUES, N° 2935, 2007
La revue Problèmes economiques a sélectionne cet article du quoti
dien allemand Frankfurter A/lgemeineZeitung écrit par Gerard Braun

KRACH

TRADERS. BANQUIERS, POLITIQUES

berger pour la qualite de son explication de la crise des subpnmes

NI RESPONSABLES NI COUPABLES, NUMERO DE LA REVUE
ALTERNATIVES ECONOMIQUES DU 25 SEPTEMBRE 2008

Durant I ete 2007 la crise des t tres de créances hypothécaires aux
Etats Unis (subpnmes) a fait chuter les bourses mondiales et notam

Un petit tour d horizon de la presse française et nternationale sur le

ment les titres des établissements de credit dont certains ont enre

sujet de la er se bancaire

gistred importantes pertes La crise a fait sortir de I oubl le nom d un

Avec notamment un article de I econo

miste americain Paul Krugman Prix Nobel d economie en 2008 sur

économiste amer cam peu connu mort en 1996 a I âge de 77 ans

le plan de sauvetage prévu par le gouvernement

Hyman P Mmsky Influence par les travaux de Keynes et de Sebum
peter il a toujours privilégie une version pi agmatique de I economie

PHILIP WAECHTER, SUBPRIMES. LA FAILLITE MONDIALE i
CETTE CRISE FINANCIERE OUI VA CHANGER VOTRE VIE,

en intégrant la dimension psychologique des acteurs aux modeles eco
nomiques Pendant la derniere partie de sa vie il s est surtout mte

EDITIONS ALPHEE - JEAN-PAUL BERTRAND

resse a I innovation f nano ère et a ses repercussions et a développe

Philippe Waechter économiste chez Natixis estime que la crise des
subpnmes veritable tsunam financier va durer au delà de 2008 ll ex

une théorie de la crise financiere Selon lui les crises sont surtout le
fait d une exubérance et d une presomption de la part des acteurs fi

pl que les conséquences probables en Europe et I evolution du mar

nanciers qu les poussent a inventer sans cesse de nouveaux produ ts

che immobilier tout en montrant en quoi la s tuât on françe se et

financiers masquant ainsi le caractère explosif de la situation globale

europeenne differe de la situation américaine

Une fois la er se éclatée les banques sont les principales victimes et
ne s en sortent souvent que grâce a I intervention de I Etat

PAUL JORION, VERS LA CRISE DU CAPITALISME
AMERICAIN, LA DECOUVERTE

FINANCE LA CRISE ET SES CONSEQUENCES,

Un I v r e qui avant la crise des subpnmes décryptait les faiblesses du

ALTERNATIVES ECONOMIQUES, SEPTEMBRE 2007.

capitalisme americain L auteur anthropologue déformation montre

Ce numero hors serie du mensuel Alternatives economiques expose

que la vulnérabilité de I economie américaine ne se situe pas dans la

de manière limpide les mécanismes a I ong ne de la crise economique

Bourse maîs bien dans le secteur immobilier qui représente 60 % de

aux Etats Unis credit trop facile fonds spéculatifs aveuglement des

I enrichissement des menages depuis les annees 1980 et qui est art

agences de notation

les causes d un fiasco

ficiellement soutenu par tout un ensemble de politiques gouverne
mentales On connaît la su te
PAUL JORION, L'IMPLOSION LA FINANCE CONTRE
L'ECONOMIE CE QUE REVELE LA CRISE DES SUBPRIMES, FAYARD
Paul Jonon jette un regard lucide et différent sur la er se des sub

Pour ceux qui restent perplexes
face à la finance internationale

primes qu il avait largement anticipée notamment dans son prece
dent I vre et revient plus en deta I sur la bulle immobiliere amer came

PATRICK ARTUS, ON COMPREND MIEUX LE MONDE A TRAVERS

et les mécanismes de I effondrement bancaire

L'ECONOMIE, PEARSON EDUCATION
Tres pedagogique dans sa conception ce petit livre de Patr ck Artus
directeur de la recherche de Natixis et économiste reconnnu permet
de faire le point sur tous les grands sujets de I economie mond aie de
la Chine a I inflation en passant par le pouvoir d achat
LA FINANCE, UN NUMERO HORS-SERIE D'ALTERNATIVES
ECONOMIQUES, DECEMBRE 2007
Une approche tres didact que (histo re théorie actualité perspec
tives) des mécanismes de la finance internationale et de son influence
sur I economie mondiale
ANTON BRENDER, FLORENCE PISANI, LES DESEQUILIBRES
FINANCIERS INTERNATIONAUX, LA DECOUVERTE
Pour comprendre les mecan smes de la globalisât on financiere au
travers d un pet t retour des annees 2000 a aujourd hu avec en f I di
recteur le billet vert
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ALAIN SUEUR, IfS OUTILS DE LA STRATEGIE BOURSIÈRE,
ED. D'ORGANISATION
Ce livre présente tous les outils utilises par les professionnels de la
strategie boursière pour organiser la gestion des placements Stra
tège, gérant, analyste financier, l'auteur présente les outils pertinents
poui placer efficacemen* ses capitaux dans un monde globalisé
GÉRARD HUGUENIN, GAGNER DE LARGENT EN BOURSE,
EYROLLES PRATIQUE
La Bourse fascine et fait rêver de fortunes faciles Maîs elle peut aussi
faire peur un krach étant toujours possible Alors, faut il investir en
Bourse "î Ce livre propose une initiation pour démystifier l'investisse
ment boursier ll explique ce que sont les actions les obligations, les
SICAV, ete , et de quelle manière on place son argent Maîs surtout, il
donne les vraies règles du jeu celles que es investisseurs profes
sionnels connaissent et que le public ignore souvent les pièges a évi
ter IPS questions à se poser les réflpxps à avoir
JOHN BIOK, LEÇONS DES MAÎTRES DE LA BOURSE, VALOR
Ce hv r e oasse au crible les carrières de traders d'exception, et t e v è l e
comment vous pourrez met're a profit les savorrfaire, règles de discr
MATHILDE LEMOINE, PHILIPPE ET THIERRY MADIES,

phne et de trading de ces derniers pour améliorer vos performances

LES GRANDES QUESTIONS D'ÉCONOMIE ET FINANCE

sur les marchés actuels.

INTERNATIONALES : DÉCODER L'ACTUALITÉ, DE BOECK
Les arguments pour ou contre la mondialisation ne cessent de s'étoffer
Le caractère pluriforme du phénomène nous conduit parfois à oublier
les enseignements de l'analyse économique et a limiter notre capacite
a riou nr et a développer nos propos L'objeclif de cet ouvrage plutôt

Comment investir autrement

uni i/oi sitaire est de donner les clés permettant de comprendre chacune

THIERRY JEANTET, L'ÉCONOMIE SOCIALE :

des grandes cuestions d'économie et de finance intel nationales

UNE ALTERNATIVE AU CAPITALISME, ECONOMICA
Peut on construire un monde ou la recherche du profit n'est pas la

PATRICE FONTAINE, JOANNE HAMET, LES MARCHÉS

priorité commune 9 C'est la question que se poseThirry Jeantet, apres

FINANCIERS INTERNATIONAUX : LE MARCHÉ INTERNATIONAL

avoir établi l'état des lieux du capitalisme actuel, secoué de crises fi-

DES CAPITAUX, QUE S A I S - J E ?

nancieres et source d'innombrables inégalités Tout en restant exposée

En proposant une description des différents types d'cperationsfinan

aux mouvements économiques etfmanciers mondiaux, l'économie dite

cieres internationales (euro-devises, obligations, facilités ou encore

sociale pourrait être une alternative au capitalisme fragilisé que le

swaps), ce I vre donne les outils nécessaires à la compréhension des

monde connaît aujourd'hui

marchés financiers internationaux
LES PLACEMENTS ÉTHIQUES ET SOLIDAIRES, ALTERNATIVES
ÉCONOMIQUES PRATIQUE, N° 35, SEPT. 2008

Pour ceux qui, malgré tout,
aiment le risque

Connaissez-vous les " fonds d'investissements socialement responsables ", avez-vous envie de civiliser l'économie f Alors lisez ce petit
guide, qui s'adiesseà fous les portes-monnaie, et vous saurez tout su r
les produits d'épargne responsable

Les banques proposent de plus

JEAN-PIERRE DESCHANEL, LA BOURSE EN CLAIR, ELLIPSES

en plus à leurs clients des placements estampi lés " développement

Ouvrage de vulgarisation expliquant le rôle et le fonctionnement de la

durable " ou " épargne solidaire " Alternatives économiques les a tous

Bourse et du marché financier ainsi que les différents produits et ms

passes au crible et donne des conseils pratiques pour de futurs pla

truments fmancieis Aboi de également la question des scandales

cemen:s

boursiers
Anne-Cécile Hyvernat, département Société
Rpt OUVP7 I ntpgralité de cet article s it Points d 1 Actu
un service on ligne de la SM (www pomtsdactu org)
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