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La Fed n’a pas retenu la leçon de la crise du 
baht et du ringgit

02 avr 2015 | Jim Rickards | La Chronique Agora
▪ Le 17 septembre 1997, alors que mon vol de New York à Hong Kong avait 
atterri et roulait vers la porte, l’avion parqué à la porte voisine attira mon 
attention.
C’était un Boeing 707 portant les mots “United States of America” sur son 
fuselage, ressemblant étrangement à l’appareil Air Force One qui avait 
transporté le corps du président Kennedy de Dallas à Washington après son 
assassinat en 1963.
Mais cet avion n’avait pas les finitions bleu clair de la flotte présidentielle. Il 
était peint en vert sombre — de la nuance que j’appelle “vert Trésor”. C’était 
l’avion gouvernemental acheminant le Secrétaire au Trésor US Bob Rubin, 
accompagné d’autres personnalités, à la réunion annuelle de l’IMF.
J’étais là pour la même réunion, en tant que représentant de Long Term 
Capital Management — hedge fund encore méconnu à l’époque mais qui 
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dominait le trading en obligations gouvernementales de pays du monde 
entier. Avec moi se trouvaient plusieurs partenaires de LTCM, dont David 
J. Mullins Jr., ancien secrétaire-assistant au Trésor en charge des finances 
fédérales et vice-président de la Réserve fédérale.
Un an plus tard, LTCM aurait des ennuis… mais nous ne le savions pas 
encore. En septembre 1997, nous étions au sommet. Nous étions donc 
parfaitement à notre place dans ce rassemblement de banquiers centraux, 
chefs d’Etat, ministre des Finances et banquiers privés du monde entier.

▪ Où le carry trade est remis en question… 
La réunion de septembre 1997 a été la plus 
importante et la plus mémorable de toutes les 
réunions du FMI. Elle se déroulait peu de temps 

après le début de la crise financière asiatique, qui avait commencé en 
Thaïlande en juillet 1997 avec la dévaluation de la devise thaï, le baht. Avant 
cette dévaluation, le baht était fermement lié au dollar US.
Cela avait encouragé le premier carry trade. Les investisseurs du monde 
entier empruntaient des dollars, les convertissaient en bahts, investissaient en 
Thaïlande à des rendements plus élevés en faisant jouer l’effet de levier, et 
empochaient joyeusement des profits relativement sans risques — tant que le 
lien baht/dollar tenait.
Puis les investisseurs décidèrent de se retirer de Thaïlande. Cela déclencha 
une panique bancaire classique. La Banque centrale thaïlandaise se retrouva 
rapidement à cours de réserves de dollars ; en juillet, elle brisa son lien avec 
le billet vert et dévalua sa devise.
Ce même carry trade était pratiqué dans d’autres marchés émergents. Une 
fois le baht thaï dévalué, les investisseurs perdirent confiance dans tous les 
marchés émergents et commencèrent à exiger le retour de leur argent. La 
contagion atteignit rapidement la Malaisie, qui vit sa devise, le ringgit, être 
victimes d’attaques multiples.
La Malaisie, menée par son Premier ministre, Mahathir Mohamad, adopta 
une approche différente de celle de la Thaïlande. Au lieu de compter 
uniquement sur la dévaluation, Mahathir imposa des contrôles de capitaux. Il 
n’était pas prêt à voir les réserves de la Malaisie siphonnées par les intérêts 
financiers occidentaux. Il déclara donc que leur système était verrouillé et 
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que les investisseurs ne pourraient pas récupérer leur argent. Ledit argent 
resterait en Malaisie.
Mahathir prononça un discours cinglant durant la réunion du FMI. Il déclara : 
“je sais que je prends un gros risque en faisant une telle suggestion, mais 
j’affirme que le trading en devises est superflu, contre-productif et immoral ; 
il faut y mettre fin. Il devrait être illégal. Nous n’avons pas besoin de trading 
en devises. L’argent devrait être acheté uniquement lorsque nous voulons 
financer le commerce réel”.
Mahathir continua : “pas mal de personnes, dans les médias ou contrôlant les 
gros intérêts financiers, semblent souhaiter que les pays du sud-est asiatique, 
et en particulier la Malaisie, cessent de tenter de rattraper leurs supérieurs et 
apprennent à rester à leur place”. Mahathir rendait les spéculateurs et les 
hedge funds, ainsi que leurs soutiens dans les grandes banques, responsables 
des problèmes qui affligeaient la Malaisie.
▪ … Mais pas pour longtemps 
Deux jours plus tard, le spéculateur et financier George Soros répliqua : “le 
Dr. Mahathir a suggéré d’interdire le trading en devises. C’est une idée si 
malavisée qu’elle ne mérite même pas d’être sérieusement envisagée. 
Interférer avec la convertibilité des capitaux à un tel moment est une recette 
pour le désastre. Le Dr. Mahathir est un danger pour son propre pays”.
Le Secrétaire au Trésor US était pris entre la colère des nations souveraines, 
représentées par Mahathir, et l’outrage de ses amis de Wall Street, représentés 
par Soros. Il marmonna quelques phrases diplomatiques, mais il était 
clairement du côté de Soros.

Les contrôles de capitaux comme ceux imposés par 
Mahathir n’étaient tout simplement pas acceptables pour le 
“consensus de Washington” sur la manière dont le système 
monétaire international devait fonctionner. Durant cette 

semaine à Hong Kong en septembre 1997, j’eus une place au premier rang 
pour assister à l’un des grands tournants de l’évolution du système monétaire 
international. Ce fut le début de la première contagion financière mondiale de 
l’après-guerre.
La panique qui avait commencé en Thaïlande avant de se propager à la 
Malaisie ne tarda pas à atteindre l’Indonésie et la Corée fin 1997/début 1998. 
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Il y eut des émeutes et du sang dans les rues dans les deux pays ; le président 
indonésien Suharto fut obligé de démissionner après 30 ans de règne. En août 
1998, la contagion toucha la Russie, qui dévalua sa devise et fit défaut sur ses 
dettes internes et externes. Cela déclencha une panique mondiale qui 
n’épargna pas mon hedge fund, LTCM.
A la fin septembre, tous les marchés mondiaux étaient au bord de 
l’effondrement. Wall Street organisa un sauvetage de LTCM, que je négociai 
personnellement au nom du fonds. Je ne savais pas, en ce mois de septembre 
1997 à Hong Kong, que l’incendie financier entamé ici se propagerait à 
Greenwich, Connecticut, une année plus tard, avec le potentiel de mettre le 
feu au monde financier dans son ensemble.
Il serait réconfortant de dire que le monde a retenu les leçons de 1998 et 
qu’une telle crise ne pourrait pas se reproduire. Sauf que rien n’est plus 
éloigné de la vérité. En réalité, le monde répète les mêmes erreurs — sur une 
échelle bien plus vaste.
La Réserve fédérale est actuellement en train de préparer une hausse des taux 
d’intérêt. Cela rendra le dollar encore plus fort qu’il ne l’est actuellement et 
poussera les capitaux à fuir les marchés émergents, mettant une pression 
énorme sur les devises émergentes et préparant le terrain pour des défauts 
massifs de la part d’emprunteurs libellés en dollars dans ces pays.
La Fed est aussi aveugle à ce danger aujourd’hui qu’elle l’était en 1997. Une 
contagion est sur le point de se déclencher que la Fed et la plupart des 
intervenants financiers ne voient pas venir. Comme en 1997, elle n’aura pas 
lieu du jour au lendemain, mais se répandra lentement dans le monde entier. 
Les ressorts de la contagion sont les mêmes, cependant. La crise ne se 
limitera pas aux marchés émergents.
Les similitudes avec 1997 sont frappantes — et les pays occidentaux subiront 
l’effet boomerang de plein fouet, comme toujours.

Les craintes d’un nouveau krach mondial     : la   
hausse de la valeur des dettes et du dollar

Ce billet est de Heather Stewart du quotidien the Guardian le 28 march 2015. 
Publié sur Le Blog à Lupus (Bruno Bertez)

 Lisez ce texte du Guardian. Il s’appuie sur les travaux d’Ann Pettifor dont 
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nous avons déjà parlé. Nous maintenons, plus que jamais, qu’aussi bien pour 
la Grèce que pour le monde entier, que la seule solution est de s’acheminer 
vers une restructuration/moratoire/conversion des dettes. Elle ne seront 
jamais remboursées et elles nous conduisent à la catastrophe sociale, 
politique et géopolitique.
L’article est signé Heather Stewart.
Bruno Bertez
= = = = =

La Grèce met la touche finale à sa dernière ronde de compressions. Certains 
économistes sont de plus en plus inquiets au sujet des signaux de l’économie 
mondiale. L’économie du Brésil est susceptible de subir des pressions de plus 
en plus parce que le dollar augmente en valeur...

Ann Pettifor de Premier Economics, qui prévoyait la crise du crédit dans son 
livre de 2003 « La première crise de la dette mondiale vient », dit: « Nous 
allons avoir une autre crise financière.  Nous sommes déjà en grande 
difficulté avec l’appréciation du dollar du Brésil; et je ne ose pas imaginer ce 
qui se passe en Afrique du Sud; puis il y a la Malaisie. Nous sommes de 
retour là où nous étions, ce qui pour moi est vraiment effrayant. »

http://bit.ly/1CyVxZe


Depuis que les contrecoups de la crise financière mondiale de 2008 se sont 
éteints, les décideurs politiques du monde ont passé d’innombrables heures à 
ré-écrire la régulation bancaire et à repenser la politique monétaire. Mais 
pratiquement rien n’a été fait à propos de la question de savoir quoi faire sur 
les pays qui ne peuvent pas rembourser leurs dettes, ou comment les arrêter 
de s’attirer des ennuis en premier lieu.
Le Brésil est déjà en grande difficulté avec l’appréciation du dollar; et je 
n'ose pas imaginer ce qui se passe en Afrique du Sud dit Ann Pettifor.
Les pays en développement utilisent l’ONU pour exiger un changement dans 
la façon dont les défauts de dettes souveraines sont traitées. Dirigés par 
l’ambassadeur bolivien à l’ONU Sacha Sergio Llorenti, ils réclament un 
processus de faillite semblable à la procédure du chapitre 11 pour les 
entreprises, à appliquer aux gouvernements.
L’UNCTAD/CNUCED, le bras de commerce et d’investissement de l’ONU 
basée à Genève, a travaillé pendant plusieurs années pour élaborer une 
« feuille de route » pour la résolution des problèmes de la dette souveraine. 
L’institution recommande une série de principes, y compris un moratoire sur 
les remboursements en attendant qu’une solution soit négociée; l’imposition 
de contôles des changes pour prévenir les fuites de capitaux sortant des pays 
en difficulté; et la poursuite de prêts par le FMI pour éviter le genre de 
menace financière existentielle qui perturbe les marchés mondiaux et 
provoque de graves difficultés économiques.
Si un nouvel ensemble de règles pouvait être établi, la CNUCED estime 



« qu »elles devraient aider à prévenir une crise financière dans les pays 
confrontés à des difficultés pour obligations extérieures, qui se traduisent 
souvent par la perte de confiance des marchés, l’effondrement de la monnaie 
et des hausses drastiques des taux d’intérêt, infligeant de graves dommages 
sur les bilans publics et privés et conduisant à d’importantes pertes de 
production et l’emploi et à une forte augmentation de la pauvreté « .
L’institution appelle à un effacement radicale de la dette une fois pour toutes, 
au lieu de l’approche fragmentaire du style grec impliquant des termes et 
conditions qui frappent l’économie dans sa trajectoire et peut finalement 
rendre la dette encore plus difficile à rembourser. La menace d’un véritable 
défaut de ce genre aiderait aussi à limiter les prêts imprudents par le secteur 
bancaire privé en premier lieu.
Cependant, lorsque ces propositions ont été soumises à l’assemblée générale 
des Nations Unies en Septembre 2014 dernier, un certain nombre de pays 
développés, y compris le Royaume-Uni et les Etats-Unis, ont voté contre, 
affirmant que l’ONU n’est pas le bon forum pour discuter de cette 
proposition, et que ceci est un anathème pour les puissantes institutions 
financières.
Ann Pettifor partage le scepticisme du Royaume-Uni et États-Unis. « Le 
problème pour moi est que l’ONU n’a pas de levier pour ceci », dit-elle. 
« l’ONU peut faire ces déclarations moralisatrices mais finalement c’est le 
FMI et les gouvernements qui prennent les décisions. »
Néanmoins, Llorenti a fait la tournée des capitales du monde argumentant 
pour le changement; il espère amener de nouveau la question pour de 
nouvelles discussions le mois prochain.
Et alors que le débat fait rage, les pays en développement ont profité des taux 
d’intérêt extrêmement bas et de l’argent pas cher créé par l’assouplissement 
quantitatif pour empiler des milliards de nouvelles dettes.
En utilisant les données que la Banque mondiale a récemment publiées, le 
Jubilee Debt Campaign calcule qu’au cours de la seule année 2013 seule – la 
dernière période pour laquelle des chiffres sont disponibles – les emprunts 
des pays en développement ont augmenté de 40% soit 17.3 billiards de $.
L’économie du Brésil est susceptible d’être sérieusement affectée que le billet 
vert s’apprécie; la Turquie, la Malaisie et le Chili ont de grandes dettes 



libellées en dollars et monnaies glissantes; et un ensemble de pays d’Afrique 
font face à de fortes hausses des remboursements de leur dette en dollars. Le 
Ghana et la Zambie ont déjà dû se tourner vers le FMI pour demander de 
l’aide. C’est comme si, comme le dit Ann Pettifor: « absolument rien n’avait 
changé depuis la crise ».
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LES RÉGULATEURS SONT PENCHÉS SUR LE RISQUE 
SYSTÉMIQUE…ET N’EN FINISSENT PAS !

2 avril 2015 par François Leclerc | www.pauljorion.com/ 

Faisant écho au monde bancaire qui réclame un cessez-le-feu sur le front de 
la régulation, le Comité de Bâle joue l’apaisement dans son dernier rapport. 
Les 98 plus grandes banques objet de sa dernière étude ont atteint ou dépassé 
les exigences minimales de ratio de fonds propres à la fin juin 2014, annonce-
t-il, les établissements identifiés comme systémiques devant encore atteindre 
leur ratio propre mais s’en approchant. Les mégabanques ont également 
continué de progresser afin de disposer d’un coussin de liquidités leur 
permettant de faire face à une crise de liquidité de trente jours. Bref, nous 
sommes sur la bonne voie ! 
Mais cela serait trop beau, car les régulateurs n’en n’ont jamais fini, placés 
devant la montée en puissance d’un nouveau danger systémique. Il est apparu 
au sein d’un autre monde dont le volume d’activité s’est considérablement 
accru et qui connait une forte concentration, celui des méga fonds 
d’investissement. Quelle pourrait en être cette fois-ci la cause ? La remontée 
du taux principal de la Fed pourrait précipiter une panique sur le marché 
obligataire, en raison de l’afflux des ventes, aboutissant à un nouveau blocage 
des transactions financières. Certes, les avis à ce sujet sont partagés – certains 
mettant l’accent sur les « conséquences dévastatrices » de la remontée du 
taux directeur de la Fed, d’autres exprimant leur confiance dans la capacité 
des fonds d’investissement à absorber le choc – mais nous vivons dans un 
univers formellement régit par le principe de précaution impliquant d’agir 
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préventivement en tout état de cause…
Par quelles dispositions contenir ce nouveau risque ? En répliquant le schéma 
de renforcement des fonds propres et du coussin de liquidité utilisé pour les 
banques, comme les régulateurs en ont eu pour commencer l’intention ? 
Quoique l’on en pense, les grands gestionnaires de fonds s’y sont opposés 
avec succès. En édictant d’autres mesures spécifiques de régulation, mais 
lesquelles ? Des stress tests des fonds d’investissement pourraient être 
organisés, dont les résultats dépendent toujours des présupposés et de 
l’analyse. Les sorties de capitaux des investisseurs pourraient aussi être 
contingentées, afin de les limiter. Les gestionnaires des fonds 
d’investissement pourraient enfin être dans l’obligation de communiquer 
régulièrement leur situation de trésorerie afin d’apprécier leur capacité de 
résistance. Mais comment évaluer le risque auquel ils sont exposés via les 
produits dérivés ? 
La réflexion ne fait que s’engager, en retard sur l’événement comme à 
l’accoutumée. Les régulateurs vont prendre leur temps, commençant par 
déterminer les critères d’identification des fonds d’investissement plus 
particulièrement systémiques, pour ensuite seulement entrer dans le vif sujet. 
Mais la Fed ne va pas attendre pour engager la hausse de son taux directeur, 
annoncée pour démarrer en juin prochain. Advienne que pourra ! A toutes 
choses malheur est bon : cela va au moins permettre de départager ceux qui 
en craignent les effets de ceux qui prétendent qu’ils seront maitrisés… Mais 
cela montrera encore une fois que les régulateurs n’anticipent pas les 
problèmes et laissent la porte grande ouverte à de nouveaux accès aiguës de 
la crise financière. 

Comment la "répression financière" lamine 
votre épargne

Philippe Herlin Publié le 2 avr. 2015  www.goldbroker.fr/ 
Lorsqu’un Etat surendetté est incapable de réduire son déficit (ou ne veut pas 
le faire pour continuer à financer ses clientèles électorales), il s’expose à la 
défiance des marchés et à la fuite des investisseurs. Pour éviter ce scénario 
cauchemardesque, il utilise son pouvoir souverain pour contraindre l’argent 
disponible à financer, malgré tout, sa dette, et à des taux bas. C’est ce que 
l’on appelle la "répression financière".
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Elle prend plusieurs formes comme notamment infléchir les réglementations 
prudentielles concernant les banques (Bâle 3) et les assureurs (Solvabilité 2) 
afin de favoriser l’acquisition d’obligations souveraines. Ainsi une banque 
qui achète des titres d’État notés entre AAA et AA- n’a pas besoin de geler 
des liquidités en contrepartie, ces titres étant considérés comme parfaitement 
sûrs, alors qu’elle devra le faire pour de l’immobilier ou des actions ; la 
réglementation joue ainsi en faveur des premiers.
L’Etat peut aussi favoriser fiscalement l’assurance-vie (qui s’investit 
principalement en bons du Trésor) de façon à capter au maximum l’épargne 
des ménages. Dans certains pays émergents, il peut restreindre les 
mouvements de capitaux de façon à garder l’épargne nationale. Le 
resserrement des liens entre l'Etat et les banques y concourt également : après 
avoir sauvé de nombreuses banques lors de la crise de 2008, le gouvernement 
leur demande en retour de financer son déficit. Le levier le plus important 
étant bien sûr les politiques d’assouplissement quantitatif que les banques 
centrales pratiquent sous la bienveillance ou l’amicale pression des 
gouvernements. C’est comme si vous demandiez un crédit à votre banquier 
en lui pointant un pistolet sur la tempe : vous obtiendriez un taux très bas ! 
C’est un peu ce que font les Etats.
Ces dispositifs contraignent l’argent disponible à financer la dette publique à 
des taux bas et cela signifie – lorsqu’on se place du côté de l’épargnant – que 
placer ses économies ne rapporte plus grand-chose, en tout cas moins 
qu’espéré. Oui mais combien exactement ? Pour la première fois à notre 
connaissance, une grande institution financière se penche sur la question, il 
s’agit du réassureur Swiss Re. Les chiffres sont sans appel puisque, selon 
cette société, les épargnants américains ont perdu 470 milliards de dollars en 
revenus d'intérêts nets depuis la crise de 2008 ! Pour les compagnies 
d’assurance américaines et européennes, la perte se monte à 400 milliards de 
dollars, ce qui "correspond à une 'taxe' annuelle moyenne d'environ 0,8% du 
total des actifs financiers". Voici autant d’argent perdu par les épargnants et 
les sociétés d’assurance, au profit des Etats.
L’épargne est ainsi découragée par des rendements faibles, et orientée en 
grande partie pour satisfaire les besoins des Etats. Il ne faut pas chercher plus 
loin pourquoi la croissance est nulle en Europe, au Japon et faible aux Etats-
Unis : le moteur du capitalisme est cassé. Normalement, l’épargne finance 
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l’investissement des entreprises, désormais elle est non seulement découragée 
mais aussi, pour une grande part, captée par la puissance publique qui, elle, 
ne crée aucune croissance. La "répression financière" détruit l’économie de 
l’intérieur.
La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que " www.GoldBroker.fr/  tous droits 
réservés" est mentionné accompagné d'un lien vers cette page. 

Alerte au niveau de la Grèce, l’incendie est 
généralisé, et ne se limite plus à ce simple pays

2 avril, 2015  Olivier Berruyer , Posté par Benji , Les Moutons enragés et www.les-crises.fr
C’est la catastrophe annoncée! Quel que soit le sens dans lequel on 
tourne le problème, celui-ci reste insoluble, cela va éclater comme une 
grosse bulle, et cela s’annonce désastreux. Si encore la situation 
financière de l’UE était bonne, le système financier que nous connaissons 
aurait des chances de survie, même si celui-ci est truqué au maximum, 
mais il n’en est rien. Souvenez-vous que la planche à billet de la BCE ne 
fait qu’empirer la situation. À cela il faut ajouter les multiples faillites de 
banques qui fragilisent encore plus l’édifice (à lire absolument), et 
l’optimisme n’est vraiment plus de mise.  Z.
= = = = =

J’ai hésité à rédiger ce billet, mais bon…

J’ai discuté cette semaine avec plusieurs spécialistes du dossier grec, 
y compris des personnes ayant rencontré des ministres de Syriza.

Les conclusions étant inquiétantes, je les partage avec vous.

I. Le problème insoluble

Voici les contraintes actuelles :

http://lesmoutonsenrages.fr/
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1. l’Europe a prêté des sommes folles à la Grèce

2. la Grèce ne peut pas rembourser

3. si la Grèce annonce officiellement un défaut, l’Europe 
perd des sommes folles, la BCE saute et obligera à des 
recapitalisations dantesques, ce qui entrainera 
probablement la fin de l’euro

4. l’Europe veut imposer des programmes de lourde 
austérité néolibérale à la Grèce

5. ces politiques sont le contraire du programme de Syriza, 
qui ne peut céder

6. si l’UE cède, d’autres pays du Sud demanderont les 
mêmes annulations de dette que la Grèce, et ce sera la fin 
de l’euro

En résumé :

• si la l’UE cède, c’est la fin de l’euro ; 
• si l’UE ne cède pas : si la Grèce cède, c’est l’explosion 

politique en Grèce 
• on ne peut rester dans une position où UE et Grèce ne cèdent 

pas – c’est la situation temporaire actuelle 

Reste à savoir dans ce jeu de poker qui cèdera le premier. (oui, ça 
semble sans issue, mais c’est normal, vu que l’euro n’a jamais été 
viable… !)

La réponse que j’attendais de mes contacts est qu’il semble bien que 
les Grecs ne cèderont pas. Ils sont europhiles, mais ils ont compris 
que l’Europe veut qu’ils baissent leur pantalon, ce qui serait un 
suicide politique pour une politique délirante et de souffrance du 
peuple grec qui a déjà lourdement donné.

La logique de base voudrait évidemment alors que l’UE cède, mais 



elle a 3 raisons de ne pas le faire :

1. par principe néolibéral et bêtise (mauvaise raison) 
2. pour que cet exemple ne contamine pas d’autres pays (bonne 

raison – sauf que si la Grèce ne cède pas, ça explose) 
3. pour tuer l’euro en jetant la faute sur la Grèce, ce qui pourrait 

être une stratégie cachée allemande (je n’en sais rien, mais ce 
serait alors une bonne raison). 

Conclusion : Il semble donc qu’il y a 70 % de chances qu’on 
s’oriente vers un Grexit brutal, d’ici 2 ou 3 semaines - sauf si 
l’UE cède, mais ce qui aura aussi des conséquences politiques 
difficiles.

Comme Sapir l’explique, et comme le disait Romaric Godin (relire ce 
papier d’avant hier), le temps presse :

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jhQ9kFAbKLs 

II. Que faire ?

Pas grand chose hélas… Pour le moment, croiser les doigts et attendre d’y 
voir plus clair :

• l’un ou l’autre pourrait finalement céder ; 
• le Grexit pourrait être contrôlé ; 
• du temps pourrait être gagné. 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jhQ9kFAbKLs
https://www.les-crises.fr/grece-pourquoi-le-blocage-semble-indepassable-par-romaric-godin/
https://www.les-crises.fr/grece-pourquoi-le-blocage-semble-indepassable-par-romaric-godin/


Par ailleurs, et même si ce site n’a nullement pour but (c’est un métier) ni 
envie de donner des conseils financiers, je me bornerais à quelques conseils 
de prudence élémentaire en ces temps dangereux :
1. si vous avez moins de 50 000 € de placements financiers, ne vous 
inquiétez pas trop, ça devrait assez bien se passer même en cas de remous ;
2. ne laissez pas plus de 50 000 € dans une banque universelle 
systémique qui a de grosses expositions sur la finance de marché (bref, à 
défaut d’avoir une séparation légale des activités bancaires, séparez vous-
même votre épargne  )
Le risque du pays est concentré sur les 4 premières banques ici (parties en 
rouge) :

Sont donc beaucoup moins risquées des structures comme par exemple, la 
banque postale, le crédit mutuel, le crédit coopératif, d’autres petites banques, 
les livrets d’épargne des crédits municipaux (monts de piété), etc.
3. sortez rapidement des marchés actions et obligations – surtout vu les 
niveaux stratosphériques atteints. ATTENTION, c’est un conseil pour une 
gestion “de bon père/mère de famille”, pour préserver votre épargne. Dans 
une optique spéculative, rester investi pourrait générer encore plus de gains – 
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ou de pertes !
4. n’achetez pas d’immobilier, sauf peut-être si vous êtes CERTAINS de 
garder le bien 20 ou 30 ans, et encore… En revanche, c’est le bon moment 
pour vendre à mon avis. ATTENTION, c’est un conseil pour une gestion “de 
bon père/mère de famille”, pour préserver votre épargne. Dans une optique 
spéculative, acheter pourrait générer encore plus de gains – ou de pertes !
5. il n’est pas stupide de disposer de 5 % à 10 % de son patrimoine sous 
forme d’or physique, mais c’est à voir comme une assurance en cas de gros 
problème. En effet, ce marché est volatil et peut susciter des gains ou des 
pertes en capital. (perdre 10 % de 5 % de son capital reste acceptable dans ce 
domaine). Réfléchissez et soyez prudents, surtout si vous ne pouvez pas le 
stocker sans risque.
À suivre !
P.S. inutile de m’écrire, je ne donnerai pas de conseils personnalisés…
P.P.S. et ne vous moquez pas de moi si en juin la Grèce est toujours dans 
l’euro, je signale juste un risque important, je ne suis pas Madame Soleil…
Source: Les-crises.fr

Grèce : autoroute vers l'enfer... mais pour qui ?
par BA - Débat Blog du Yéti 2 avril 2015

ALERTE Grèce     !   
« J’ai hésité à rédiger ce billet, mais bon…

http://www.les-crises.fr/alerte-grece/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+les-crises-fr+(Les-Crises.fr)
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J’ai discuté cette semaine avec plusieurs spécialistes du dossier  
grec, y compris des personnes ayant rencontré des ministres de  
Syriza.
Les conclusions étant inquiétantes, je les partage avec vous… »
(Olivier Berruyer : les-crises.fr)

L’avis de BA
1- La Grèce est en faillite.
2- Les banques privées grecques sont en faillite.
3- La Banque centrale de Grèce est en faillite.
4- Mais à part ça, ça va.
Jeudi 2 avril 2015 :
Grèce : la BCE relève encore le plafond de de son financement d’urgence 
(ELA), à 71,8 milliards d’euros.
La Banque centrale européenne (BCE) a encore relevé mercredi soir de 700 
millions d’euros, à 71,8 milliards, le plafond ELA des banques grecques, a-t-
on appris de source bancaire grecque.
La BCE aide par ce seul biais les banques grecques à tenir la tête hors de 
l’eau depuis début février.
Sur son blog, Olivier Berruyer vient juste de lancer une alerte.

-> Lire ce billet : ALERTE Grèce [Article précédent]

L’avis du Yéti
Aucune divergence de vue avec BA — ni avec Olivier Berruyer — sur ce  
sujet. Bien au contraire : oui la Grèce et la zone euro arrivent à un point  
critique de leur histoire. Comme le titre lucidement BA, le couple infernal  
fonce tout droit « vers l’enfer ».
Mais ce crash n’est-il prévisible depuis bien longtemps ? Tout juste renforcé  
par l’arrivée au pouvoir de Syriza, premier parti non-institutionnel d’Europe  
le 25 janvier dernier (merci les Grecs !).

http://www.les-crises.fr/alerte-grece/


-> Lire aussi Leçon grecque     : plus aucun changement possible sans clash   
systémique
Pour tous les observateurs un tant soit peu lucide, l’heure du crash approche  
à grand pas et il est même fort possible que nous soyons fixés avant la fin de  
ce mois d’avril.

La secousse sera douloureuse pour tout le monde. Mais sans doute plus pour  
certains que pour d’autres. À cet égard, Olivier Berruyer est très précis :

« Si vous avez moins de 50 000 € de placements financiers, ne vous 
inquiétez pas trop, ça devrait assez bien se passer même en cas de  
remous. »

Sous-entendu : mais au-delà… Car oui, le clash va bien être systémique. Et  
ce sont les tenants du système, les plus riches qui risquent fort d’y laisser le  
plus de plumes (les autres sont déjà plumés depuis longtemps).
Je terminerai en disant que cet accident du système est non seulement  
inévitable, mais salutaire. Pas de “monde d’après” envisageable sans celui-
ci. Dommage que la “sagesse humaine” [sic] ne nous ait pas permis d’en  
arriver là sans passer par la case “enfer”.

LA GRÈCE N’EST PAS UN FRUIT POURRI…
1 avril 2015 par François Leclerc

L’issue du bras de fer qui se poursuit en Grèce reste toujours incertaine et 
l’indécision semble appelée à durer les deux prochaines semaines. « Nous 
cherchons un compromis honnête avec nos partenaires. Mais ne vous 
attendez pas à ce que nous signions une reddition sans condition. C’est 
pourquoi nous sommes attaqués sans pitié, mais c’est la raison pour laquelle 
la société nous soutient », a déclaré lundi dernier Alexis Tsipras devant le 
Parlement. 

http://www.pauljorion.com/blog/2015/04/01/la-grece-nest-pas-un-fruit-pourri-par-francois-leclerc-2/
http://yetiblog.org/index.php?post/1362
http://yetiblog.org/index.php?post/1362


Il a précisé : « notre priorité est le renforcement de l’économie réelle avec des 
investissements qui vont tonifier la croissance avec la participation du secteur 
public », et qu’il était « crucial que les recettes provenant de l’utilisation de la 
propriété publique ne soient pas jetées dans un gouffre sans fond pour le 
remboursement de la dette, mais placées là où le pays en a besoin, la sécurité 
sociale, la croissance ». Il a aussi rappelé qu’un second round de négociations 
devait s’ouvrir à propos de la dette, qui représente 177 % du PIB et dont « le 
remboursement sera impossible », et qui devra selon lui s’inscrire dans le 
cadre d’un « nouveau contrat de développement ». 
Tous les prétextes sont bons pour les dirigeants européens pour repousser les 
propositions de réforme du gouvernement grec. Leur évaluation est « très 
complexe » pour Donald Tusk, le président du Conseil de l’Europe ; elles 
sont floues et ne représentent pas un projet, pour un haut fonctionnaire 
bruxellois qui s’est réfugié dans l’anonymat ; et « elles ne représentent pas 
une base de discussion convenable » pour Martin Jäger, le porte-parole du 
ministère allemand des finances. 
En réalité, il est exigé des dirigeants grecs qu’ils franchissent la « ligne rouge 
» qu’ils ont tracée et adoptent des mesures « récessionnistes » portant sur les 
salaires, les licenciements, les retraites, ainsi que sur l’accélération des 
privatisations, car il n’y a que cela de vrai ! Mais, tout en cherchant à faire 
assumer celles-ci par le gouvernement grec, les dirigeants européens et leur 
bras armé de l’Euro working group ne souhaitent pas apparaître comme 
faisant de leur absence un casus belli. Comme l’a revendiqué en pure perte 
Alexis Tsirpas, les négociations sont éminemment politiques, mais ses 
adversaires préfèrent se réfugier derrière des discussions « techniques » et 
avancer masqués. 
Pour tenter de clarifier les enjeux et démentir la présentation qui en est faite 
ainsi que le dénigrement de sa position qui se poursuit, le gouvernement grec 
a organisé la fuite vendredi dernier dans la presse grecque d’informations 
détaillées sur les mesures qu’il propose, assortie de leur chiffrage. Elles 
devraient prévisionnellement aboutir en 2015 à une croissance de 1,4 % et à 
un excédent budgétaire primaire de 1,5 %. Dans une tentative de renvoyer la 
balle à l’autre camp, le gouvernement grec a depuis envoyé aujourd’hui une 
nouvelle liste développée des mesures qu’il propose de prendre, sous la 
forme d’un document de 26 pages rendu public dans son intégralité par le 
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Financial Times. Ne franchissant pas sa ligne rouge, il assouplit ses positions 
sur les privatisations et place les autorités européennes devant leurs 
responsabilités en pratiquant un nouvel épisode de diplomatie ouverte. 
L’affrontement qui se poursuit porte sur la nature du levier à adopter pour 
relancer l’économie – diminution du coût du travail ou développement de 
l’investissement – renvoyant à un débat larvé qui parcourt toute l’Europe. 
Sauf si une rupture intervient, il va se prolonger par un second affrontement à 
propos de la gestion de la dette publique, à résonance européenne également. 
La crise grecque est l’occasion de faire émerger les deux problèmes de fond 
avec lesquels on n’en a pas fini et qui ne se sont pas propres à l’Europe.
L’Espagne et le Portugal sont abusivement présentés comme étant sorties 
d’affaire, mais il faut y regarder de plus près. Observer que les équipes au 
pouvoir sont face à des échéances électorales et lèvent le pied sur les mesures 
d’austérité, ce qui donne un peu d’air. Regarder ensuite de plus près les 
données présentées pour le justifier, notamment celles du chômage ou de 
reprise de la croissance, pour voir ce qu’elles dissimulent. 
En Espagne, le niveau du chômage reste considérable et sa légère diminution 
résulte d’une importante émigration ainsi que de la création d’emplois 
temporaires ou à temps partiel. Le retour à la croissance résulte quant à lui 
plus de la consommation des ménages que de l’exportation grâce à la 
diminution du coût du travail. Le paradoxe est facile à évacuer : les 
Espagnols tirent sur leur épargne et bénéficient de facilités accrues de crédit 
auprès de banques, qui se financent à des conditions avantageuses auprès de 
la BCE, comme le succès de la dernière vague de son programme LTRO l’a 
montré. 
Depuis Lisbonne, le commissaire européen Pierre Moscovici n’a pas tari 
d’éloges hier à propos des « efforts extraordinaires » accomplis par le 
gouvernement portugais, tout en affirmant qu’il « faut en faire encore plus ». 
Il a effet reconnu dans le cas du Portugal que « la reprise est fragile », et que 
si la dette publique est « viable », elle est « très élevée ». En 2014, elle a 
encore progressé pour dépasser les 130 % du PIB. Le chômage a de son côté 
repris sa progression, selon Eurostat. La Grèce n’est donc pas le seul exemple 
d’une faillite de la stratégie européenne, qui est simplement moins éclatante 
dans le cas de l’Espagne et du Portugal. Mais dans toutes ses dimensions la 
crise européenne n’est pas près de se résorber, quelle que soit l’issue de 
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l’affrontement qui se poursuit en Grèce.
Les statistiques d’Eurostat constatent la poursuite de la déflation en zone 
euro. Signe des temps, des commentaires apparaissent pour opérer un 
distinguo entre la bonne et la mauvaise déflation, réfutant ainsi le danger 
qu’elle représente. Le débat peut vite tourner à la scolastique sur les 
avantages et les périls comparés de l’inflation et de la déflation, si l’on n’en 
considère pas les conséquences. Faut-il pour le reconnaître lui relier la 
menace que représente la déflation à la perspective de la croissance sans 
emplois et à la stagnation séculaire qui nous sont promises ? Peut-on 
s’autoriser à résumer les discussions sur ce qui nous attend à un affrontement 
entre ceux qui, dans leur fort intérieur, ont la conviction que tout va finir par 
redevenir comme avant, et ceux qui perçoivent que nous sommes entrés dans 
une nouvelle période toute à la fois durable et instable du capitalisme ? 

"Baisse durable de la consommation"...
Patrick Reymond 2 avril 2015

D'électricité et de gaz en Europe, et GDF Suez revoit profondément sa 
philosophie. Même les pays émergents se veulent plus économes.
Pas pour des motifs écologiques, mais l'énergie, ça coûte. Et moins on en 
consomme, moins ça coûte.
Et puis, quand on ne peut pas modifier un mouvement, il vaut mieux 
l'accompagner, et encore mieux, le précéder, plutôt qu'il ne vous brise.
Mieux, on peut même lire dans l'organisation les évolutions telles 
qu'anticipées. "D'une organisation basée sur les métiers, GDF Suez passe à 
une structure plus géographique". Cela s'appelle une décentralisation, basée 
sur les besoins locaux.
24 "entités opérationnelles"; seront découpées au lieu de 5 directions, cela 
valide la décentralisation de la production et de la consommation.
Bref, GDF, fait exactement l'inverse de EDF, embourbé dans son nucléaire.
La CGT déplore le rôle assigné à l'Europe : faire des économies. Mais il n'y a 
pas le choix. l'heure des marchés toujours en expansion a cessé. C'est 
désormais le marché toujours en diminution qui se présente, et démonter les 
unités de production et les transférer sur les émergents, c'est quelquefois 
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possible, le plus souvent sans intérêt, mais toujours cher.
En plus, la vache à lait, le particulier va s'atteler pendant des décennies à 
diminuer la note. Et sans doute, dans 25 ans, la maison à énergie positive 
n'étonnera plus personne, ou alors, sa consommation sera tellement basse 
qu'elle en sera risible.
Donc, GDF Suez deviendrait, dans ce cas, plus prestataire que fournisseur...
En Allemagne, aucune opposition, le particulier est souvent producteur, ou 
adhérent à des coopératives de production. Le français, lui, est formaté par 
l'existence ancienne d'un état fort. Et si on y est impertinent et grognard, il n'y 
a que peu de moyens d'y échapper...
De plus, avec l'augmentation sans cesse pleurée par les grandes compagnies 
d'électricité, produire est un acte de plus en plus intéressant...

A PROPOS Par Bruno Bertez
Le blog à Lupus , 2 avril 2015
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Justification du niveau des prix des assets financiers dans le monde.

J’ai une démarche scientifique. Là, ou les analystes et commentateurs ont un 
comportement binaire, je choisi une troisième voie.
Le comportement binaire consiste à dire c’est ainsi, je ne conteste pas, je ne 
fight pas la Fed ou bien à dire je lutte contre le consensus et je fais le 
contraire, un jour je gagnerai.
La troisième voie consiste à poser comme hypothèse de travail que ce qui 
existe, eh bien … existe. C’est la réalité ! Et cela a donc des causes. Et le 
travail consiste à comprendre cette réalité telle qu’elle est, à l’analyser, à 
tenter de l’expliquer historiquement afin de voir ses déterminants.
Le problème auquel je me suis attelé est de savoir comment se fait-il que les 
assets, tous les assets qui dépendent de la politique monétaire, c’est à dire le 
papier en général, sont à un niveau double des moyennes historiques.
Et je réponds: parce que le système a changé depuis le début des années 60, 
puis en 71, puis en 81 etc.
Pourquoi le début des années 60? Parce que c’est le moment ou les USA ont 
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changé la pratique monétaire, sous la demande de Kennedy. Ils ont changé les 
règles de la Fed pour financer la guerre du Viet -Nam et les dépenses 
sociales.
Ceci a été prolongé et amplifié par Johnson dans le cadre du programme de 
lutte contre la pauvreté. L’idée était de repousser les limites du crédit et de la 
dépense par une plus grande flexibilité de la Fed Ce sont les premières 
pierres.
Accessoirement il y a eu la crise de la Livre qui a obligé à décrocher de l’or. 
Les USA sont venus au secours des britanniques, ils se sont fait saigner pour 
tenter de sauver leurs amis, d’où les sorties d’or. Cela a débouché sur la 
grande inflation, contre laquelle Volcker a lutté efficacement par la politique 
de resserrement monétaire et l’envolée des taux.
En 1971 Nixon a ratifié tout cela par la fermeture de la vitrine de l’or. Il n’y a 
plus eu de limite à la création de dollars, de crédit et de dettes. Ceci a été très 
bien analysé et démontré par Soros.
A partir de là, les USA sont entrés dans un cycle de déficit extérieur sans 
cesse accéléré sauf une ou deux années. Ainsi est né le marché du dollar 
externe, le marché improprement qualifié de marché de l’eurodollar.
Dans un premier temps ce marché est resté cantonné au recyclage des dollars 
externes du déficit américain et au financement du commerce extérieur 
mondial.
Dans un second temps ce marché à la faveur de dérégulations successives a 
muté, il est devenu la base, l’assise du financement non plus seulement du 
commerce extérieur, mais aussi de la création monétaire mondiale par les 
banques commerciales et enfin il a muté comme base du financement du 
leverage sur les marchés d’assets.
Ce ne sont pas des hypothèses, ce sont des découvertes qui découlent des 
travaux des chercheurs et surtout de la BRI ou BIS. Ou d’un auteur comme 
Snider.
Le marché mondial a acquis la possibilité de transférer la charge de la 
création monétaire aux banques commerciale et au Shdow Banking System. 
Ce n’est pas une hypothèse, c’est une découverte des travaux récents de la 
Banque d’Angleterre.



Le système bancaire classique et Shadow ont maintenant un pouvoir de 
création monétaire autonome distinct et non régulé par les Banques 
Centrales. Les réserves ne jouent plus le rôle essentiel, ce sont les bilans des 
banques et leur création de crédit qui fabriquent la monnaie, les réserves sont 
une conséquences à posteriori de l’activité de crédit des banques. Voir les 
travaux de la BOE , ceux de Steve Keen ( Debunking Economics).. La BOE, 
Keen soutiennent et démontrent que ce qui est premier, ce sont les créations 
de crédit et la croissance du bilan du système bancaire et non pas l’activité et 
la politique des Banques Centrales.
Grâce à la titrisation, ce pouvoir est quasi infini tant que les Banques créent 
du crédit et acceptent les risques, c’est à dire tant que les banques et les 
marchés sont en risk-on. Les marchés font partie intégrante du système 
bancaire. Là, ce sont les travaux faits par la BCE et les think tanks européens 
qui le démontrent. Le vrai dollar, le dollar interne si on peut dire, américain 
ne joue qu’un rôle second et il ne joue plus le rôle premier, sauf sous l’aspect, 
essentiel pour maintenir le risk-on, l’aspect prêteur de dernier ressort. D’où le 
rôle et l’importance des paroles de la Fed.
D’où l’importance de ce dont on ne parle jamais, les swaps que la Fed 
accordent lorsqu’il y a une raréfaction de dollars externes, un début de mise 
en risk-off.
Ceci, en passant explique que la BNS soit devenue serve car ses grandes 
banques, lesquelles jouent un rôle majeur sur la liquidité en eurodollars, ont 
besoin de pouvoir compter … sur la Fed. Ainsi les USA ont réussi à mettre au 
pas la Suisse. En dernière analyse, audacieuse, je soutiens que la régulation 
mondiale ne se fait plus par les taux ou la quantité de monnaie ou les 
réserves, mais par la manipulation et la gestion et le pilotage du risk ou plutôt 
de la perception du risk.
Tout ceci est la mécanique, décortiquée que je ne peux expliciter dans un 
article car cela est trop complexe et technique. mais si on suit dans le détail, 
on arrive à cette conclusion que le niveau du prix des assets sur les marchés 
est fonction non de la quantité de dollars internes, mais de la liquidité du 
marché du dollar externe que l’on appelle improprement comme je le dis, 
l’eurodollar,  et comme en dernière analyse la base du marché et de la 
création de dollars externes est le déficit extérieur américain, alors on admet 
avec moi que c’est ce qui explique, ce qui cause le niveau des prix des assets 



sur les marchés mondiaux, c’est ce qui entretient le risk-on. Les fluctuations 
des marchés traduisent les fluctuations dans l’appétit pour le risk à un 
moment donné. D’où l’importance centrale du suivi, en analyse financière 
des spreads.
Il y a une donnée, c’est le niveau, nouveau, auquel s’équilibrent les assets en 
général et il y a des fluctuations anecdotiques qui sont provoquées par la 
perception du risk par les gros acteurs.
Partant de là, je fais un saut méthodologique. Vous savez pour me suivre, que 
je considère que le monde est un Système et que ce Système n’est pas 
gouverné par la volonté des gestionnaires, mais par sa logique propre. Le 
système n’a qu’une logique, celle de se perpétuer, de se reproduire et de 
durer. Et pour cela il se moque de la subjectivité et de ce que les idiots 
comme Bernanke pensent, il produit leurs pensées, leurs théories, leur soi-
disant initiatives.
Et le système dans lequel nous sommes, c’est le système reconnu par les 
chercheurs comme le système Bretton Woods II.
Le BW II est la dérivée de BW I dans lequel l’équilibre mondial se fait parce 
que les pays qui vendent aux USA, conservent leurs créances sur les USA et 
emploient leurs excédents à acheter des titres américains, à accumuler des 
portefeuilles.
Donc le système tient si on maintient l’attrait des titres américains…  et je 
franchis le pas, je dis que la logique inconsciente, cachée du système est de 
faire en sorte que les USA exportent des titres en paiement de leurs 
importations et que ces titres, ils sont conduits, toujours inconsciemment à 
vouloir les vendre de plus en plus chers. D’où la politique qui fait monter le 
prix des assets, la politique de taux zéro et bien sur les QE qui ne sont que 
des achats de titres à long terme pour les rendre plus chers!
Il faut maintenir une demande de ces titres, il faut qu’ils coûtent le moins 
cher possible aux Etats-Unis. Il faut donner le moins possible aux pays 
excédentaires en échange de leurs exportations, et pour cela il faut leur 
donner de plus en plus du vent, de la bulle. Il faut les payer en monnaie de 
singe. Ce sont les Chinois qui, les premiers, l’ont compris et mes réflexions 
ont été inspirées par les travaux des chercheurs, conseillers du gouvernement 
Chinois.



Tant que les USA maintiendront leur politique de croissance à tout prix, tant 
qu’ils voudront payer ensemble le beurre et les canons, tant qu’ils seront en 
déficit extérieur, tant qu’ils alimenteront le marché du dollar externe et tant 
que les Chinois et Japonais et producteurs de pétrole garderont les dollars 
produits par le déficit, alors le niveau des assets sera maintenu élevé. La 
norme historique est inadéquate.
Ceci est résumé par la thèse très juste de Greenspan qui dit que les taux bas, 
le niveau bullaire des assets est de la faute des pays qui ont un excès 
d’épargne. L’excès d’épargne étant entendu, au niveau d’un pays ou d’un 
bloc, comme l’excédent du commerce extérieur.
La cherté des assets américains se propage, en vertu de la théorie générale de 
l’équilibre des portefeuilles, à tous les assets mondiaux, par l’arbitrage.
Tout le reste n’est que baratin et péripétie.

Robert Shiller a identifié une nouvelle bulle 
financière

PAR FRÉDÉRIC LELIÈVRE HONGKONG/ Le Temps 27/3/15
Le Prix Nobel avait prédit le krach des valeurs liées au Web, et celui lié à 
l’immobilier. L’économiste américain pointe aujourd’hui le marché des 
actions



Inquiet Robert Shiller? Le Prix Nobel d’économie 2013 était jeudi l’invité 
vedette de la quatrième journée de la conférence de Credit Suisse sur 
l’investissement en Asie, à Hongkong. «En 2000, il y a eu ce que j’ai nommé 
la bulle du millénaire», a rappelé l’Américain, qui venait alors de sortir la 
première édition de son best-seller Exubérance irrationnelle, juste avant que 
ce que l’on appelle désormais la bulle Internet n’éclate. En 2005, la deuxième 
édition évoquait le «boom de la propriété»; deux ans plus tard éclatait la pire 
crise financière depuis celle de 1929. Hier, évoquant la troisième édition de 
son livre, sortie fin janvier, Robert Shiller appelle le dernier excès des 
marchés financiers, le «boom de la nouvelle normalité». Explications.

Devant une audience captivée, faite notamment de banquiers reconnaissant 
avoir péché par optimisme par le passé, le professeur de Yale a sorti un 
graphique montrant que le prix des actions aux Etats-Unis, corrigé de 
l’inflation, grimpait en flèche. Les plus hauts de 2007 sont dépassés. Le 
marché des actions n’est pas le seul concerné par cette nouvelle bulle. 
L’indice mondial du prix de l’immobilier, calculé par le Fonds monétaire 
international, a pratiquement retrouvé son niveau d’avant la dernière crise 
financière, a-t-il fait remarquer. Avec des régions ou des villes plus en danger 

http://www.irrationalexuberance.com/
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que d’autres, comme Hongkong et Vancouver; il n’a rien dit de la Suisse.

Au cours de son exposé intitulé «L’art d’investir, le cœur devrait-il 
commander le cerveau?», Robert Shiller a relevé une série de facteurs 
caractérisant cette «nouvelle normalité». L’optimisme s’est d’abord nourri de 
la «peur de la dépression que redoutaient nombre de premiers ministres, mais 
qui ne s’est pas produite». Ensuite, les politiques monétaires «extrêmement 
accommodantes» sur presque toute la planète ont alimenté la machine à 
investir. Il a aussi pointé «l’anxiété» qui gagne le monde du travail. «Ces cinq 
dernières années, les nouvelles technologies de l’information se sont 
développées comme jamais, fragilisant les perspectives professionnelles de 
quantité de personnes», a-t-il observé. Conséquence: elles consomment 
moins et épargnent davantage, une épargne qui file en bourse ou dans 
l’immobilier.

Pour le héraut de la finance comportementale, les émotions prennent de 
nouveau le pas sur la raison, contredisant la théorie dite des marchés 
efficients, donc rationnels et imbattables, défendue par Eugène Fama. «Je 
partage le Prix Nobel avec lui. Pourtant, son travail essaie de démontrer que 
tout ce que je dis est faux!» a plaisanté Robert Shiller, qui a souligné qu’on 
ne peut se fier aux seuls modèles quantitatifs pour investir. «D’ailleurs, le 
fonds que conseille Eugene affiche une remarquable performance, preuve que 
l’on peut battre le marché!» s’est-il exclamé.

Personnellement, Robert Shiller diversifie ses investissements, que «je décide 
avec ma femme», une psychologue. «Nous avons des actions du monde 
entier, des obligations, de l’immobilier et des matières premières», a-t-il 
détaillé.

Interrogé sur la remontée attendue des taux d’intérêt aux Etats-Unis, le 
professeur en a relativisé les conséquences: «Ce ne sera que de quelque 0,15 
point de pourcentage, et je doute que cela intervienne vite.» Enfin, montrant 
un graphique allant de 1857 à 2014, Robert Shiller a observé que le marché 
obligataire «n’a jamais connu de krach sérieux».

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/11da3152-d3db-11e4-9f2b-2a6998eb792a/Robert_Shiller_a_identifi
%C3%A9_une_nouvelle_bulle_financi%C3%A8re
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Taux d’intérêt négatifs: la peur d’une ruée sur le cash

PAR SÉBASTIEN DUBAS/ Le Temps 23/3/15

[Le bank run]
Certains clients n’hésitent pas à retirer de l’argent liquide pour ne pas être taxés. La BNS met en  
garde: une telle pratique nuit à sa politique et donc à l’économie suisse

«Les tentatives visant à contourner le taux d’intérêt négatif, au moyen de 
dérogations ou de retraits de numéraire, ne servent pas l’intérêt général de la 
Suisse dans le contexte actuel, car elles vont à l’encontre des intentions de la 
politique monétaire.» La mise en garde vient du président de la Banque 
nationale suisse (BNS) lui-même. Jeudi, lors d’une conférence de presse 
convoquée à Zurich pour expliquer la politique monétaire de l’institution, 
Thomas Jordan n’y est pas allé par quatre chemins: retirer du cash pour se 
mettre à l’abri des taux d’intérêt négatifs ne sert à rien. Pire, cela mettrait en 
danger l’économie suisse.
En soi, cet avertissement n’arrive pas sans raison. Depuis que des taux 
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d’intérêt négatifs de 0,75% ont été mis en place par la BNS au mois de 
janvier, tous cherchent des moyens d’y échapper. Qu’il s’agisse des banques 
ou de leurs clients, privés comme institutionnels, sur lesquels le fardeau a été 
reporté. Si des produits financiers ont été mis en place par les banques pour 
permettre à leurs clients de ne pas être taxés sur l’argent qu’ils placent chez 
elles, certains clients préfèrent tout simplement retirer du cash pour le placer 
dans des coffres-forts.
Des rumeurs font même état de billets de 1000 francs qui pourraient venir à 
manquer. Jeudi, Thomas Jordan est resté vague quant à l’évolution des 
volumes d’argent liquide en circulation. Et les statistiques de la BNS ne 
couvraient, vendredi, que la période allant jusqu’à la fin 2014. «La quantité 
demandée a augmenté au fil du temps», a tout au plus reconnu le président de 
la Banque nationale. Quant à l’éventualité de prélever des taxes sur les 
retraits d’argent liquide, il a précisé que cela n’était pas à l’ordre du jour. Tout 
en avertissant que garder du numéraire engendre des coûts (transport, 
stockage, assurances, etc.) et comporte des risques.
Pourtant, la BNS aurait, selon un banquier genevois bien renseigné, tout 
simplement refusé récemment à plusieurs établissements de retirer 
d’importantes sommes d’argent de ses coffres. «Soit il n’y a plus assez de 
billets en stock, ce que je ne crois pas un instant, soit la BNS veut empêcher 
une pratique qui irait à l’encontre de sa politique de taux d’intérêt négatifs», 
explique le banquier. Contactée à ce sujet vendredi, la BNS affirme toutefois 
n’avoir pas refusé le retrait d’argent en cash. Elle souligne néanmoins, par la 
voix de son responsable de la communication, avoir «dans quelques cas 
conseillé aux banques de traiter la demande pour des sommes extraordinaires 
de cash par des clients d’une manière restrictive». Sans plus de précisions si 
ce n’est que les taux négatifs visent à freiner l’appréciation du franc et sont 
donc «dans l’intérêt de la BNS, de la Suisse et de son secteur bancaire».
Les caisses de pension sont, elles aussi, parmi les premières concernées par 
les taux d’intérêt négatifs. Au même titre que les banques. Légalement tenues 
d’avoir à disposition des liquidités suffisantes pour payer les prestations de 
leurs assurés, elles n’ont pas hésité à monter au front suite à leur instauration. 
Dans une lettre adressée à la BNS, l’Association suisse des institutions de 
prévoyance (ASIP) a même demandé que leur soit offerte la possibilité 
d’ouvrir des comptes à 0% d’intérêt auprès de l’institution monétaire. Sans 



succès. La BNS n’avait pas voulu faire d’exceptions.
Contacté vendredi, Yves-Marie Hostettler, responsable romand de l’ASIP, 
rappelle que les caisses de pension, soit 800 milliards de francs en Suisse 
aujourd’hui, dont une partie importante est investie en monnaies étrangères, 
devraient également bénéficier à terme de la politique monétaire de la BNS 
qui vise à affaiblir le franc. Il explique toutefois avoir pris connaissance du 
fait que certaines institutions de prévoyance étudieraient la possibilité de 
retirer une partie de leurs liquidités pour les placer dans des coffres-forts. 
«Mais il leur faut faire une analyse approfondie de la situation, prévient-il. 
Bien prendre en compte les risques et les coûts d’une telle opération.» Il 
rappelle ainsi qu’organiser un transfert d’argent liquide requiert la mise en 
place d’une structure organisationnelle importante. «Tout cela a un coût qui 
peut être bien plus élevé que de payer des intérêts négatifs de 0,75%», fait-il 
remarquer.
Enfin, il souligne que «toutes les caisses de pension ne sont pas touchées de 
la même façon par les taux d’intérêt négatifs. Certaines ont peu de liquidités, 
d’autres beaucoup.» Selon lui, les caisses qui ont un cash-flow négatif, qui 
dépensent plus qu’elles n’encaissent d’argent, n’ont pas de réel intérêt à sortir 
du cash de la banque. «Il est bien plus pratique pour elles de faire leurs 
opérations, transferts et autres paiements de prestation, via la banque.» A 
l’inverse, celles qui ont un surplus de liquidités pourraient réfléchir à sortir 
une partie pour le détenir en cash. Surtout si les taux négatifs sont encore 
abaissés à l’avenir, ce qui n’est pas impossible étant donné la force du franc 
actuelle.
Reste que l’intérêt des investisseurs – institutionnels surtout – mais aussi 
privés pour retirer des montants importants de liquidités existe bel et bien. 
Face aux nombreuses demandes de clients à ce sujet, le comparateur en ligne 
Moneyland.ch a publié début mars une étude au sujet des coûts appliqués 
pour louer des coffres. Les tarifs par litre varient entre 6 et 35 francs par an, a 
calculé en moyenne le site. Un montant de 1 million de francs – constitué de 
billets de 1000 francs – ne nécessite que 0,133 litre d’espace. Partant de cette 
estimation, un montant de 10 millions de francs peut être conservé dans un 
coffre moyennant quelques dizaines de francs. Voilà pour la théorie. En 
réalité, le propriétaire devra aussi tenir compte des frais d’assurance 
supplémentaires et être attentif aux risques liés au transport d’argent.



http://www.letemps.ch/Page/Uuid/e3f0e004-d0c1-11e4-ab43-77e6948b78b0/Taux_dint%C3%A9r
%C3%AAt_n%C3%A9gatifs_la_peur_dune_ru%C3%A9e_sur_le_cash

« La fin de l’auto-entreprise et la chronique 
d’un drame social annoncé »

Charles Sannat 2 avril 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
« C’est un caillou dans ma chaussure. (…) On a un problème de concurrence 
déloyale entre l’auto-entrepreneur, qui n’a pas d’obligation, et l’artisan. »

Nicolas Sarkozy, France Inter, le 13 mars 2015
Voilà ce qu’a déclaré l’ancien président de la République au sujet de l’une 
des seules pour ne pas dire l’unique mesure intelligente et simple concernant 
la création d’entreprise prise depuis au moins deux siècles dans notre pays.
Pour être auto-entrepreneur, il n’y avait rien de plus simple. Un petit 
formulaire à remplir par Internet et hop ! vous aviez le droit de travailler, 
d’encaisser des honoraires et des règlements. Pas de chiffre d’affaires ? Pas 
de charge. Aucune. Du chiffre d’affaires ? Et vous deviez juste vous acquitter 
d’un pourcentage entre 20 et 25 % de charges en faisant une simple 
déclaration trimestrielle de vos gains. Pas de bilan. Pas de comptabilité. Pas 
de charge déductible, par d’amortissement et autres raffinements.
Une telle simplicité dans notre pays ne pouvait être que suspecte et tant pis 
pour le succès dément de l’auto-entreprise avec plus de 1,5 million de 
créations. Car l’auto-entreprise avait deux défauts. Le premier c’est que sa 
simplicité était une provocation à l’égard d’un système juridico-
administrativo-fiscalo-politico tout ce que vous voulez qui ne comprend que 
la complexité pour justifier son existence. Le deuxième c’est qu’en 
simplifiant à l’extrême cela est venu heurter de plein fouet certains lobbies 
puissants.
Car finalement, tout cela n’est qu’une question de lobbying et de nombre de 
voix aux élections ! Pourtant, le statut de l’auto-entreprise ne doit pas être vu 
comme une question électoraliste mais comme le seul statut de la dignité, du 
courage, et de la responsabilité personnelle. Le lobbying des artisans du BTP 
est bénéfique pour eux mais c’est une catastrophe économique pour la 
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France, catastrophe que les politiques de gauche et désormais de droite ont 
décidé d’assumer à des fins d’intérêts personnels.
Non seulement le régime de l’AE est devenu nettement moins intéressant 
depuis la loi dite Pinel qui aligne l’AE sur le régime de la micro-entreprise, 
ce qui revient dans les faits en réalité à supprimer l’AE.
Ensuite les auto-entrepreneurs relèvent désormais du RSI, ce qui leur promet 
les mêmes tracasseries que les entreprises traditionnelles. Voilà qui devrait 
faire plaisir aux « vrais » artisans !!
Voici quelques exemples.

Paiement de la CFE
Paiement de la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) pour tous les auto-
entrepreneurs réalisant du chiffre d’affaires, sauf l’année de création de 
l’auto-entreprise, et de manière forfaitaire (le montant est fixé par la 
communauté de communes)

Immatriculation obligatoire
Immatriculation obligatoire pour les commerçants et les artisans auto-
entrepreneurs au Répertoire des Métiers (RM) ou Registre du Commerce et 
des Sociétés (RCS), y compris pour ceux déjà inscrits qui ont une année 
complète pour le faire.
Le corolaire de cette nouvelle mesure est le paiement de la Taxe pour frais de 
Chambre (TFC) de Commerce et d’Industrie ou Chambre des Métiers 
(pourcentage fixe sur chiffre d’affaires selon le type d’activité).

Stage Préalable à l’Installation
Suivi d’un SPI (Stage Préalable à l’Installation) obligatoire pour un artisan 
auto-entrepreneur qui se lance (pas obligatoire pour les artisans déjà inscrits 
avant le 01/01/2015).

Transparence sur l’assurance
Obligation pour certains métiers artisanaux de mentionner sur leur facture et 
devis leur assurance, dont l’assurance décennale pour un artisan du bâtiment 
auto-entrepreneur.



Compte bancaire
Obligation d’ouvrir un compte bancaire dédié à l’activité.

Baisse des prestations maladie et maternité
Un décret du 3 février signé par Manuel Valls porte sur le montant des 
prestations en espèces versées au titre de l’assurance maladie et maternité des 
auto-entrepreneurs. La modification est immédiatement entrée en vigueur 
pour la maladie, et elle sera effective le 1er mai prochain pour la maternité.
Source

Une catastrophe sociale à venir et surtout la fin de l’espoir et du statut de 
la dignité
Voici la réalité des auto-entrepreneurs en quelques graphiques. Il faut bien 
comprendre qu’il n’y a pas de quoi fouetter un chat. Nous parlons avant tout 
de gens qui cherchent juste à survivre petitement, sans avoir à recourir à 
l’humiliation de l’assistanat.
Ainsi 55 % des autoentrepreneurs cherchent-ils juste à se dégager un smic (et 
accessoirement à cotiser pour leur retraite).

D’ailleurs, les auto-entrepreneurs sont vieux !! À 88 % ils ont plus de 35 ans. 
Les 50 ans et plus représentent 55 % desauto-entrepreneurs. Les 65 ans et 
plus sont même 17 % alors que les jeunes de 18 à 24 ans ne représentent que 
2 % du total.
Il faut comprendre qu’en très grande majorité le régime des auto-
entrepreneurs est utilisé par nos seniors qui sont exclus du marché de 
l’emploi. Encore plus grave. 17 % des auto-entrepreneurs sont des seniors de 

http://www.federation-auto-entrepreneur.fr/node/11714
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plus de 65 ans à pension de retraite particulièrement faible et qui nécessite 
justement de conserver une activité secondaire pour pouvoir boucler des fins 
de mois difficiles.

Compte tenu de tous ces éléments, l’alourdissement du fonctionnement de 
l’auto-entreprise va conduire une proportion non-négligeable d’entre eux à 
cesser leur activité tout en sachant que les plus rentables (et aussi les plus 
jeunes) poursuivront leur activité et continueront la concurrence en 
particulier dans le secteur du bâtiment qui avait avant comme concurrent le 
travail au noir !! Il ne faut pas oublier que le régime de l’auto-entreprise a 
permis tout simplement de légaliser et de taxer une grande partie du travail au 
noir (l’économie informelle) qui va reprendre de plus belle.

http://www.lecontrarien.com/la-fin-de-lautoentreprise-et-la-chronique-dun-drame-social-annonce-01-04-2015-edito/attachment/autoentre-repartition-par-age


Vous remarquerez dans la répartition par secteur que les auto-entrepreneurs 
du BTP ne représentent que 14 % du total (graphique ci-dessous) et que ceux 
qui indiquent qu’ils poursuivront leur activité au noir sont 12 % dans le 
graphique ci-dessus… Conclusion, les artisans du BTP qui pestent contre les 
auto-entrepreneurs pourront pester dans l’avenir contre les travailleurs au 
noir tout en sachant que le secteur du BTP n’est certainement pas l’un des 
secteurs les plus honnêtes de l’économie française .
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Source

L’Artisanat en chiffres (au 1er janvier 2013)
• L’artisanat, c’est 1 028 340 entreprises au 1er janvier 2013 et un chiffre 
d’affaires de 300 milliards d’euros.
• L’artisanat emploie 3,1 millions d’actifs.
• 23 % des artisans sont des femmes.
• en Europe, 98 % des entreprises sont des entreprises à caractère artisanal ou 
des petites entreprises (1 à 20 salariés).
• 75 % des entreprises du secteur de la sous-traitance industrielle sont des 
entreprises artisanales ; environ 90 000 salariés, soit un quart de l’emploi 
salarié du secteur en 2010 ; 15 % du CA global de la sous-traitance 
industrielle (9 milliards d’euros en 2007). (Source : étude Institut Supérieur 
des Métiers – novembre 2012 : l’artisanat de sous-traitance industrielle, 
enquête auprès de 1000 entreprises.)
• 36 000 entreprises artisanales exportent, soit 30 % environ du total des 
exportateurs. Un niveau des exportations supérieur à 4,3 milliards d’euros par 
an. 66 % des entreprises artisanales exportatrices détiennent un savoir-faire 
rare et délivrent des prestations sur mesure (Sources : données fiscales 
FICUS-SUSE 2007). Les secteurs du luxe et de l’innovation ont, plus que les 
autres, une capacité à exporter et à faire rayonner le savoir-faire français à 
l’international. Le nombre d’emplois ainsi induit par les exportations dépasse 
les 50 000.
Source

Conclusion :
Soit 1,5 million d’auto-entreprises dont seulement 14 % sont du BTP.
Soit en face les entreprises artisanales dont 40 % sont dans le bâtiment et qui 
emploient plus de 3 millions de personnes…
Soit des élections à remporter et des électeurs à séduire.
Résultat ? Nous obtenons la suppression de ce statut de la dignité qui devrait 
au contraire être à tout prix préservé pour permettre à certaines catégories de 
la population de s’en sortir.

http://www.artisanat.fr/Espaceartisanat/Leschiffres/tabid/68/Default.aspx
http://www.union-auto-entrepreneurs.com/sites/default/files/2/files/Novembre%202014-%20L'auto-entrepreneuriat%20vu%20par%20les%20professionnels_VF2.pdf


D’ailleurs, plutôt que de supprimer ce régime ou de l’aligner sur la micro-
entreprise, il aurait mieux valu l’aménager pour le laisser accessible peut-être 
pas à tous mais par exemple à tous les gens au chômage.
Nous obtenons donc une mesure électoraliste vraisemblablement efficace 
mais une mesure économique particulièrement contestable. CQFD.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.
Charles SANNAT

Portugal : le chômage repart à la hausse en février 
(14,1 %)

D’après cette dépêche de l’AFP relayée par le site Romandie, nous avons 
appris que la reprise est tellement forte au Portugal que le chômage y est 
reparti à la hausse en février, « s’établissant à un taux de 14,1 % contre 13,8 
% en janvier, touchant particulièrement les jeunes, a indiqué lundi l’Institut 
national des statistiques (Ine) ».
« La courbe du chômage interrompt ainsi une décrue observée, avec 
interruptions, depuis le premier trimestre 2013. L’Ine a aussi revu à la hausse 
le taux de chômage de janvier, évalué dans un premier temps à 13,3 %. »
Donc tout ne va pas bien et une reprise économique qui s’accompagne de 
déficits plus importants que la croissance, de dettes en augmentation, d’une 
hausse du chômage et d’une stagnation des salaires, ce n’est pas vraiment une 
reprise économique, même si c’est ce que l’on nous raconte et que vous êtes 
priés bien gentiment de croire.
La triste réalité c’est qu’il n’y a, dans le monde, aucune dynamique réelle de 
croissance.
Charles SANNAT Source ici

Hausse du taux de chômage en Italie en février
On a appris que le taux de chômage a « légèrement augmenté en Italie en 
février pour s’établir à 12,7 % en données corrigées des variations 
saisonnières, contre 12,6 % le mois précédent ».
Comme le note cette dépêche d’agence, « l’économie italienne peine à sortir 
de sa plus longue récession depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce 

http://www.romandie.com/news/Portugal-le-chomage-repart-a-la-hausse-en-fevrier-141/579841.rom


qui se traduit par une montée régulière du chômage depuis le début de 2011. 
À l’époque, le taux de chômage était inférieur à 8 % ».
Et moi qui croyais qu’il y avait une grande, une énorme reprise en Espagne, 
au Portugal et en Italie… Finalement, la croissance n’a pas l’air de vouloir 
revenir tant que cela…
Charles SANNAT Source Reuters via Capital ici

Turkish Stream : la Grèce dénonce la «     forte pression     » exercée par les   
USA
Oui les tractations sont intenses du côté grec. Le parti de gauche Syriza 
pourrait naturellement se tourner vers la Russie. La Grèce pourrait devenir un 
point d’entrée du gaz russe détenant ainsi un moyen de pression sur le reste 
de l’Union européenne.
La Grèce tente également de mettre en concurrence la Fédération de Russie et 
la Troïka en terme financier.
Bref, pour le moment, c’est toujours le statu quo, et la question reste et 
demeure toujours « Tsipras et son équipe auront-ils le courage de renverser la 
table et de quitter l’euro ? ».
Charles SANNAT

Explosion sur une plateforme pétrolière dans le golfe du 
Mexique. Un nouveau drame pour l’environnement ?
Pour le moment, il est difficile de connaître les dégâts et les risques potentiels 
pour l’environnement. Espérons simplement que cela ne sera pas aussi 
dramatique que lors de l’explosion de la plateforme BP.
Charles SANNAT

Une explosion suivie d’un incendie sur une plateforme pétrolière dans le 
golfe du Mexique : 300 ouvriers sont évacués. Selon les sources locales, il 
pourrait y avoir 3 morts.
La plateforme appartient au géant pétrolier Pemex. Tout le personnel a été 
évacué, huit bateaux-pompes tentent d’éteindre l’incendie.
La compagnie Pemex a indiqué à l’AFP qu’elle ne disposait pas 
d’information sur d’éventuelles victimes. Toutefois, selon la presse locale, 
des travailleurs blessés ont été transférés par hélicoptère vers des hôpitaux 

http://www.capital.fr/bourse/actualites/hausse-du-taux-de-chomage-en-italie-en-fevrier-1027196


locaux.
Au moins 45 personnes ont été blessées, rapporte Reuters.
Selon ces versions, les zones touchées par l’incendie seraient celles destinées 
au logement des employés travaillant en haute mer.
La plateforme « Abkatun Permanente » est située au large des côtes de l’État 
mexicain de Campeche (est), dans la péninsule du Yucatan.
Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/international/20150401/1015433697.html#ixzz3W4wtQq9Y

La Russie moins dépendante vis-à-vis des systèmes de paiement 
internationaux
C’est une volonté forte de la Russie mais également de la Chine de disposer 
de ses propres moyens de paiement électroniques afin de ne pas dépendre des 
États-Unis. Résultat, même Visa a annoncé qu’elle allait collaborer avec le 
nouveau système de paiement russe.
Charles SANNAT

Un système national de cartes de paiement a été mis en place en Russie 
pour sécuriser les opérations effectuées à l’intérieur du pays à l’aide des 
cartes bancaires Visa et MasterCard.
À partir du 1er avril, les règlements effectués sur le territoire russe à l’aide 
des cartes bancaires Visa et MasterCard seront traités par le Système national 
de cartes de paiement (NSPK) mis en place pour contrer toute tentative de 
couper la Russie du marché mondial des opérations bancaires.
Les experts estiment que les détenteurs de ces cartes en Russie ne 

http://fr.sputniknews.com/international/20150401/1015433697.html#ixzz3W4wtQq9Y


s’apercevront pas de ce changement important.
Une tâche ambitieuse a été confiée à l’équipe chargée de créer le NSPK : 
réaliser un projet d’envergure dans les plus brefs délais.
« Cette tâche a été remplie à merveille », estime Andreï Emeline, président 
du Conseil national du marché financier.
La présidente du Conseil national des paiements, Alma Obaïeva, a pour sa 
part attiré l’attention sur la complexité technologique de ce processus qui 
réunit de nombreux acteurs financiers. Elle espère que toutes les procédures 
techniques seront accomplies par les systèmes Visa et MasterCard courant 
avril.
« Un mois suffira pour remplir une tâche aussi grandiose à l’échelle 
nationale. D’ici début mai, le traitement des cartes bancaires internationales 
sera effectué conformément aux exigences formulées par la législation en 
vigueur et aux paramètres technologiques requis en termes de facilité et de 
fiabilité », a déclaré Mme Obaïeva.
La plus grande banque russe, Sberbank, a annoncé son intention d’achever au 
cours de la première quinzaine d’avril toutes les procédures nécessaires pour 
que les opérations réalisées à l’aide de MasterCard soient traitées par le 
système NSPK. Une autre banque importante du pays, VTB 24, s’est déclarée 
prête à effectuer ce type de traitements à partir du 1er avril et ce, pour les 
cartes Visa et MasterCard.
En mars dernier 2014, les groupes américains de cartes bancaires Visa et 
MasterCard ont cessé sans préavis leurs prestations aux clients des banques 
russes Rossia et SMP, ainsi que de leurs filiales sanctionnées par les États-
Unis et l’Union européenne. Plus tard, ces restrictions ont été levées pour les 
clients de toutes les banques concernées à l’exception de la banque Rossia.
Fin avril 2014, la Douma (chambre basse du parlement russe) a adopté un 
projet de loi prévoyant la mise en place en Russie d’un système national de 
cartes de paiement (NSPK) appelé à sécuriser les règlements pratiqués à 
l’intérieur du pays.
Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/economie/20150401/1015435361.html#ixzz3W4wRGZpF

http://fr.sputniknews.com/economie/20150401/1015435361.html#ixzz3W4wRGZpF


Que personne n'ose dire la vérité... C'est ça, le 
vrai scandale grec

par Audrey Duperron · 02 avr. 2015  Express.be

En Allemagne, le député Peter Gauweiler, le numéro deux de la CSU 
bavaroise, le parti frère de la CDU d'Angela Merkel, vient de donner sa 
démission. Il a affirmé avoir reçu des pressions pour voter en faveur d’une 
nouvelle aide financière à la Grèce, alors qu’il s’y oppose. « On m’a 
demandé publiquement de soutenir le Bundestag, le contraire de ce pour quoi 
je me suis battu pendant des années devant la cour constitutionnelle et mes 
électeurs », a-t-il expliqué.
Son départ souligne le malaise suscité par les sauvetages de la zone euro dans 
le bloc conservateur de Merkel au parlement allemand, écrit le Financial 
Times.
Le groupe de négociateurs s’est séparé mardi après 5 jours de négociations, 
mais sans avoir fait des avancées significatives. Les créanciers demandent à 
la Grèce de mettre en œuvre des réformes économiques pour bénéficier d’une 
nouvelle tranche de prêt de 7,2 milliards d’euros, mais ils ont jugé que les 
réformes présentées vendredi par le gouvernement grec étaient insuffisantes. 
Gauweiler incarne une grande partie de l’opinion allemande qui s’oppose de 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c7f9affa-d7b7-11e4-94b1-00144feab7de.html?ftcamp=published_links%2Frss%2Fglobal-economy%2Ffeed%2F%2Fproduct#axzz3W6EbMGn2
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c7f9affa-d7b7-11e4-94b1-00144feab7de.html?ftcamp=published_links%2Frss%2Fglobal-economy%2Ffeed%2F%2Fproduct#axzz3W6EbMGn2
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c7f9affa-d7b7-11e4-94b1-00144feab7de.html?ftcamp=published_links%2Frss%2Fglobal-economy%2Ffeed%2F%2Fproduct#axzz3W6EbMGn2


plus en plus à l’octroi d’une nouvelle aide à la Grèce. Le mois dernier, il 
faisait partie des 29 membres de la CDU d’Angela Merkel, ou de la CSU qui 
se sont prononcés contre une extension de 4 mois du plan de sauvetage actuel 
d’une durée de 4 mois au bénéfice de la Grèce.
Un sondage mené en Allemagne par la chaîne ZDF a montré que 52% de la 
population allemande étaient favorables à un départ de la Grèce de l’euro, 
alors qu’ils n’étaient que 41% en février. Les relations entre les deux pays ne 
se sont pas arrangées lorsque la Grèce a exigé que l’Allemagne lui paye des 
réparations au titre de la Seconde Guerre Mondiale.
«     Ce qui est important dans cet évènement, c'est qu'il met en lumière la   
mascarade que l'on vit avec la Grèce     », écrit Marc Fiorentino de   
MonfFinancier.com. « On parle de nouvelles dates butoirs pour une solution, 
mais cela fait longtemps que la Grèce a passé la limite. La Grèce est en 
faillite. Elle ne pourra jamais rembourser les 330 milliards qu’on lui a prêtés. 
La question doit donc être posée simplement : est-ce qu’on veut à nouveau 
lui donner 20 à 50 milliards d’euros de plus, c’est le minimum pour la 
maintenir à flots, pour éviter le Grexit ? »
 « Un pays qui doit puiser dans les réserves faméliques de la sécurité sociale 
pour payer les salaires et les retraites est un pays en faillite. (…) Soutenir la 
Grèce sans l’obliger à se restructurer profondément est aberrant. Dans le 
monde de l’entreprise cela s’appelle un soutien abusif et c’est un délit », 
ajoute-t-il. 

L’économie planifiée ne peut pas faire de 
miracles

Par Jasson Urbach depuis Durban, Afrique du Sud. Publié le 2 avril 2015 Un article de Libre Afrique

Quelle est la place de la planification dans l’économie de marché ?

http://www.express.be/business/fr/economy/le-gouvernement-grec-a-demande-aux-fonds-de-securit-aux-fonds-de-scurit-sociale-de-lui-transfrer-leurs-liquidits/211931.htm
http://www.express.be/business/fr/economy/le-gouvernement-grec-a-demande-aux-fonds-de-securit-aux-fonds-de-scurit-sociale-de-lui-transfrer-leurs-liquidits/211931.htm
http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/le-scandale-grec-21380.html
http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/le-scandale-grec-21380.html
http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/le-scandale-grec-21380.html


more metal more weapons credits James Vaughan (CC BY-NC-SA 2.0)
 
Peu de temps après la chute du mur de Berlin, un groupe de fonctionnaires 
soviétiques a été envoyé en mission au marché des produits frais à Londres 
pour observer le fonctionnement d’un marché libre. Ils ont alors été surpris 
par l’efficacité des opérations. En effet, les marchandises sont livrées à 
temps, l’argent change facilement de mains, et après s’être remerciés les 
uns les autres, à la fois les clients et les vendeurs se quittent avec des 
sourires. Sidérés que tout cela fonctionne sans autorité centrale, l’un des 
responsables soviétiques s’écria : « Mais où sont les invendus» ?
Dans La tyrannie des experts, William Easterly écrivait, « Le savoir  
nécessaire pour générer la prospérité n’est pas contenu dans un seul esprit,  
il est dispersé entre de nombreux esprits. La société libre crée les incitations  
pour chaque individu d’utiliser ses propres connaissances ». Cette idée 
importante fournit une partie de la réponse à la question de l’agent 
soviétique. La raison pour laquelle il n’y avait pas d’invendus sur le marché 
des produits frais de Londres est simple : les ressources n’ont pas été allouées 
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par une commission de planification centrale et elles n’ont pas besoin de 
l’autorisation des planificateurs pour réduire leurs prix à la fin de la journée 
si cela était nécessaire, afin de vendre la dernière unité de leurs produits. Au 
contraire, les ressources et le savoir nécessaires pour acheminer la 
marchandise au marché avec les bonnes quantités et au bon moment, et de 
s’adapter rapidement à l’évolution des circonstances, ont été dispersés entre 
d’innombrables personnes et réunis par l’arme secrète des prix.
Les prix permettent à l’offre et à la demande de s’ajuster spontanément sans 
avoir besoin de toute personne ou tout groupe d’individus pour superviser 
l’ensemble de l’économie et de l’orienter dans la « bonne » direction. 
Comme les prix varient, ils orientent les ressources et les connaissances 
d’une sphère de l’économie à une autre et par la même occasion redirigent les 
ressources rares des secteurs improductifs vers les secteurs productifs.
Ce « paradigme de la planification » était « durement gravé » dans l’esprit 
des fonctionnaires soviétiques, et de nombreuses personnes à travers le 
monde croient encore que fondamentalement la tâche de développement 
incombe au gouvernement plutôt qu’aux individus. Ils soutiennent que l’État 
doit savoir ce dont les gens ont besoin et devrait prendre les décisions qui 
affectent leur vie quotidienne. Mais l’intuition de William Easterly doit être 
prise en considération. Aucun individu, aucun gouvernement ne peut avoir 
toutes les informations nécessaires pour élaborer de tels plans au nom de 
toute une nation. Personne ne peut voir ou comprendre les différentes 
ramifications de l’ensemble de l’économie. Pour survivre et prospérer, les 
individus doivent être libres d’observer ce qui se passe dans leur 
environnement et de prendre les décisions adaptées à leur situation 
particulière, que ce soit en tant qu’entrepreneur, employeur ou travailleur, et à 
faire tout ce qu’ils peuvent pour adapter leurs efforts au reste du marché.
Les gouvernements n’ont tout simplement pas le temps, le pouvoir ou la 
capacité de calcul pour collecter suffisamment d’informations leur permettant 
de planifier toute une économie. Les tentatives visant à planifier centralement 
une économie ont abouti à des résultats qui sont aussi bien prévisibles que 
tragiques comme cela a été confirmé par l’expérience soviétique qui a 
condamné des millions de personnes à une vie misérable et souvent une mort 
précoce (surtout si vous n’avez pas suivi les ordres du bureau politique 
central, connu sous le nom du Politburo).



Ce que beaucoup de gens ne parviennent pas à reconnaître et trouvent 
difficile à croire, c’est que l’économie de marché ne fonctionne pas tout à fait 
de manière non planifiée. Une quantité incroyable de planification est utilisée 
dans une économie de marché, mais c’est de la planification spontanée en 
permanence. Une planification décentralisée, réalisée non pas par une seule 
personne, mais par des millions de personnes qui cherchent à maximiser leurs 
propres intérêts pour obtenir ce qu’ils veulent et livrer tous les biens et 
services que les gens demandent.
Comme la concurrence s’intensifie, les entreprises ont souvent besoin de 
réduire soit les coûts, soit les bénéfices ou encore les deux afin de demeurer 
compétitives  et continuer à fournir les meilleurs produits aux meilleurs prix. 
Malheureusement, les préférences changeantes des consommateurs peuvent 
réduire la demande pour un produit particulier et, par conséquent, certaines 
entreprises se trouvent obligées de quitter le marché. Pensez aux millions 
d’entreprises qui ont dû céder sous la pression du « modernisme » et de la 
souveraineté des consommateurs : les chariots tirés par les chevaux ont cédé 
la place aux voitures, les machines à écrire aux ordinateurs, les vieux 
téléviseurs aux écrans plats, les développeurs traditionnels de photos à la 
photographie numérique, les librairies aux livres électroniques, etc.
À mesure que ce processus évolutif (et entièrement imprévisible pour un 
organisme central de planification) se déroule, les pertes d’emploi sont 
inévitables dans les différents secteurs de l’économie. Mais, grâce à l’élan 
créatif des entrepreneurs et de la réorientation des ressources, il y aura 
toujours de nouveaux marchés exigeant la création de nouvelles entreprises, 
il en résultera une nouvelle demande de travail. Les gens sont prêts à relever 
de nouveaux défis, acquérir de nouvelles compétences ou même changer 
complètement leurs carrières. Si on laisse le marché s’autoréguler selon les 
exigences et les désirs des masses, il y aura des emplois à décrocher et des 
profits à empocher. La leçon que nous devons tous en tirer, est qu’aucune 
entreprise n’est trop grande pour faire faillite et aucune industrie ne mérite 
d’être protégée juste parce qu’elle fournit des emplois à des centaines de 
personnes. Si les entreprises n’avaient jamais été autorisées à faire faillite, 
nous serions toujours en train de voyager en voiture à cheval, de taper des 
lettres et des rapports sur des machines à écrire, et la plupart des milliers de 
progrès visibles et invisibles dont nous jouissons aujourd’hui n’auraient tout 
simplement pas eu lieu.



Le marché est un équilibre complexe entre l’offre et la demande et les prix 
s’ajustent constamment en fonction de nouvelles informations. Le marché 
est, sans l’ombre d’un doute, largement plus efficace qu’une économie 
planifiée qui ne peut tout simplement pas s’adapter à de nouvelles 
informations, conduisant ainsi au déséquilibre entre l’offre et la demande, 
lequel génère inévitablement des surproductions et des pénuries. Pour 
l’intérêt de tous, le marché doit être libre pour bien fonctionner.

France     : bientôt la disparition des paiements en   
espèces     ?  

02 avr 2015 | Simone Wapler | La Chronique Agora
▪ Dommage que nous ayons besoin de plus de ministères que ceux de la 
Vérité, de la Paix, de l’Amour et de l’Abondance ; c’est ce qui doit expliquer 
que nous n’arrivions pas à maîtriser les dépenses de l’Etat. Ces quatre 
ministères suffisaient au monde qu’Orwell décrivit en 1949 dans son célèbre 
1984, considéré comme une référence du roman d’anticipation ou de science-
fiction.
Dans la société totalitaire de 1984, la novlangue et Big Brother sont deux 
leviers essentiels. Big Brother surveille tout un chacun et la novlangue utilise 
un vocabulaire réduit construit pour rendre impossible toute opinion 
subversive. 1984 est à Soumission ce que le whisky est à la bière sans alcool.

Les services de communication des hommes politiques 
doivent les faire s’exprimer avec moins de 500 mots et le 
charabia consensuel d’aujourd’hui devient de plus en 

plus orwellien.
En début de semaine, le ministère de l’Abondance nous annonce que le 
déficit public de notre pays est de 4% tandis que le ministère de la Vérité 
nous explique que c’est vraiment un très bon résultat qui va arranger nos 
affaires à Bruxelles.
Dans la novlangue, le déficit public s’exprime en pourcentage du total des 
dépenses d’un pays, ce qu’on appelle le PIB. C’est moins effrayant que de 
dire qu’il faudrait collecter 14% d’impôts supplémentaires pour faire 
fonctionner l’Etat tel qu’il est actuellement. En effet, les impôts rapportent 
610,5 milliards d’euro et comme il manque 84,8 milliards d’euro, il en 

Le charabia consensuel  
d’aujourd’hui devient de  
plus en plus orwellien
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faudrait 13,8% de plus pour boucher le trou. C’est beaucoup plus que les 
chocs fiscaux de 2011 à 2014 (70 milliards d’euros, absorbés majoritairement 
par les 20% les plus aisés).
▪ Novlangue et impôts 
Je vous mets le joli tableau du ministère de la Vérité (relayé par l’INSEE) 
pour que vous puissiez juger.

Dans la novlangue, également, de nombreux impôts sont baptisés cotisations 
sociales — ce qui est une appellation beaucoup plus sympathique, vous en 
conviendrez. Donc les gens “cotisent” pour 366,1 milliards d’euros et ils 
reçoivent pour (ratatatatatata …. roulement de tambour) 699,6 milliards 
d’euros. Dit autrement, pour que notre merveilleux modèle social ne nous 
ruine pas, il faudrait presque doubler les cotisations sociales, ce qui signifie 
en novlangue beaucoup, beaucoup plus de solidarité. Heureusement le 
ministère de l’Amour veille à ne pas trop tirer sur notre fibre solidaire et 
préfère emprunter plutôt que taxer.
Il faut reconnaître que le ministère de l’Abondance gère très bien notre 



endettement. La charge (les intérêts) de la dette — qui atteint désormais 
2 000 milliards d’euros — a baissé de 0,9 milliard d’euros.
Evidemment, si par malheur les taux remontent, la charge de la dette explose 
mais en principe le ministère de l’Abondance doit veiller à ce que les taux 
restent bas en faisant créer ce qu’il faudra de monnaie par notre ami à la 
Banque centrale européenne, Mario Draghi.
Reste un problème : avec des taux à zéro, certains esprits forts risquent de se 
lasser que leur épargne ne leur rapporte plus rien et de ne plus vouloir laisser 
leur argent en banque. Dans ce cas, comment les taxer facilement ? C’est là 
que les ministères de la Paix et de la Vérité interviennent.
Le ministère de la Paix est venu opportunément nous rappeler que nous 
devons lutter contre le terrorisme et prendre des mesures énergiques. Pour 
repérer facilement les terroristes, il suffit de les obliger à ne jamais payer 
autrement qu’au travers d’un compte bancaire facile à surveiller par Big 
Brother.

 ▪ Vous avez besoin de liquide ? Dommage… 
Le ministère de la Vérité rappelle que les honnêtes 
citoyens n’ont rien à cacher, la limite des paiements en 
espèces a donc été rabaissée de 3 000 euros à 

1 000 euros. En France, 55% des transactions se font en cash et représentent 
5% en valeur. 1 000 euros, évidemment, c’est encore trop. Mais l’important 
est de procéder doucement pour imposer la cashless society.
Voici un autre tableau de mon collègue Yannick Colleu de L’Investisseur Or 
& Matières qui vous montre comment les ministères de la Paix, de 
l’Abondance et de la Vérité opèrent par petites touches pour arriver à leurs 
fins.

Domaine concerné Mesure prise Date d’entrée en 
vigueur

Paiement en 
espèces

Réduction de 3 000 à 1 000 euros du plafond 
autorisé pour un paiement en espèces par un 
particulier résident français et de 15 000 à 
10 000 euros pour un non-résident.

1er septembre 
2015

Dépôt et retrait Signalement automatique à Tracfin au-dessus de 1er janvier 2016

En France, 55% des  
transactions se font en  
cash et représentent 5% 
en valeur



d’espèces 10 000 euros de dépôt ou de retrait par mois.

Importation et 
exportation 
d’espèces par envoi 
postal ou fret

Application des règles déclaratives applicables 
aux personnes physiques au franchissement des 
frontières françaises, soit déclaration à partir de 
10 000 euros d’espèces.

1er janvier 2016

Carte prépayée Limitation de l’anonymat aux transactions 
inférieures à 250 euros pour l’acquisition des 
cartes non rechargeables et rechargeables 
(montant maximum mensuel de transaction) et à 
100 euros pour les remboursements en espèces.

Dès que possible

Compte type 
“Nickel”

Inscription au fichier national des comptes 
bancaires et assimilés (FICOBA) qui permet de 
recenser les comptes de toute nature (bancaires, 
postaux, d’épargne…), et de fournir aux 
personnes habilitées des informations sur les 
comptes détenus par une personne ou une société.

1er janvier 2016

Monnaie virtuelle 
(Bitcoin, etc.)

Projet au niveau européen de supprimer 
l’anonymat de la transaction de change en 
monnaie souveraine (au moment du passage par 
exemple de bitcoins en euros).

Pas de date donnée

Opération de 
change

Le plafond actuel de 8 000 euros permettant de 
réaliser des opérations de change anonymement 
sera ramené à 1 000 euros.

1er janvier 2016

Lorsque la cashless society sera enfin établie, nous aurons une solidarité 
maximale ; il suffira d’un fonctionnaire et d’un clavier pour vous priver de 
votre argent afin que vous soyez plus solidaire lorsque les taux d’emprunt 
remonteront. Les banques seront transformées en dociles collecteurs d’impôts 
sans avoir peur de voir partir leurs clients (zéro fuite bancaire).
Même avec un pétrole bas, des taux bas et une reprise de la croissance chez 
les autres, un pays mal géré reste un pays mal géré. Manuel Valls s’est lancé 
le 1er avril dans une opération la-vérité-si-je-mens et a déclaré : “la hausse 
cumulée des impôts a étouffé l’économie”. Dommage que l’asphyxie soit 
diagnostiquée si tard.



Comment le pétrole affecte votre diversification
Bernard Mooney LesAffaires.com Publié le 01/04/2015 à 08:22 

 Vous ne le savez probablement pas, mais en raison de la baisse du secteur 
pétrolier, vous avez encore plus d’argent dans les banques et vous êtes encore 
moins bien diversifié.
J’ai écrit à plusieurs reprises sur le fait que le marché canadien est spécial, 
avec sa forte concentration dans deux ou trois secteurs, à savoir les 
financières et les ressources. Ce qui complique la vie de l’investisseur qui 
vise une diversification intelligente.
Mais c’est encore pire depuis la récente dégringolade des titres pétroliers. Par 
exemple, au 31 juillet 2014, le secteur pétrolier représentait 26,1% de l’indice 
S&P/TSX. À la fin de février, ce n’était plus que 20,8% (formulation qui ne 
doit pas être comprise comme voulant dire «trop peu», mais plutôt «moins 
qu’avant»).
Le secteur des matériaux (or, mines et autres ressources) a vu lui passer son 
poids dans le S&P/TSX passer de 22,8% le 28 février 2011 à 11,7% quatre 
ans plus tard.
Qui a profité de ces baisses? Il y a d’abord le secteur des services financiers 
dont l’importance est passée de 28,3% en 2011 à 34,5% le 28 février dernier. 
Imaginez, je chialais déjà parce qu’il représentait plus de 25% de notre 
marché. Maintenant, c’est le tiers! Hallucinant.
Le faible poids de la consommation
Les autres secteurs qui ont pris du poids en quatre ans sont ceux liés à la 
consommation, les titres liés à la consommation discrétionnaire prenant 2,4% 
à 6,6% et ceux dans le durable 1,3% à 3,67% depuis 2011.
Vous avez certes déjà entendu à plusieurs reprises l’affirmation voulant que le 
consommateur représente 75% de notre économie. Eh bien, c’est loin d’être 
vrai à la Bourse canadienne alors que ces deux secteurs, ensemble, 
représentent seulement 10% du S&P/TSX.

Il est donc difficile pour l’épargnant de se bâtir un portefeuille diversifié 
canadien, même s’il opte pour la gestion passive. Par exemple, si vous 
achetez le fonds négocié en Bourse (FNB) reproduisant l’indice S&P/TSX 60 



(XIU), vous devez être conscient que 37,5% de ce véhicule est investi dans 
les banques et les sociétés d’assurance. Votre diversification est donc 
déficiente.
En fait, la seule façon d’arriver à une bonne diversification est de sortir du 
pays, et d’acheter des FNB représentant la Bourse américaine, européenne et 
de pays émergents. Ce qui n’est pas sans risques et difficultés.
Du côté de l’investisseur actif, il devrait faire attention particulièrement au 
piège du dédoublement de la concentration. En effet, plusieurs participent à 
des caisses de retraite qui sont investies massivement dans les titres 
financiers. Et, en plus, les investisseurs ont tendance à favoriser dans leur 
propre REER les titres des grandes banques.
Le résultat est une surdose bancaire!
Vous devez prendre pour acquis que peu importe le fonds commun d’actions 
canadiennes (ou même un fonds dit équilibré), celui-ci est rempli de titres 
financiers. Et en prendre compte lorsque vient le temps d’acheter vos propres 
titres.

Bernard Mooney
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