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Le patron de JP Morgan prédit une crise
financière pire qu’en 2008
Jean-Noël Legalland , Boursier.com , 9 avril 2015

(Boursier.com) — Jamie Dimon, le dirigeant de JP Morgan, a tenu à
prévenir les marchés, dans sa dernière lettre annuelle aux actionnaires. "Il y
aura une autre crise", craint ainsi Dimon, qui estime que la réaction du
marché pourrait bien être alors encore plus tumultueuse, les régulations étant
désormais plus dures pour les institutions bancaires.
Les exigences de capitaux et de liquidités limiteront ainsi la capacité des
banques à amortir les prochains chocs sur les marchés financiers, explique
Dimon, qui souligne que les banques pourraient alors se montrer réticentes à
accorder des crédits ou à accepter certaines opérations.
Attention à la prochaine crise
Dans un tel contexte de régulation accrue, Dimon estime que la prochaine

crise provoquera donc des mouvements plus prononcés encore sur les
marchés, avec "un rapide déclin des valorisations, y compris sur des marchés
qui sont très liquides". Selon lui, l'activité récente sur les marchés obligataires
et de devises constituent un avertissement.
Les banques seraient plus fortes
Quoi qu'il en soit, Jamie Dimon assure que la prochaine crise ne viendra pas
des banques, qui seraient désormais "plus sûres et fortes" qu'auparavant.
D'ailleurs, précise le dirigeant, "tant que l'économie ne s'effondre pas, les
marchés financiers se reprennent généralement". Rassurant ?

http://www.dailymotion.com/video/x2m8635_le-patron-de-jp-morgan-predit-une-crisefinanciere-pire-qu-en-2008_news ( 3 minutes, français)

USA : de l’emploi aux revenus en passant par la
productivité, c’est un flop !
13 avr 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Après avoir fait l’état des lieux vendredi, nous nous concentrons
aujourd’hui sur les preuves — que ce siècle, pour les Etats-Unis au moins, a
été un flop. Dans les épisodes suivants, nous expliquerons pourquoi.
Le 21ème siècle compte déjà 15 ans. Pouvez-vous nommer une seule
innovation récente qui égale l’automobile ou l’avion ? Ou l’air conditionné ?
Nous pas. Nous ne trouvons que des choses comme WhatsApp, Facebook et
autres applications qui causent plus de problèmes qu’elles n’en résolvent.
Par ailleurs, les preuves les plus accablantes d’un siècle raté proviennent du

domaine que nous étudions tous les jours : l’économie. Et là, nous sommes
très reconnaissant à David Stockman d’avoir passé en revue les échecs de la
politique économique du 21ème siècle. Qu’ont accompli 15 années, “700
milliards de dollars de TARP, 800 milliards de relances budgétaires, plus de 4
000 milliards de dollars d’impression monétaire et 165 mois sur 189 où les
taux d’intérêt ont été à des niveaux plancher ou réduits” ?
“Le nombre d’emplois permettant de faire vivre une famille est toujours
inférieur de deux millions au niveau qu’il atteignait lorsque Bill Clinton était
à la Maison Blanche”, continue Stockman ; les postes dans l’industrie, la
construction et les mines/l’énergie sont en baisse de 21% à ce jour pour ce
siècle.
On pourrait penser que tous les nouveaux scientifiques et ingénieurs
engendreraient une notable augmentation de la productivité et des salaires.
Pas du tout. Le taux de productivité de l’activité non-financière atteint
aujourd’hui la moitié de ce qu’il était entre 1953 et 2000.
C’est en grande partie la raison pour laquelle les revenus médians réels des
ménages US ont chuté de 57 000 $ en 2000 à 53 000 $ aujourd’hui. Si les
revenus continuent à chuter à ce rythme, la famille américaine moyenne
n’aura plus que 25 000 $ de revenus d’ici la fin du siècle.
▪ Les choses changent…
Au siècle dernier, de plus en plus de gens ont rejoint
la main d’oeuvre et gagné de l’argent : en 2000, 56%
des personnes entre 16 et 54 ans étaient en poste.
Depuis, cette proportion a baissé — seuls 45% de la
population en âge de travailler sont actuellement employés.
seuls 45% de la population
en âge de travailler sont
actuellement employés

Le travail à temps partiel augmente, dans le même temps. L’économie à
temps partiel, c’est celle où les gens travaillent 26 heures par semaine,
gagnant en moyenne 14 $ par heure, soit environ 20 000 $ par an. On
comptait seulement 34 millions de personnes labourant ce sol rocailleux en
2000. Aujourd’hui, ils sont 39 millions.
Les seuls secteurs où l’on constate des créations nettes d’emploi sont la santé,
l’éducation et les services sociaux — en d’autres termes, les secteurs de
l’économie (hors défense) les plus lourdement contrôlés et financés par le
gouvernement. Dans tous les autres domaines, on constate plus d’emplois

perdus que créés.
La croissance du PIB, l’emploi, la productivité, les revenus — toutes les
choses qui comptent pour les gens ordinaires ont ralenti, voire chuté, au
21ème siècle. Jusqu’à présent, ce siècle est un four. Une déception. Et un
désastre tout juste contenu.
Pourquoi ?
Rendez-vous demain.

Nous volons tous dans le ciel, le cul posé sur une bulle
par BA - Billet invité Blog du Yéti , 13 avril 2015

La base monétaire, c’est la création de monnaie par les banques
centrales.
Pour suivre l’évolution de la base monétaire depuis 2008, regardez bien le
graphique ci-dessous :

Aux États-Unis, la base monétaire était de 800 milliards de dollars en 2008.
Depuis, elle a explosé. En 2015, elle est de 4500 milliards de dollars.
Et au Royaume-Uni ?
Au Royaume-Uni, la base monétaire était de 70 milliards de livres sterling en
2008. Depuis, elle a explosé. En 2015, elle est de 370 milliards de livres

sterling.
Et au Japon ?
La banque centrale du Japon augmente la base monétaire de 80 000 milliards
de yens par an ! C’est une augmentation équivalent à 620 milliards d’euros
supplémentaires par an !
L’économie mondiale est en lévitation
Et en Europe ?
La Banque Centrale Européenne a annoncé qu’elle allait injecter 1140
milliards d’euros supplémentaires dans le circuit ! C’est 60 milliards d’euros
supplémentaires par mois, jusqu’en septembre 2016 !
Conséquence :
Depuis 2008, les banques centrales ont SANS LE VOULOIR créé de
gigantesques bulles boursières et de gigantesques bulles financières.
Depuis 2008, les banques centrales ont INVOLONTAIREMENT placé toute
l’économie mondiale sur des bulles boursières et sur des bulles financières.
Aujourd’hui, toute l’économie mondiale est en lévitation.
Malheureusement, une bulle ne peut pas gonfler jusqu’au ciel.
Malheureusement, une bulle finit toujours par éclater.
Préparez-vous au grand “Plop !”
Vous avez aimé la crise financière de 2008, vous allez adorer la prochaine.

Ce que Bernanke a vraiment laissé derrière lui
Phoenix Capital
Gains, Pains and Capital
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Ben Bernanke, comme Alan Greenspan avant lui, est aujourd’hui très
concerné par l’héritage qu’il a laissé derrière lui.
C’est pourquoi il a commencé à écrire un blog qui, comme nous aurions pu
nous y attendre, consiste principalement en une défense de ses actions, bien
que même les recherches menées par la Fed prouvent qu’il est soit un
menteur soit un idiot.

Les opérations de QE ont coûté une somme totale de 470 milliards de dollars
aux retraités et aux épargnants et ont, au mieux, réduit le chômage de 0,13%.
Au-delà de ça, les décisions prises par la Fed sous la direction de Bernanke
ont donné vie à la bulle inflationniste la plus importante de tous les temps.
Bernanke éprouve une véritable haine pour la déflation, non pas parce qu’il
apprécie de payer toujours plus pour une maison, une voiture ou encore des
biens alimentaires, mais parce que la déflation de la dette rendraient
insolvables les banques de Wall Street.
Ben, bien que déloyal et malhonnête, n’est pas complètement idiot. Il savait
exactement quel côté du pain était beurré pour ses maîtres et pour lui-même.
Il n’était que trop heureux de pouvoir alimenter l’inflation et s’assurer que
Wall Street s’endette le plus possible.
Voici ce qui est arrivé au prix de certains actifs sous la Fed de Greenspan et
de Bernanke (qui a été recruté par Greenspan en 2002).

Après avoir exclu une majorité d’Américains du marché immobilier,
Bernanke a généré le plus gros effondrement immobilier enregistré en 100
ans.
Et voici ce qui est arrivé aux prix des produits alimentaires :

Tous ceux qui avaient besoin de nourriture pour vivre ont dû dépenser

davantage pour s’en procurer.
Voici plus bas ce qui est arrivé au prix du pétrole. Souvenez-vous que du
pétrole et des produits dérivés du pétrole peuvent être trouvés dans le rouge à
lèvres, la Vaseline, les panneaux solaires, le polyester (vêtements résistant
aux taches), le chewing-gum, les crayons, l’Aspirine, les sous-vêtements, les
baskets, le détergeant, les CDs, les plastiques de toutes sortes, les additifs
alimentaires, les fertilisants, les pesticides, les bougies, les cartons de lait,
l’encre des stylos, et bien d’autres produits. Ces fluctuations de prix ont
affecté toutes ces industries.

Bulles et effondrement. Principalement des bulles.
Et voici ce qui est arrivé aux actions :

Bulles et effondrements.
Voilà qui indique une inflation intense, et non une déflation. Nous avons
traversé une période déflationniste qui a duré sept mois au total, mais le fait
est que Bernanke était un expert de la déflation qui a participé au
développement de l’une des plus grandes périodes d’inflation de l’Histoire.
Les souffrances générées par cette inflation sont bouleversantes. Sous
Bernanke, la vie est devenue de moins en moins abordable pour l’ensemble
des Américains.

Mais Bernanke s’en moquait. Il devait apaiser ses maîtres de Wall Street…
sans parler du gouvernement des Etats-Unis, qui s’est lancé dans une folie
dépensière sans précédent sous son mandat, pour accumuler un total de 18
trillions de dollars de dette – un triplement de la dette totale.

USA : dettes public

En clair, en l’espace de dix ans, Bernanke a plongé les Etats-Unis et une
majorité des Américains dans la banqueroute. Il a généré la plus grosse bulle
sur l’immobilier en cent ans, mais aussi le plus gros effondrement
immobilier. Et un blog n’y changera rien.
Les décisions qu’il a prises après 2008 ont dressé la scène pour une crise plus
importante encore. En 2008, les politiques monétaires de la Fed sont
devenues plus laxistes qu’elles ne l’étaient auparavant. La dette des EtatsUnis représente désormais plus de 100% de leur PIB. Les bilans de la Fed
s’élèvent à 4 trillions de dollars, et il n’y a pas de porte de sortie. La
prochaine fois qu’une crise apparaîtra, il n’y aura pas que Wall Street qui
implosera.

Où aller en cas d’effondrement de la civilisation
Mac Slavo
ShtfPlan
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Selon certains chercheurs, les plus grandes villes seraient susceptibles d’être décimées
par une crise majeure comme une infection virale pandémique.

Si le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui se désintégrait suite à un
effondrement économique, une catastrophe naturelle, une attaque
informatique ou une infection virale pandémique, des millions de personnes
auraient à partir à la recherche de quoi manger, d’eau potable et d’autres
ressources essentielles.
Les villes seraient le théâtre de violences et de pénuries. Les fonctionnaires
du gouvernement, comme l’a récemment admis le Département de la sécurité
intérieure, ne seraient aucunement en mesure d’apporter leur soutien aux
populations. Les masses seraient livrées à elles-mêmes.
Mais que le monde qui nous entoure s’effondre ne signifie pas la disparition
de tous les refuges financiers.
Selon des chercheurs de l’Université de Cornell, qui ont récemment publié
une étude qui analyse la propagation d’un virus mortel et ses effets sur la
population, pour augmenter vos chances de survie, vous devriez partir à la
campagne.
Mais selon eux, même cette approche pourrait ne pas suffire, puisque quoi
que nous fassions, nous serions probablement condamnés.
Des chercheurs de l’Université de Cornell ont découvert que la
meilleure chose à faire si des zombies venaient à fouler le sol de
notre planète serait littéralement de prendre le maquis.
…
Selon eux, les villes sombreraient les premières, mais il faudrait

plusieurs semaines aux zombies pour pénétrer les zones les moins
densément peuplées, et plusieurs mois pour qu’ils atteignent
certaines régions montagneuses.
Leur conseil est donc de s’enfuir dans la montagne.
Leur recherche implique les résultats de simulations que les
chercheurs ont écrits eux-mêmes, à la manière de modèles de
réactions chimiques.
…
L’équipe de Cornell est peu optimiste quant à nos chances de survie.
Leur recherche se termine sur ces mots : « Nous avons établi une
simulation de catastrophe de grande échelle aux Etats-Unis, et avons
découvert que pour ce qui est des paramètres ‘réalistes’, nous
sommes condamnés ».
Daily Mail
…
Si des zombies venaient à envahir le territoire, vous devriez vous
réfugier dans les montagnes, du moins selon des chercheurs de
l’Université de Cornell.
L’équipe de chercheurs a eu recours à des mécanismes statistiques
pour déterminer quel serait l’endroit le plus sûr en cas d’apocalypse
des zombies.
Leur recherche n’était en revanche par entièrement fonctionnelle.
Les modèles utilisés auraient aussi bien pu être utilisés pour l’étude
de pandémies.
Tech Times
L’étude se penche spécifiquement sur une infection pandémique, et dans son
cas précis, sur une pandémie zombie. Mais restons réalistes. Les analyses
statistiques suggèrent ce que beaucoup savent déjà : les villes se
transformeraient en zones mortelles, et les régions les moins peuplées
seraient les plus sûres.

James Rawles, fondateur du Survival Blog, a beaucoup discuté du concept de
la Horde d'or dans ses publications. Cette Horde est mieux décrite comme la
migration des masses depuis les plus grandes villes, à la recherche de
nourriture et d’autres ressources, suite à une catastrophe majeure ayant
entraîné des pénuries. Bien qu’une infection zombie puisse être une pure
fiction, une Horde d’or et une horde de zombies se comporteraient
exactement de la même manière, rasant tout ce qui se trouve sur leur passage.
A mesure que les hordes se déverseraient hors des villes, le nombre de morts
se multiplierait pour un certain nombre de raisons, notamment le manque de
vivres. Et, puisqu’il n’y aurait certainement plus une station essence
fonctionnelle en raison des pannes d’électricité généralisées, il est fort
possible que beaucoup ne puissent se rendre plus loin qu’un rayon de 450
kilomètres autour des plus grandes villes, parce qu’ils ne pourraient aller plus
loin que les mènerait un plein d’essence.
Cela signifie que ceux qui vivent en zone rurale, notamment en montagne,
auraient les meilleures chances de survivre une apocalypse quelle qu’elle
soit. J’ai récemment publié une carte des zones à éviter aux Etats-Unis en cas
de situation d’urgence. Cette carte est basée sur les densités de population,
chose que l’expert Joel Skousen considère la plus grande menace en cas de
scénario catastrophe :
La menace première n’est à mes yeux pas le terrorisme ou encore
une catastrophe naturelle. Ni même le gouvernement ou la guerre.
La menace première est la densité de population.
Parce que toutes les crises qui menacent de s’abattre sur nous, même
à l’échelle locale, peuvent devenir exponentielles en raison de la
proximité des gens qui ne peuvent rien faire pour sauver leur propre
peau. Même les meilleurs d’entre nous paniquent en temps de crise.
Mais la triste réalité, c’est que si quelque chose tournait mal et que vous vous
retrouviez au milieu d’une grande ville sans avoir pensé à prendre vos
précautions à l’avance, vous auriez un sérieux problème.
Todd Savage, de chez Strategic Relocation, nous apporte davantage
d’explications :
Si nous menions un sondage, nous découvririons que plus de 95%

des gens de sont pas préparés. Ce n’est pas idéal. Est-ce la fin du
monde si votre famille n’a pas de plan de retraite ? Bien sûr que non.
Une majorité des gens qui se préparent à l’avance ne peuvent pas se
permettre une retraite fonctionnelle. Et ce n’est pas grave.
En revanche, n’avoir aucune destination prévue en cas de
catastrophe, dans laquelle se trouvent des vivres accumulés à
l’avance, n’est pas acceptable. Vous pourriez décider d’aller chez
des amis ou des membres de votre famille, ou dans une maison de
campagne. Un groupe peut parfois acheter une retraite, si ce n’est
qu’un terrain avec un ruisseau et une cache. C’est toujours mieux
que rien.
Extrait de : The Gut Wrenching Reality: One of the Best Bug-Out
Strategy Guides You’ll Ever Read
Quand une catastrophe se présentera, rien ne pourra l’arrêter. Elle pourra
submerger les villes en seulement quelques jours, selon Tess Pennington,
auteure de The Prepper’s Blueprint.
Cela signifie que votre meilleure chance de survie est d’établir un plan
d’urgence avant qu’une catastrophe ne se présente.


Disposez d’une retraite secondaire hors des grandes villes. Que vous
achetiez, louiez ou partagiez un terrain ou une cabine au milieu de nulle
part, l’une de vos priorités devrait être d’établir un plan de retraite
stratégique qui vous permettrait de fuir les régions densément peuplées.
N’oubliez pas vos réserves d’essence : beaucoup de gens ne pourront
pas faire le plein, et ne pourront aller plus loin que 450 kilomètres hors
des villes. Si vous allez plus loin qu’eux, vous aurez de meilleures
chances. L’autre option, si vous n’avez d’autre choix que de rester dans
un rayon de 450 kilomètre autour de votre domicile, serait de trouver un
endroit qu’il est difficile d’atteindre à pied. Une montagne ou une
campagne profonde seraient vos meilleurs alliés.



Nourriture et eau. C’est une évidence, mais gardez à l’esprit que si
vous avez besoin d’un apport calorique important, il vous faudra
accumuler des réserves importantes. C’est quelque chose qui peut être
fait grâce aux onze produits alimentaires non-périssables et aux vingtcinq aliments de survie à garder dans vos placards. Vos réserves de

survie devraient aussi inclure des aliments portables et à haute valeur
calorique comme les Meals-Ready-To-Eat et les barres de survie, au cas
où vous devriez évacuer votre lieu de retraite secondaire.


Les armes à feu et l’autodéfense sont essentiels. Si les hordes étaient
après vous, elles ne vous demanderaient pas de l’aide poliment. Vous
devriez établir un périmètre et des stratégies de défense comme celles
recommandées par le vétéran des forces spéciales, Max Velocity, dans
son livre A Tactical Manual For Post Collapse Survival. Elles incluent
des armements appropriés pour faire face à n’importe quel type de
menace.



Médicaments, moyens de communication, outils. Tous seront
critiques à votre survie et sont souvent oubliés par ceux qui établissent
des réserves. Pour en savoir plus sur la manière dont vous préparer, je
vous conseille de lire 52 Weeks to Preparedness.

L’idée d’une apocalypse zombie est tirée par les cheveux, et dans l’esprit de
beaucoup, marginalise les menaces réelles auxquelles fait face notre
civilisation. Un certain nombre d’événements [dont un effondrement
économique mondial (qui se rapproche à grand pas)] pourraient nous mener
jusqu’à une crise apocalyptique qui laisserait derrière elle des millions de
morts. Même notre gouvernement nous a mis en garde face à la possibilité de
désastres de long terme. Et n’oublions pas le fait que FEMA et le
Département de la sécurité intérieure aient dépensé des milliards de dollars à
anticiper ce genre d'évènements.
Mais toutes ces réserves n’auront que très peu de chances d’arriver jusqu’au
public, puisqu’elles sont réservées aux fonctionnaires du gouvernement et à
leurs familles, qui seront transportés jusqu’à des infrastructures souterraines
en montagne.
Vous serez en revanche livré à vous-même. Cela signifie que les plans que
vous établissez aujourd'hui seront tout ce dont vous disposerez quand les
zombies [Les gens ayant faim marchant dans la rue les yeux hagard]
viendront vous chercher.

Bubble On

Jesse
Le Café Américain
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Les cours des obligations et des actions sont au plus haut, la reprise est
toujours annoncée pour les jours qui viennent, et la FED dépense des
ressources colossales pour maintenir debout Wall Street et les banques « Too
Big to Fail ».
Les subventions au secteur financier vont continuer dans que les fourches et
les torches n’apparaitront pas dans les rues.
Mais les maitres du monde de l’argent veulent des taux d’intérêt élevés, et un
dollar encore plus haut. Cela leur servira pour parcourir la planète et acheter
pour rien de bons actifs produisant de bons revenus pour des queues de
cerise.
Ils y gagnent des quantités illimitées de dollars forts à un coût nul avec les
taux d’intérêt à zéro, et des proies affaiblies. Gagnant – Gagnant… pour eux.
Il vaudrait bien mieux qu’ils dissent une bonne fois pour toutes qu’ils vont
monter les taux une ou deux fois, et en tout état de cause c’est sans
importance parce qu’aucune partie de la manne déversée sur Wall Street
n’arrive dans le vrai monde ni dans les poches du public non financier.
La semaine prochaine apportera un peu de lumière sur les résultats des
entreprises.
Je vous souhaite un excellent week end.

« La réduction des produits dérivés… enfin !
Mais insuffisant ! »
Charles Sannat 13 avril 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !

Lorsque l’on parle de risque systémique, de crise, les produits dérivés ne
sont jamais loin.
Depuis la grande crise dite des « subprimes », plus de 7 années se sont
écoulées et nous arrivons en fin de cycle de « reprise » et « d’expansion
économique »… Oui, je sais, vous vous demandez où est passée la reprise.
Vous vous demandez quelle croissance avons-nous eu pendant 7 ans. Eh bien
nous n’avons pas vu grand-chose si ce n’est des injections massives de
liquidités, de l’impression de monnaie, des plans de relance, l’augmentation
presque exponentielle de la dette des États.
Au bout de 7 ans, chaque nouveau mois nous rapproche de plus en plus d’une
nouvelle crise inévitable pour la simple et bonne raison que l’économie est
cyclique.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, que se passerait-il en cas de
crise financière importante et d’activation des produits dérivés qui ont joué
un rôle déterminant pendant la précédente crise des subprimes ?
C’est ce que nous allons essayer de voir aujourd’hui.
Dis papa, c’est quoi un produit dérivé ?
Un produit consiste en un contrat entre deux parties, un acheteur et un
vendeur, qui fixe des flux financiers futurs fondés sur ceux d’un actif sousjacent, réel ou théorique…
Oui, je sais, dit comme ça chaque mot pris individuellement est

compréhensible mais l’ensemble est comme qui dirait un peu « opaque »…
C’est normal.
Prenons un exemple, car en fait, un produit dérivé c’est très simple et vieux
comme le commerce.
Imaginons un cultivateur de blé et un fabricant de pain (c’était déjà valable à
l’époque des moulins à vent et des meuniers tu dors).
Le paysan, pour qui « ça eu payé mais ça paye plus », aimerait bien avoir un
acheteur pour son blé à un prix qui lui permettrait d’avoir la certitude de
gagner sa vie. Or, il y a une incertitude. En effet, si la récolte est très
abondante, les cours vont s’effondrer et le paysan pourrait ne rien gagner. Il
est inquiet. Heureusement, en face, un grand fabricant de pain de mie a lui
aussi besoin de pouvoir connaître le prix de son blé à l’avance, car il faut
qu’il fasse son catalogue et qu’il soit en mesure de garantir un prix à la
grande distribution par exemple. Pour lui aussi il y a une incertitude.
En se mettant d’accord aujourd’hui sur le prix du blé qui n’a pas encore été
semé et qui n’existe pas au moment où j’écris ces lignes, le paysan et le
fabricant de pain vont conclure un contrat de gré à gré (appelé dans le jargon
incompréhensible des grands financiers internationaux « contrat OTC ») qui
va garantir aux deux parties un prix leur permettant de travailler sereinement.
Vous avez sous les yeux ce que l’on appelle un produit dérivé. Plus
précisément, dans la grande famille des produits dérivés, vous venez de
conclure un « contrat à terme »… C’est très courant, et c’est
économiquement fondamental car cela agit comme une « assurance ». Les
produits dérivés permettent aux entreprises de tourner. Il ne faut pas croire
que l’on puisse se passer des produits dérivés. Néanmoins, comme nous
allons le voir, le problème qui se pose depuis quelques années c’est
l’augmentation totalement hors de contrôle de ces engagements qui sont hors
bilan pour les banques, qui cachent de plus en plus des opérations de
spéculation économiquement inutiles et moralement parfaitement
condamnables en faisant courir des risques faramineux à l’ensemble du
système économique mondial.
Quelques chiffres sur le marché des produits dérivés
Le marché des produits dérivés est le fils direct de la dérégulation financière

et bancaire des années 90 qui a été permise par l’effondrement du bloc
soviétique et du communisme. Nous étions à l’époque de l’immense victoire
du capitalisme triomphant ! Il fallait déréguler, il fallait encore plus de
libéralisme puisque c’était le libéralisme qui avait vaincu le communisme.
Le marché des produits dérivés explose donc à partir des années 1990 où il
est presque inexistant.
En 2006, les contrats en cours représentaient 370 000 milliards de dollars.
Malgré la crise, à la fin 2013, le marché total des produits dérivés représentait
711 000 milliards de dollars, soit plus de 10 fois le PIB total de la planète qui
s’élève à environ 70 000 milliards de dollars. Au plus haut, lors du premier
semestre 2014, nous sommes montés, selon les chiffres de la BRI elle-même,
à 720 000 milliards de dollars de produits dérivés. Autant dire que nous
dansons sur un volcan !
Source Wikipédia ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_d%C3%A9riv
%C3%A9_financier
Pour la première fois, des montants en baisse et c’est une bonne
nouvelle !
Je ne fais pas partie des économistes béatement optimistes croyant aux contes
de fées de la croissance magique qui revient, néanmoins il faut objectivement
constater, et c’est une excellente nouvelle, que les risques que font peser les
produits dérivés sur la planète financière à défaut d’avoir disparu sont
orientés à la baisse pour la première fois depuis la crise des subprimes et la
chute de la banque Lehman Brothers. Eh oui, c’est une bonne nouvelle bien
que cela ne soit en aucun cas suffisant pour nous permettre de dormir sur nos
deux oreilles.
Voici ce que j’écrivais dans l’édito du Contrarien Matin du 13 octobre
2014.
« Enfin un premier pas pour maîtriser les produits dérivés… !
L’actualité est particulièrement riche ces derniers temps. J’ai décidé de
m’arrêter aujourd’hui sur cette dernière information en provenance de l’ISDA
qui est l’association professionnelle gérant l’ensemble des produits dérivés
autour de la planète.

Le montant des produits dérivés donné par la seule source officielle à savoir
la BRI (la banque des règlement internationaux) fait état de plus de 720 000
milliards de dollars de produits dérivés (en montant notionnel certains
s’annulant mais il est impossible d’avoir le chiffre de produits dérivés nets
existants à travers la planète).
Oui, 720 000 milliards de dollars, certaines banques comme la Deutsche
Bank dépassent à elles seules les 50 000 milliards de dollars d’exposition
alors que le PIB de l’Allemagne est de largement moins de 4 000 milliards
d’euros…
C’est vous dire à quel point, que l’on parle de « bonne » ou de « mauvaise »
finance, on peut considérer que le qualificatif le plus adapté serait de parler
de finance devenue totalement « folle ». Vous imaginez donc facilement que
si une grande banque venait à connaître des difficultés, c’est l’ensemble de la
planète et du système financier qui s’effondrerait.
Il devenait donc urgent de faire quelque chose surtout que le moment choisi
pour le faire n’est pas anodin. Loin de là. Face au danger, les banques enfin
se mettent d’accord pour tenter de se sauver elles-mêmes. Alors que nous
sommes face à une crise des dettes souveraines sans précédent en « temps de
paix », qu’un krach boursier nous menace, que les bulles immobilières
partout dans le monde peuvent éclater à tout moment, que la possibilité d’un
effondrement obligataire est tout à fait envisageable et que l’explosion de
l’euro, loin d’être un fantasme, est un risque qui va revenir sur le devant de la
scène, les difficultés qui nous attendent sont innombrables.
Accord bancaire pour sécuriser la finance C’est dans ce contexte que cet
article du Figaro nous a appris que « sous la pression des régulateurs, les
grandes banques du globe se sont mises d’accord samedi pour sécuriser le
système financier mondial en acceptant de renoncer à des droits dans des
transactions de gré à gré. Dix-huit établissements américains, européens et
asiatiques, parmi les plus importants de la planète, vont modifier les règles de
fonctionnement du marché de quelque 700 000milliards de dollars de
produits dérivés afin d’éviter que la faillite de l’une d’entre elles ne provoque
l’effondrement du système financier mondial, a indiqué dans un communiqué
l’ISDA. L’Association internationale des swaps et dérivés (ISDA) est
l’organisme représentant le secteur. C’est elle qui mène les négociations avec
les autorités de régulation ».

Lors de la faillite de Lehman Brothers, qui était un important intervenant sur
le marché des produits dérivés, en septembre 2008 les contrats dérivés
avaient été massivement débouclés provoquant ainsi une panique et le chaos
sur les marchés financiers.
C’est par ce phénomène de débouclage automatique des positions en produits
dérivés de la Lehman Brothers que la crise s’est étendue à l’ensemble de la
planète. Cela a été le facteur clef de contamination généralisée. « Fait inédit,
les grandes banques ont accepté d’abandonner le principe du débouclage
automatique (« close out ») des contrats si une institution financière se trouve
en difficulté, a indiqué dans un communiqué l’ISDA et cet accord entrera en
vigueur à partir du 1er janvier 2015. »
Quel est désormais l’intérêt des produits dérivés ?
Pour faire simple, un produit dérivé est un pari, ou une assurance sur un
risque. Je m’assure du risque de faillite de la France par exemple. Le jour où
la France fait faillite, toutes les banques qui ont vendu cette assurance
doivent passer à la caisse et payer le client. C’est ce que l’on appelle le
« débouclage automatique », où le paiement a lieu dès que le risque pour
lequel on a pris un produit dérivé s’est matérialisé.
Revenir (de façon pertinente au demeurant) sur cette idée de débouclage
automatique c’est en réalité supprimer l’exécution du contrat d’assurance
acheté.
En clair, y a-t-il encore un intérêt à acheter un produit dérivé et les banques
ne sont-elles pas sous nos yeux tout simplement en train de mettre en place
une réduction drastique des produits dérivés ?
Je pense que c’est le cas et que les chiffres de la BRI en 2015 devraient
montrer pour la première fois une diminution de ces montants astronomiques.
Pour notre information à tous, « les banques auxquelles va s’appliquer cet
accord sont : Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays, BNP
Paribas, Crédit Agricole, Crédit Suisse, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman
Sachs, JPMorgan Chase, HSBC, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley,
Nomura, Royal Bank of Scotland (RBS), Société Générale, UBS, Sumitomo
Mitsui et UFJ ». Il y en aura sans doute d’autres dans les prochains mois qui
se joindront à la liste. Cette décision historique est à la fois une excellente
nouvelle et une nouvelle inquiétante. Excellente car pour la première fois

depuis 2007 et que le système financier a enfanté ce monstre que sont les
produits dérivés, nous voyons enfin poindre une législation restrictive.
Inquiétante, car si les banques acceptent cela presque sans broncher, si elles
acceptent de s’asseoir sur les milliards de profits que génère cette activité,
c’est que nous dansons vraiment sur un volcan. »
Source Le Contrarien ici : http://www.lecontrarien.com/wpcontent/uploads/2014/10/LCM-13102014.pdf
Source Le Figaro ici : http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/10/12/9700220141012FILWWW00031-accord-bancaire-pour-securiser-la-finance.php
Les derniers chiffres publiés par la BIS/BRI les produits dérivés sont en
nette baisse pour la première fois !!
Comme prévu en fin d’année dernière et suite à l’entrée en vigueur de ces
nouvelles règles techniques sur les produits dérivés ces derniers sont
clairement orientés à la baisse pour la première fois depuis 2007 de façon
structurelle et s’établissent selon le dernier pointage de la BRI à 691 000
milliards de dollars. Le prochain pointage aura lieu aux environs du 15 mai
2015.
Source BIS/BRI ici:
https://www.bis.org/publ/otc_hy1411.htm&m=6%7C32%7C71
Alors certes c’est en baisse mais c’est nettement insuffisant !
Il faut bien comprendre que mal utilisés, et c’est le cas, les produits dérivés
permettent à tous y compris les particuliers de spéculer sur des marchés sur
lesquels ils n’ont pas forcément grand-chose à faire. Prenons deux exemples.
Vous êtes à titre particulier détenteur d’un PEA. Vous détenez des actions
françaises du CAC 40. Vous avez peur que le marché baisse (vu comme il est
haut). Vous pouvez donc couvrir votre PEA en achetant un tracker appelé
BX4 éligible au PEA et qui va reproduire 2 fois la performance inverse du
CAC 40. En clair, si le CAC baisse de 10 %, votre BX4 va vous rapporter 18
% et venir compenser votre perte… Vous vous êtes couvert et vous avez
acheté une assurance pour votre PEA. Pourquoi pas, évidemment.
Cependant, d’autres produits dérivés peuvent vous permettre de spéculer sur
le blé par exemple : cela fait augmenter la volatilité et cela va peser sur les

cours.
L’une des solutions pour mettre fin aux errements de cette finance hors de
contrôle et de cette spéculation exacerbée serait par exemple la mise en place
d’un système de licences qui autoriserait une entreprise en fonction de son
activité à agir sur un marché de produits dérivés. Si vous êtes un paysan, vous
pourriez vendre à terme votre production de blé. Si vous êtes un fabricant de
pain, vous pourriez acheter à terme votre farine. Mais pas si vous êtes une
banque… qui n’a pas besoin de farine pour travailler !
Hélas, nous n’en sommes pas là et les autorités aussi bien économiques,
monétaires que politiques laissent les banques elles-mêmes tenter de mettre
de l’ordre. C’est un peu comme si nous demandions au renard de surveiller le
poulailler.
Dans un monde globalisé, mondialisé et dérégulé, il est très difficile de
réintroduire des limitations efficaces et acceptables par tous. Résultat… vous
entendrez parler encore longtemps des risques que font peser les produits
dérivés sur la planète. En particulier lors de la prochaine, et elle approche !
Ne vous y trompez pas, certes cela baisse, mais il reste encore 691 000
milliards de dollars et c’est, comme le nombre de têtes nucléaires, pourtant en
forte baisse et depuis des années… Et c’est largement suffisant pour faire
sauter 10 fois toute la planète !
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Vous avez aimé la crise financière de 2008, vous allez adorer la
prochaine
C’est un article [publié ici sur www.articlesdujour.com/] qui a été publié par
Le Nouvel Économiste le 8 Avril 2015 [par Philippe Plassard]. Je ne l’ai pas
écrit. Ils l’ont fait pour moi. Je précise donc que je n’y suis pour rien, et que
je souscris évidemment à cette analyse. La presse commence enfin à parler
des risques, à parler du fait que nous arrivons en fin de cycle dit « de
croissance » alors que nous n’avons eu aucune croissance à part celle des
dettes, du chômage, de la misère et de la pauvreté.
Charles SANNAT

L’Ukraine en défaut de paiement technique
Standard & Poor’s a dégradé vendredi la note souveraine de l’Ukraine et juge
qu’un défaut de paiement sur la dette en devise étrangère de l’Ukraine est
désormais presque inévitable.
Pourtant, on se demande ce que font le FMI et l’Union européenne pourtant
si prompts à pousser l’Ukraine (de Kiev) dans son bellicisme à l’égard de la
Russie et de sa population russophone.
Il est particulièrement étrange de voir que personne ne semble venir en aide à
l’Ukraine qui serait donc acculée à la faillite sans soutien financier de
l’Occident.
Je me pose une question. La Grèce va-t-elle rester dans l’Europe et l’Ukraine
tournée vers Moscou ? Peut-on échanger, dans un nouveau Yalta, la Grèce
contre l’Ukraine ?
Suite au prochain épisode, et c’est passionnant !
Charles SANNAT

La BAII accepte cinq autres membres fondateurs potentiels
Nouveaux adhérents pour cette nouvelle concurrente de la banque mondiale
lancée par la Chine. Tout le monde y adhère ou presque, laissant les
Américains seuls. Désespérément seuls.
Charles SANNAT

BEIJING, 12 avril (Xinhua) – La Hollande, le Brésil, la Finlande, la Géorgie
et le Danemark ont été approuvés en tant que membres fondateurs potentiels
de la Banque asiatique d’Investissement pour les Infrastructures (BAII), a
annoncé dimanche le ministère chinois des Finances.
Cela portera le nombre de fondateurs potentiels à 46, a indiqué le ministère
dans un communiqué publié sur son site Web.
Les membres fondateurs auront le droit d’élaborer des règles pour la banque.
Des pays qui ont demandé à rejoindre la BAII après le 31 mars seront des
membres ordinaires ayant uniquement le droit de vote, et auront moins la
parole dans le processus d’élaboration des règles. La liste des membres
fondateurs sera finalisée le 15 avril.
La BAII vise à financer les projets d’infrastructures en Asie tels que les

routes, les chemins de fer et les aéroports. Elle devrait être établie d’ici la fin
de l’année.
Conseil de lecture :

"Désordre dans les monnaies"
Publié par medisma sur 12 Avril 2015, 16:16pm

Conseil de lecture : un livre collectif du Cercle Turgot intitulé « Désordre
dans les monnaies » aux Éditions Eyrolles, 16 euros, qui vient de
paraître.
Désordre dans les monnaies
L'impossible stabilité du système monétaire international ?

Une dangereuse géopolitique monétaire
Sur le "front des monnaies", rien de nouveau, jusqu'à la grande crise ouverte
en 2008. Les taux de change bougeaient, parfois beaucoup, mais sans trop
affecter la marche des économies. Les banquiers centraux pouvaient les

oublier et s'occuper surtout du "front intérieur", l'inflation et l'emploi. La
politique monétaire ne s'occupait plus des taux de change.
Prétexte ou conséquence, 2008 a vu éclater ce semblant de tranquillité : des
déséquilibres commerciaux qui s'accroissent, des menaces quotidiennes sur la
stabilité financière...
Les taux de change ne peuvent plus être ignorés. Il est illusoire de penser
qu'un pays, en raison de la flexibilité des changes, peut conduire en toute
indépendance sa politique monétaire. Les cycles de crédit sont mondiaux ; ils
déstabilisent les pays émergents ; ils ont déstabilisé la zone euro. Dans un
monde qui abandonne le protectionnisme direct, trop voyant, l'arme
monétaire se fait instrument de la guerre commerciale.
Que faire, alors que la défiance envers les monnaies s'accroît ? Que faire,
quand les régulateurs, focalisés sur la seule industrie bancaire, semblent
négliger ce qui gouverne les échanges internationaux ?
Les auteurs tentent de répondre à ces questions et aident à tracer les contours
d'un système monétaire international apaisé, jouant pleinement son rôle de
facilitateur des échanges, d’aide à la croissance et de garantie à la stabilité.
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Après le krach de septembre 2015, la paix ou la
guerre, la fin de la civilisation ou la renaissance ?
13 avril 2015 blog de Paul Jorion |par Pierre Sarton du Jonchay

Il est tout à fait judicieux de nous alerter sur l’euphorie boursière depuis le
début de l’année 2015. Le mécanisme par lequel la montée des indices
boursiers précède et anticipe l’effondrement de la liquidité financière
nominale est maintenant parfaitement connu. En fait les actions sont le
dernier actif financier sur quoi sont placés les excédents de liquidité quand
tous les autres ont amorcé leur retournement, c’est à dire leur dépréciation
réelle.
Les perspectives mondiales de croissance réelle sont en déclin marqué depuis
deux ans. Le surendettement général a mécaniquement obligé les banques
à ne plus prêter qu’aux gros qui sont seuls capables de masquer leur situation
économique réelle par de l’habillage comptable ou de l’ingénierie financière.
Le maquillage financier de la réalité économique est à base d’effet de levier
du crédit par des investissements microscopiques en capital réel humain et
juridique.
Par « gros », il faut entendre les grands États qui ont le pouvoir de dicter
l’équilibre comptable de leur liquidité par des emprunts forcés à leur banque
centrale ; il faut entendre les grandes banques « too big to fail » que les
banques centrales ne peuvent pas laisser tomber pour protéger les dépôts
liquides ; et il faut entendre les entreprises multinationales qui restent
rentables en ne payant plus les impôts qui financent les infrastructures
communes par lesquelles elles fonctionnent : police, justice, équipements
publics, enseignement, assurances publiques.
La contraction de la base économique réelle par rapport à la masse financière
de crédit et de monnaie est à l’origine de la dépréciation relative des actifs

réels par rapport à leur prix nominal financier. Les banques centrales n’ont
pas d’autre moyen pour masquer la bulle des subprimes immobiliers qui n’a
jamais été vraiment résorbée, que de créer une hyper-bulle mondiale sur la
réalité de la croissance économique. Grâce aux politiques de facilitation
monétaire, la croissance serait demeurée forte et solide malgré la montée du
chômage, la stagnation des salaires de ceux qui ont conservé un emploi, les
déficits publics et les dettes latentes, que les réformes comptables
postérieures au krach de 2008 n’obligent plus à enregistrer dans les bilans
financiers.
Évidemment les analystes financiers ne sont pas tout à fait dupes des
apparences comptables. Sur les marchés financiers, ils délaissent les actifs
dont le prix nominal leur paraît trop éloigné du prix réel, c’est à dire tous les
titres de créance même quand l’emprunteur est public. Autrement dit, les
titres de dette publique réputés les plus sûrs comme la dette allemande,
française, danoise, canadienne ou suisse sont beaucoup trop rares par rapport
aux vagues de liquidité à placer et qui sont nécessaires à maintenir à flot les
emprunteurs en faillite qui sont « too big to fail » : États-Unis d’Amérique,
Royaume-Uni, Goldman Sachs, JP Morgan, BNP Paribas, HSBC, UBS,
Deutsch Bank…
La pénurie croissante de collatéral de qualité en contrepartie de la masse de
liquidité en circulation induit une ruée sur les titres de capital. Comme le prix
réel d’un titre de capital est par nature flottant et fluctuant par rapport au prix
nominal et par rapport aux perspectives réelles vérifiables de l’entreprise
sous-jacente, la spéculation sur les actions est ce qui reste de moins
dangereux à court terme quand l’effondrement général s’approche
manifestement. Les gros gestionnaires financiers ont même intérêt à faire le
maximum de publicité sur l’euphorie boursière de manière à attirer les
épargnants institutionnels moyens et petits.
Dès que le retour des petits à la bourse aura atteint son maximum supposé,
les gros retourneront tous leurs positions acheteuses pour laisser les pertes
aux petits et limiter les leurs. Comme il est absolument certain que le
prochain krach se résoudra par la mise en faillite de un ou plusieurs gros, il
faut grossir le plus vite possible avec le minimum d’actifs pourris par rapport
aux autres de manière à maximiser ses chances de survie. Le hic est que
la faillite de Lehman a été difficile et longue à digérer. Le lissage comptable

des pertes a été laborieux entre tous les grands acteurs publics et privés du
marché. Il est très peu probable que le système monétaire et financier résiste
à la faillite de Citybank, BNP Paribas, Allianz, l’État grec ou la Banque
Centrale de Suisse…
Il n’y aura donc pas de mise en faillite formelle ; seulement une fermeture du
marché interbancaire international et de l’interconnexion des marchés de
capitaux. Comme les Etats et les cabinets d’audit et d’avocats internationaux
ne seront pas d’accord sur le prix des pertes à résorber ni surtout sur la
répartition de ces pertes entre les principaux créanciers, les grands États
mettront en attente tous leurs remboursements de dette publique et
contrôleront sévèrement toutes les sorties de capitaux de leur zone monétaire
afin de faire rentrer des recettes fiscales qui garantissent leur crédit vis-à-vis
de leurs créanciers internes.
Concrètement le régime libéral de la libre circulation du capital, de
l’émission privée de la monnaie et de la défiscalisation des gros
institutionnels arrive au bout de sa logique spéculative. Il va prendre fin avec
le morcellement du marché mondial par zone monétaire et par alliances
régionales inter-étatiques. A partir de là, deux scénarios sont envisageables
pessimiste et optimiste.
Le pessimiste est celui de la guerre civile mondiale pour détourner l’attention
des peuples et dissimuler la responsabilité de leurs élites politiques. Les
États-Unis débarqueront en Iran ou en Arabie Saoudite ; le Royaume-Uni
montera une expédition aux Malouines-Falklands pour défendre sa
souveraineté contre les revendications argentines ; la France-Allemagne ira
faire la guerre contre Poutine en Ukraine.
Le scénario optimiste est une conférence internationale pour un partage des
pertes de crédit du système financier libéral objectivement failli. La
refondation d’un système monétaire international équitable et rationnel sera
le moyen de calculer et de répartir les pertes selon la solvabilité réelle des
emprunteurs et des prêteurs. On reprendra le plan de Keynes de 1944.
Il faudra négocier un système de règles internationales de compensation des
dettes publiques et privées sur la base de monnaies renationalisées sous la
responsabilité des États ou des associations régionales d’États. Le réseau
numérique interbancaire mondial actuel sera organisé en chambre de
compensation des crédits et parités de changes internationales. Le DTS sera

converti en véritable monnaie de règlement international.
Le FMI sera transformé en syndic monétaire international des États en charge
de la surveillance de la liquidité internationale ; liquidité gagée sur l’intérêt
général, donc garantie par les États de droit. Le FMI sera doté d’un capital en
DTS coté et librement souscriptible dans la chambre de compensation des
monnaies et du crédit. Cette chambre sera donc un marché international de
capitalisation en DTS de tout titre de créance ou de capital dont la liquidité
est garantie par la société mondiale tout entière.
Les appels de marge garantissant la liquidité financière de la compensation
internationale seront versés par les zones monétaires sous forme de
dévaluation de leur monnaie en DTS en cas de déficit de paiements
internationaux, ou de réévaluation si excédent. Les primes et commissions de
change qui sont actuellement captées par les intermédiaires financiers et par
l’État et la Réserve fédéraux des États-Unis seront récupérés par le FMI et
répartis équitablement entre États et banques comme couvertures en capital
des positions internationales de liquidité de tous les acteurs de l’économie
réelle.
Le financement du bien commun des nations et de l’humanité sera de
nouveau intégralement assuré par les ressources fiscales des États de droit
dont la perception et la liquidité seront garanties par le FMI en application
d’une charte internationale de la fiscalité. Le libre échange restera un principe
cardinal mais adossé à la déclaration universelle des droits de l’homme par
son financement assurantiel mondial mutualisé par la chambre de
compensation internationale en DTS.

Chute des prix du pétrole, c’est peut-être vous
qui payez!
Par Bruno Bertez 13 avril 2015 , Blog à Lupus

Le monde est devenu tellement complexe que l’on n’y retrouve plus ses
petits. Il en va ainsi des pertes colossales provoquées par la chute des prix du
pétrole. Peut-être même que vous, qui croyez en bénéficier, en réalité, vous
en êtes perdant par la magie de l’interconnexion financière.
Les producteurs de « Shale » aux Etats-Unis souffrent beaucoup moins que

prévu, malgré la chute des cours, car ils ont en fait un filet de sécurité de 26
milliards de dollars. Ils ont souscrit des assurances contre la baisse des cours
pour se protéger, des hedges [lesquels ne sont pas éternelles : ces assurances
vont expirer cet été (juin 2015 je crois)].
Ces 26 milliards, c’est ce que vont payer ceux qui ont vendu ces assurances
contre la baisse.
En symétrie, les vendeurs de hedges, vont enregistrer une perte de même
montant.
Ces vendeurs sont les coupables habituels de Wall Street, c’est à dire JP
Morgan, Bank of America, Citigroup, et Wells Fargo.
L’ennui pour vous est que selon toute vraisemblance, ces vendeurs
d’assurances n’ont pas gardé le risque pour eux, ils l’ont refilé à des gogos
comme les hedge funds, les caisses de retraites, les compagnies aériennes, les
services publics.
C’est ce que l’on appelle la dissémination des risques; elle consiste in fine à
balancer les risques sur le public et ses institutions. La politique financière est
maintenant bien rodée, il s’agit pour les grands groupes de conserver le
moins de risque et le maximum de commissions pour eux et de repartir les
risques … sur le public.

Avertissement du FMI sur les fonds obligataires
et les ETF
Par Bruno Bertez 13 avril 2015 , Blog à Lupus

Nous vous conseillons la lecture attentive de cet extrait du Global Financial
Stability Report du FMI. Nous avons à plusieurs reprises attiré l’attention sur
l’expansion dangereuse de ce genre de produits financier; les gérants vont
chercher la rentabilité en investissant dans des véhicules très peu liquides.
Le risque est décuplé par les fonds de fonds à la Cornfeld, la contagion en cas
de pépin sera sanglante.
Il n’y a aucune transparence, tant au sujet des positions fermes qui sont prise
qu’au sujet de l’usage des dérivés pour fabriquer des performances
composites.

Les risques seront d’autant plus couteux que la liquidité est faible, la
profondeur des marchés réduite tandis que les markets makers sont moins à
même de régulariser les mouvements.
“Bond funds may be exposing customers and the financial system to more
risk than some investors realize as money managers seek higher returns in
less liquid assets, the International Monetary Fund said… ‘The role of fixedincome funds, which entail larger contagion risks than traditional equity
investment, has expanded considerably,’ the IMF said… in its latest Global
Financial Stability Report… Globally, asset managers oversee $76 trillion —
the equivalent of world gross domestic product, the IMF said. The report
brings the institution into a debate in the U.S. and elsewhere about whether
the asset-management industry — from common mutual funds to ETFs —
needs closer scrutiny. ‘We know relatively little about leverage — even for
plain vanilla mutual funds we don’t have much information,’ Gelos said… ‘In
particular, we don’t have much information about the derivatives, so that’s
one area where more disclosure would be helpful.’”

L’assurance de l’ombre menace la finance
PAR EMMANUEL GARESSUS , ZURICH/Le TEMPS 13/4/15, Blog à Lupus

L’assurance de l’ombre menace la finance Ce marché ne manque pas de
parallèles avec celui des hypothèques américaines avant la crise. Il est
construit sur un modèle d’arbitrage fiscal et juridique. En forte expansion et
pourtant méconnu, il atteint 364 milliards de dollars. Rencontre avec l’un des
deux chercheurs qui ont senti le danger

L’assurance de l’ombre, ou shadow insurance, évoque directement les
constructions utilisées par les banques d’investissement lors de leurs
opérations de titrisation d’hypothèques qui ont mené à la crise financière,

le shadow banking. C’est un marché tout autant mystérieux et complexe mais
qui concerne cette fois-ci l’assurance vie et qui se révèle en très forte
croissance.
Aux Etats-Unis, l’assurance de l’ombre est passée de 11 milliards de dollars
en 2002 à 364 milliards en 2012. A la lecture du travail de pionnier effectué
par Ralph Koijen (London Business School) et Motohiro Yogo (Réserve
fédérale de Minneapolis), on retrouve les mêmes mécanismes que ceux des
banquiers avant la crise, notamment l’emploi de sociétés offshore offrant des
avantages fiscaux et juridiques.
Jugé novateur, le travail de ces deux chercheurs vient d’être primé par le
Swiss Financial Institute (SFI), à Genève. On peut d’ailleurs leur attribuer
l’expression «assurance de l’ombre». Il ressort de leur étude que les
assurances vie américaines utilisant l’assurance de l’ombre représentent 48%
du marché de l’assurance vie et de celui des annuités (une forme de
prévoyance individuelle). Ces compagnies ont cédé le quart de leurs
engagements à la réassurance de l’ombre en 2012, contre 2% dix ans plus tôt.
La finance de l’ombre est, comme son nom l’indique, un segment de marché
où les entreprises n’ont pas coutume de publier leurs chiffres et n’y sont
d’ailleurs pas contraintes légalement. Un segment caché certes, mais c’est un
service aux assureurs vie et à leurs clients, y compris au grand public. Sans
elle, un contrat d’assurance vie serait parfois inaccessible. Les deux
chercheurs ont estimé que ce nouveau secteur réduisait de 21% le coût
marginal d’une assurance vie moyenne et augmentait la taille du marché de
9,6 milliards de dollars. Ce segment largement inconnu permet de réduire de
53 points de pourcentage les fonds propres ajustés du risque. A l’inverse, il
augmente de 3,5 fois la probabilité de défaut, selon les estimations des
chercheurs.
Le mécanisme de l’assurance de l’ombre a été ignoré des économistes parce
que ceux-ci analysent avant tout l’actif du bilan des assureurs vie, l’endroit
où se cachent parfois des titres surestimés. L’assurance de l’ombre se situe
par contre au passif du bilan des assureurs. Elle est née en réponse à des
changements réglementaires intervenus en 2000 et 2003. Le mécanisme
utilisé par les assureurs leur permet de transférer leurs promesses de
versements à des réassureurs moins réglementés. Ces derniers leur
appartiennent, sont souvent basés aux Bermudes, et ne disposent d’aucune

notation. Ce sont des captives, c’est-à-dire des réassureurs séparés
juridiquement, des véhicules particuliers(Special Purpose Entity). Ils sont
basés dans l’un des 26 Etats américains qui les ont autorisés ou dans des
centres offshore (Bermudes, Barbades) afin de profiter d’une législation sur
les fonds propres plus allégée et d’une fiscalité plus douce. Contrairement à
la réassurance classique, il n’y a pas de transfert de risque au sens employé
par ces derniers car les engagements pris demeurent dans la holding de
l’assureur vie.
Depuis 2000, les assureurs vie doivent détenir davantage de réserves que par
le passé. Mais cette nouvelle réglementation ne s’applique qu’aux sociétés
utilisant les principes comptables dits statutaires et non pas à celles qui
emploient les normes US Gaap. Les captives utilisent ces dernières et ont
donc besoin, par conséquent, de moins de fonds propres tout en pouvant
conserver autant de bénéfices.
L’assurance vie américaine a pesé à elle seule 4068 milliards en 2012,
l’année observée par les économistes. Ce montant correspond presque à celui
des dépôts d’épargne américains (6979 milliards). «Mais l’assurance de
l’ombre pourrait n’être que la pointe de l’iceberg», lance Ralph Koijen. Et le
même système pourrait exister sur d’autres continents que l’Amérique (lire
ci-dessous). La crise financière a montré qu’un choc relativement modeste
pouvait s’amplifier en raison de l’interconnexion des instituts financiers. Un
risque systémique émerge clairement, selon les auteurs.
Certains Etats ont réagi à ce qu’ils considèrent comme un risque, notamment
l’Etat de New York, qui a prononcé un moratoire à l’égard de l’assurance de
l’ombre. Selon les deux chercheurs, l’absence de ce nouveau segment
augmenterait les prix de 12% en raison d’une hausse des coûts de 21%.
L’industrie de l’assurance vie réduirait sa taille de 11%.
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/745e6464-e133-11e4-aa18ff4de01147fa/Lassurance_de_lombre_menace_la_finance

Glossaire de l’assurance de l’ombre
Glossaire de l’assurance de l’ombre Quelques notions intervenant
dans le monde opaque de l’assurance de l’ombre
– La taille de l’assurance de l’ombre: Les assurances-vie
américaines utilisant l’assurance de l’ombre représentent 48% du

marché de l’assurance-vie et de celui des annuités (une forme de
prévoyance individuelle). Ces compagnies ont cédé le quart de leurs
engagements à la réassurance de l’ombre en 2012, contre 2% dix ans
plus tôt.
– Produits à annuités variables: Ces produits de prévoyance, très
populaires dans les pays anglo-saxons, allient produits d’assurance
traditionnelle et produits de placement moderne. Ils offrent aux
clients des perspectives de rendement plus élevé et une plus grande
souplesse que les produits d’assurance-vie classiques.
– Captive d’assurance: Société filiale, créée par l’entreprise, qui va
jouer le rôle d’un assureur traditionnel, en garantissant les risques
uniquement supportés par l’entreprise. Elle concurrence la
réassurance, perçoit des primes de la holding et verse des indemnités
en cas de sinistres.
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/486a7618-e133-11e4-aa18ff4de01147fa/Glossaire_de_lassurance_de_lombre

«Un choc peut ébranler tout le système
financier»
LeTemps.ch 12 avril 2015, Blog à Lupus

«Un choc peut ébranler tout le système financier» Ralph Koijen, chercheur à
la London Business School, évoque les récents développements de
l’assurance de l’ombre, la réaction des régulateurs et ce qui lui paraît être la
bonne solution.
Le Temps: Quelles sont les différences entre l’assurance de l’ombre et les
structures financières à la base de la crise financière?
Ralph Koijen: On retrouve les mêmes éléments, par exemple la nature hors
bilan utilisée par les assureurs vie. L’image offerte par le bilan de l’assurance
ne correspond donc pas à la réalité. Mais il y a une importante différence à
signaler. La titrisation n’entre pas en ligne de compte avec l’assurance de
l’ombre. L’assureur vie déplace un ensemble de polices d’assurance dans sa
propre réassurance.

La deuxième différence intervient lorsque l’affaire tourne mal. A l’époque
des hypothèques américaines, la banque payait d’abord et, en tant
qu’investisseur, recevait les versements réalisés par celui qui avait souscrit
l’hypothèque. Pour sa part, l’assureur reçoit d’abord une prime qu’il aura à
payer si un assuré meurt. Si l’assureur vie américain transfert ses polices par
exemple à Swiss Re et si ce dernier rencontre de graves difficultés, les
polices retournent à l’assureur initial.
– Quelle est la troisième similitude?
– L’interconnexion du système est un troisième point clé. L’assureur déplace
ses polices à des entités hors bilan qui nécessitent un financement, par
exemple à travers des lettres de crédit. Ces dernières sont offertes par des
banques. Un choc au sein de l’assurance de l’ombre peut donc ébranler tout
le système financier. Une alternative est toutefois possible si la lettre de crédit
a une durée inférieure à la police de l’assurance. La banque peut donc refuser
de renouveler sa lettre de crédit. Il est toutefois probable que l’amplitude
d’un éventuel choc soit inférieure à celle de la crise financière. J’ajoute qu’un
grand nombre d’incertitudes demeurent sur l’effet de levier du système. On
ne sait pas si les primes d’assurance sont réinvesties ni comment. Il
appartient aux assureurs et aux régulateurs de faire preuve de la lumière
nécessaire pour évaluer le risque.
– Quel pourrait être ce choc?
– Il est difficile à estimer, mais le montant total de l’assurance de l’ombre
correspond à trois fois les fonds propres des assurances vie. C’est donc une
bonne partie de leur bilan. En outre, c’est la forte expansion de l’assurance de
l’ombre qui est alarmante, davantage encore que son montant. En Europe, il
n’y a pas de données, mais il est possible que le même mécanisme soit en
place. Aux Etats-Unis, on assiste par exemple à un transfert de police de
l’assureur à une banque d’investissement et ensuite de cette dernière à
l’assureur. La deuxième transaction n’est pas visible.
– Quelle a été la réaction des régulateurs à vos découvertes?
– Elle est énorme. L’Etat de New York a réagi et décidé un moratoire sur la
création d’assureurs de l’ombre peu avant notre travail. Après notre
recherche, l’information a explosé et l’assurance de l’ombre est à l’agenda de
la plupart des autorités, y compris des agences de notation.

La question porte à la fois sur l’assurance vie et sur les annuités (un marché
de 2000 milliards aux Etats-Unis). Depuis 20 ans, deux grands changements
sont intervenus dans l’assurance, l’assurance de l’ombre et les annuités. Il
faut savoir que ce sont les grands assureurs qui sont les plus présents dans
l’assurance de l’ombre.
– Est-ce que les Etats-Unis vont interdire l’assurance de l’ombre?
– Non, l’association des assureurs (NAIC) cherche à harmoniser la
réglementation à travers des groupes de travail sur les captives. L’Etat de
New York se demande si la réglementation, en étant trop restrictive, a été à la
base de cette expansion. Il analyse le problème police d’assurance après
police d’assurance. Lorsque la réglementation sera allégée, ce sera la fin de
l’utilisation des entités de l’ombre. C’est la bonne approche, à mon avis. Il
restera à voir quel Etat suivra cette voie.
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/74972a06-e133-11e4-aa18-ff4de01147fa/Un_choc_peut_
%C3%A9branler_tout_le_syst%C3%A8me_financier

Du risque à tout prix
PAR VALÉRIE LEMAIGRE Economiste en chef, BCGE/Le Temps 13/4/15

Alors que l’environnement des taux d’intérêt négatifs couvre aujourd’hui une
part importante du marché obligataire suisse et européen, les investisseurs
cherchent des alternatives
Alors que l’environnement des taux d’intérêt négatifs couvre aujourd’hui une
part importante du marché obligataire suisse et européen, allant jusqu’aux
échéances à 10 ans en Suisse et à 5 ans en Allemagne, les investisseurs
cherchent des alternatives. Institutionnels, fonds de pension, asset managers,
tous parlent d’une même voix pour orienter la stratégie d’investissement vers
des produits à risque en espérant que la qualité de la sélection les protège
contre l’inflation des prix des actifs.
L’obligation, traditionnellement recherchée pour ses attributs de protection du
capital et de rendements fixes réguliers, a tout à coup changé de nature. Elle
devient un investissement avec une perte annuelle systématique et définie.
Face à ce changement, les investisseurs spécialisés en quête de gains ou de
rendements s’orientent vers des obligations qui pourraient leur offrir un gain
en capital ou qui conservent des revenus dans des segments d’entreprise de

moindre qualité, ou encore vers les actions d’entreprises distributrices de
dividendes. Le placement immobilier attire également certains pour leurs
revenus fixes annuels. D’aucuns prônent même le placement en entreprises
non cotées ou dans les infrastructures.
Ces investissements de substitution ont tous une caractéristique commune, la
prise de risque accrue. Si le revenu régulier peut être assuré, la vertu de la
protection du capital contre le risque disparaît: le capital est en effet exposé à
une perte d’autant plus élevée que les liquidités se réfugient dans ces actifs
dont les prix inflatés peuvent théoriquement imploser. Cet environnement de
taux négatifs pousse également les entreprises à s’exposer plus facilement
aux risques financiers (de changes, de crédit, de liquidité).
Les préceptes comptables de la gestion des bilans des entreprises doivent être
révisés à la lumière de l’adéquation entre maturités du bilan, risques
opérationnel et financier, rendement du capital et coût de la dette, quand le
passif rapporte et l’actif entraîne des frais. Quant aux banques commerciales
suisses, non seulement exposées à l’investissement mais également au
financement à taux négatifs – faute de contreparties bancaires prêtes à
financer à taux négatifs, comme en témoignent les statistiques de janvier –
elles ont recouru de façon inhabituelle aux liquidités en devises étrangères,
dollar ou euro, pour financer leur activité de crédits domestiques libellés en
francs suisses, à contre-courant de la dépréciation de la monnaie helvétique.
L’investissement sans revenu, mais justifié essentiellement par
d’hypothétiques gains en capital nous rappelle des temps passés galvanisant
une prise de risque non contrôlée où l’on se cachait derrière le changement et
la qualité pour laisser progresser les prix des actifs. L’année 2015 est d’ores
et déjà le laboratoire grandeur nature des taux d’intérêt négatifs où inexploré
rime avec volatilité et soucis avec risque à tout prix.
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/2384e46e-e133-11e4-aa18-ff4de01147fa/Du_risque_
%C3%A0_tout_prix

Mais après tout… pourquoi ne pas donner l’argent
directement aux citoyens ?
11 avr 2015 | Françoise Garteiser | La Chronique Agora

▪ W.P., fidèle lecteur, nous a écrit un long e-mail très intéressant — dont je
vous livre quelques extraits ci-dessous. En effet, il pose une question qui

intrigue de nombreux épargnants et investisseurs depuis que les banques
centrales ont mis en place leurs mesures de relance.
"Comme la plupart des Européens, je lis les journaux, j’écoute le journal
télévisé, je m’informe sur les réseaux sociaux et je m’inquiète sur le devenir
de notre Europe, voire du monde, tel qu’il a été manipulé par des ‘sachants’
des secteurs bancaires et financiers depuis des décennies", commente W.P.
"[...] En ma qualité de non-sachant, j’ai l’impression d’assister à un jeu de
domino japonais dans lequel les pays de la Zone euro les moins riches
entraînent inexorablement les autres vers une chute fatale. [...] Cette chute
progressive fait peur aux Etats du monde les plus riches, Etats-Unis et Chine
notamment".
"Elle fait surtout peur aux citoyens européens que nous sommes, car
comment l’argent prêté à ces pays sera-t-il remboursé ? Par le retour à la
croissance ? Par la rigueur ? C’est ce que prétendent nos politiques : par la
hausse des impôts sur les ménages et la baisse des dépenses publiques qui
devrait permettre de supprimer les déficits, puis de dégager des excédents
budgétaires pour enfin rembourser la dette".
Mais… se demande ensuite W.P., "qui a procuré des richesses aux banques et
aux institutions financières ? Le peuple, par son travail et son épargne…
Toutefois, l’aveuglement des politiques, nous force à constater que la crise a
atteint un sommet. L’obsession est toujours la même : éviter que les
détenteurs de capitaux ne subissent les conséquences des pertes accumulées
par les banques ou les Etats auxquels ils ont prêté. Le prix à payer est la
baisse des salaires, la hausse des impôts (directs ou indirects), la montée du
chômage… Bref un désastre".
En s’appuyant sur l’exemple espagnol, W.P. a une suggestion à faire. Au lieu
de continuer à déverser des tombereaux d’argent nouvellement créé dans les
coffres des banques… pourquoi ne pas suivre un schéma différent ?
"Comment sauver les banques et redonner du pouvoir d’achat au peuple ?",
reprend-il. "La simulation ci-après est basée sur le prêt consenti à l’Espagne,
son taux d’intérêt sur une période de 10 ans. L’estimation de la population est
fictive, sans aucune réelle base de données, seulement une projection pour
comprendre l’idée de ce mécanisme de relance de l’économie et de sauvetage
des banques. Les chiffres et les montants énoncés ne sont que des

approximations et ne doivent en aucun cas être une source de contestation. Le
seul intérêt résidant dans la perspective d’une réflexion".
"PRINCIPE :
Etat dont la population est d’environ 40 millions d’habitants.
Personnes en situation de pauvreté (chômeurs, familles surendettées, jeunes
en situation précaire, personnes âgées avec peu de ressources, etc.),
estimation un million de foyers.
L’Etat, par l’intermédiaire de sa banque centrale, prête à ces familles la
somme de 100 000 euros à taux 0%, soit un montant de 100 milliards
d’euros".
"Cette somme nominative est déposée sur un compte bancaire au libre choix
du bénéficiaire.
Cette somme est bloquée pour une période de 10 ans et ne peut en aucun cas
faire l’objet de retrait de la part du bénéficiaire".
"La banque dépositaire versera un intérêt de 4% l’an, à verser mensuellement
au titulaire du compte, soit un versement mensuel d’environ 340 euros,
exonéré de fiscalité. Cette somme pourrait paraître dérisoire pour certains,
mais parlez-en aux Espagnols, aux Grecs, au Portugais et aux Irlandais… et
plus près de chez nous aux Français dans le besoin".
"AVANTAGES :
Sur une base évoquée ci-dessus, les banques seront recapitalisées à hauteur
de 100 milliards d’euros, soit pour mémoire, le montant de l’aide financière
accordé à l’Espagne sans se soucier du sort des Espagnols et des autres
Européens avant eux".
"Les familles disposeront d’une somme supplémentaire de 340 euros pour
consommer, rembourser leurs crédits et notamment ceux relatifs aux
emprunts immobiliers. On notera pour les banques le double intérêt du
système".
"Le montant des sommes réinjecté dans l’économie nationale peut être estimé
à 340 millions d’euros par an et sur une période de 10 ans de 3,4 milliards
d’euros.
"Les pouvoirs publics pourraient diminuer une partie importante des aides
allouées aux diverses familles nécessiteuses et donc diminuer une partie des
dépenses publiques. Les banques pourront recouvrer le montant mensuel des

crédits immobiliers ou autres en prélevant à la source les mensualités ad hoc,
ce qui donnera une bouffée d’oxygène aux familles endettées et surtout une
dignité".
"La banque centrale aura la sûreté de récupérer sa créance par le biais des
banques, même si aucun intérêt n’aura été produit, mais eu égard aux
sommes d’argents introduites dans l’économie nationale, il s’agit d’une
véritable aide efficace et constructive".
"INCONVENIENTS :
Le plus au niveau des entreprises, de la reprise de l’activité économique n’est
pas garanti. Il s’agit d’un effet ponctuel, même sur une période de 10 ans. On
peut craindre un effet pervers à son terme lorsque les foyers bénéficiaires se
verront privés de cette aide financière. Toutefois, l’aide directe aux banques
déplaît à tous les citoyens et cette idée pourrait paraître politiquement
correcte et être vue comme une forme d’assistanat aux plus défavorisés, tout
en aidant les banques et l’Etat".
▪ Vu comme ça, effectivement, la solution proposée par W.P. semble claire,
efficace et d’une netteté tout à fait gratifiante. Peut-être même qu’elle
fonctionnerait.
Mais pour ça, il faudrait mettre de côté trois facteurs importants.
Le premier, c’est la liaison incestueuse entre banques centrales, système
bancaire et Etats. Le capitalisme de copinage bat son plein entre ces trois
compères… et maintenant qu’ils ont trouvé la combine pour augmenter les
bonus, faire grimper les actions et renflouer les caisses à moindre prix — il
faudrait un miracle (ou un cataclysme) pour qu’ils lâchent le somptueux butin
qu’ils se partagent depuis des années maintenant.
Le deuxième concerne l’économie elle-même. Ce dont elle a besoin, ce n’est
pas de plus d’argent. La solution proposée par W.P. consisterait à appliquer
les mêmes vieilles recettes — de manière peut-être un peu plus profitables
pour les gens comme vous et moi… mais sans rien changer aux circonstances
fondamentales.
Lesquelles sont : une croissance à bout de souffle, une économie qui a besoin
de se recentrer, des dettes qui doivent être épongées ou éliminées, des
réformes structurelles absolument nécessaires. Tant que tout ça n’a pas été
accompli, toute mesure prise revient à balayer la poussière sous le tapis.

Certes on ne le voit pas… mais elle est toujours là, et l’odeur de moisi se fait
de plus en plus forte.
Enfin, il y a un troisième facteur — et c’est le plus important. Simone
Wapler, de La Stratégie de Simone Wapler nous en parlait jeudi, dans la
"métaphore du supermarché" :
"Les opérations des banquiers centraux ont consisté jusqu’à présent à
distribuer des bons d’achat, mais pas aux clients-approvisionneurs de notre
supermarché. Ces bons ont été donnés aux chefs de rayon (les
gouvernements) et aux caissiers (le système bancaire). Ces opérations se
soldent par un échec, sauf pour les intéressés évidemment".
"Les gouvernements ont ainsi trouvé à financer leurs promesses électorales
stupides et à payer encore plus de postes de chefs de rayon. Les
investissements ralentissent car on ne peut à la fois financer l’augmentation
des frais de fonctionnement du supermarché et le développement de
nouveaux produits".
"Les banques font croire qu’elles sont assainies. Elles ne le sont évidemment
pas puisque nous avons des taux négatifs. Ceci signifie que les gens qui ont
de grosses sommes d’argent préfèrent payer pour avoir une créance signée
d’un Etat ou d’une multinationale, plutôt que de laisser leur argent dans une
banque (car un compte au solde créditeur est en réalité une créance que vous
détenez sur votre banque)".
Bien sûr, gouvernements et banquiers centraux ne vont pas crier sur les toits
qu’ils se sont enrichis sur votre dos avec leurs opérations de création
monétaire. Pas vu, pas pris. Ils vont continuer à profiter de l’ignorance. Si
nécessaire, ils seront prêts à distribuer des bons d’achat à la foule.
L’helicopter money de Ben Bernanke décollera bientôt".
Simone termine d’ailleurs sur une conclusion implacable :
"Cela ne marchera pas mieux puisque la création de monnaie n’a rien à voir
avec la création de richesse. Mais cela prolongera l’illusion. Les
prévaricateurs continueront à s’enrichir car — comme Richard Cantillon l’a
démontré il y a trois siècles — ceux qui sont au plus près de la source de
création monétaire en profitent toujours. Les malheurs sont pour ceux qui en
sont éloignés. Les faux-monnayeurs officiels ont encore de beaux jours
devant eux puisque le peuple n’a pas de mémoire. Donnez-lui des bons

d’achat et il se croit plus riche. Ça ne coûte rien, c’est l’Etat qui paie, pour
paraphraser notre président".

C'est la BCE qui solde l'excès d'Etat-Providence !
Posté le 12 avril 2015 par Bruno Colmant

Depuis plusieurs semaines, la BCE procède à un immense rachat
d'obligations d'Etat de la zone euro. L'objectif de cette gigantesque opération
est de combattre la déflation et d'affaiblir le cours de change de l'euro. En
effet, une création monétaire "ex-nihilo" conduit à rendre la monnaie plus
abondante et à en baisser son prix. La quantité de monnaie dépassant le
volume des transactions, le prix de chaque bien et service se voit "remesuré"
avec une monnaie plus abondante. Le prix de ces biens et services augmente
par ce qu'il faut plus d'unités monétaires pour l'acquérir. Cela s'appelle de
l'inflation.
Une conséquence de l'inflation est d'alléger le poids des dettes passées,
puisque ces dernières sont exprimées en unités monétaires d'un pouvoir
d'achat qui diminue mécaniquement avec l'inflation.
On sait que les Etats européens sont trop endettés : le montant des dettes
publiques (hors pensions) est égal à une année de création de richesse
nationale (c'est-à-dire le PIB). Normalement, une dette publique se finance
par l'épargne des particuliers et des entreprises. Mais si cette épargne est trop
sollicitée ou exigeante en termes de taux d'intérêt, une dette publique fait
l'objet d'abattement ou, de manière plus civilisée, d'un refinancement par une
banque centrale qui fait "tourner la planche à billets". C'est donc l'impression
monétaire liée à cette rotative à billets qui contribue à financer les dettes
publiques et l'inflation qui devrait résulter qui en abaissera le prix.
En résumé, c'est la planche à billets qui est désormais mise à contribution
pour dégazer le coût des dettes publiques, et donc indirectement de l'Etatprovidence dont le financement a été mal géré.
Et c'est très bien comme cela.

La situation chinoise, vers la fin du peg
Mister Market And Doctor Conjoncture du Dimanche 12 Avril 2015: Par Bruno Bertez

La Chine a renoncé à percer la bulle. Elle a hésité pendant quelques mois,

mais la situation géopolitique marquée par la concurrence stratégique avec
les USA l’en a dissuadé. Les événements Russes nous semblent également
avoir joué un rôle important dans ce choix Chinois. Les leaders Chinois ont
considéré qu’ils ne pouvaient prendre le risque mettre l’économie en
difficulté alors que les tensions extérieures se faisaient menaçantes.

Le premier ministre Chinois ne cache plus le ralentissement de la
conjoncture et l’affaiblissement de l’activité. Les marchés de matières
premières l’avaient annoncé il y a longtemps et la chute des prix du
pétrole a levé les doutes pour ceux qui en avaient encore.

La politique monétaire a été desserrée à plusieurs reprises et on attend des
mesures non conventionnelles complémentaires du type Quantitative Easing.
Au plan international, la Chine a été enhardie par succès qu’elle a enregistré
dans sa compétition stratégique vis a vis des USA, par la création de l’Asian
Infrastructure Investment Bank. C’est une initiative qui marque un tournant
dans le statut mondial de la Chine. Son intervention pour sauver le groupe
pétrolier Brésilien Pétrobras , par un prêt de 3,5 milliards équivaut à un
sauvetage du Brésil lui-même, tant les risques de contagion à toute
l’économie brésilienne étaient grands. On se souvient aussi de la mise en
place d’un fonds de 100 milliards par les BRICS afin de d’échapper à la
volatilité des marchés des changes. Ces initiatives attestent de la volonté et de
la capacité de la Chine a infléchir l’ordre du monde imposé depuis 70 ans par
les États-Unis.
Le marché financier Chinois est le meilleur « performer » parmi les grandes
places internationales avec une hausse de 90% depuis Juillet 2014. la hausse
s’accélère ces dernières semaines et elle gagne la place de Hong Kong. Le
marché de Hong Kong est au plus haut de 7ans sous la pression d’achats
records de la part des investisseurs de Mainland. L’accélération de la hausse
tient en partie aux rachats des positions à découvert, elles étaient
incroyablement élevées. Les indices qui suivent le comportement des titres
qui font l’objet de ventes à découvert se sont envolés ces derniers jours.

La surévaluation donne le vertige et les excès du NASDAQ au sommet de la
bulle techno paraissent bien modestes. C’est le secteur de la technologie qui
donne le « la » : le ratio de capitalisation des profits du secteur atteint 220
fois ! Au sommet du NASDAQ on se contentait de 150 fois. Le
Gouvernement a fait de ce secteur la nouvelle priorité économique comme
locomotive pour remplacer les industries plus lourdes et le logement.

Notre conviction est que le Gouvernement Chinois a choisi d’imiter les EtatsUnis : confronté à un ralentissement, il choisit la fuite en avant. Si cette
hypothèse se vérifie, il faut imaginer que l’on s’achemine d’abord vers des
mesures monétaires non conventionnelles, puis vers un décrochage du Peg
avec le dollar, ce qui ne sera pas sans conséquence sur la stabilité mondiale.

Portée par les capitaux chinois, la bourse de
Hongkong flambe
PAR FRÉDÉRIC LELIÈVRE HONGKONG/ Le TEMPS 10/4/2015

La place commune avec Shanghai finit par fonctionner, cinq mois après
son lancement. L’envolée du marché inquiète

Le courtier CLSA l’avait appelé «le train fantôme». Lancée le
17 novembre dernier, la liaison directe entre la bourse de Hongkong et

celle de Shanghai n’intéressait jusqu’à cette semaine que les
investisseurs étrangers. Ceux de la Chine continentale boudaient ce
«Stock Connect» qui leur permet pourtant d’acheter directement les
actions des entreprises cotées dans l’ancienne colonie britannique.
Depuis deux jours, la situation a changé. Mercredi, puis hier, le quota
maximum de capitaux (10,5 milliards de yuans, soit 1,6 milliard de
francs Suisses) pouvant venir de Chine a été épuisé. Une première alors
que les investisseurs chinois n’en utilisaient souvent pas le tiers.
Résultat, la bourse de Hongkong connaît une semaine de fièvre d’achats.
Porté par des volumes de transactions record , l’indice Hang Seng a
gagné 3,8% mercredi, puis encore 2,7% hier. Depuis janvier, il affiche un
gain de près de 15%, deux fois la hausse du SMI. Son niveau de clôture
flirte avec les 27 000 points, un plus haut depuis 2008.
Mercredi, la bourse de Hongkong (HKEx) s’est félicitée de cet
engouement, preuve que le temps finissait par lui donner raison. Le
temps, et un coup de pouce de Pékin. Le 27 mars, les fonds de placement
chinois ont été autorisés à utiliser Stock Connect. Le South China
Morning Post évalue leur taille totale à 5000 milliards de yuans
(787 milliards de francs). La société Z-Ben Advisors estime qu’en
janvier et février, 75 nouveaux fonds, spécialisés dans les actions, ont été
créés, levant 110 milliards de yuans.
Une fois les interdits levés, les investisseurs peuvent venir réaliser de
bonnes affaires à Hongkong. Les actions des entreprises chinoises y sont
en moyenne 30% moins chères qu’à la bourse de Shanghai. Petrochina,
par exemple, vaut 40% de moins à Hongkong. Les analystes voient donc
cette ruée des capitaux chinois perdurer. HKEx profite lui aussi cette
flambée. Son cours a progressé de 9% hier, propulsant sa capitalisation
en tête de toutes les bourses cotées.
L’envolée de Hongkong inquiète cependant. Mercredi soir, HKEx a
demandé aux investisseurs de «toujours être prudents, en particulier
lorsque le sentiment qui se dégage du marché est positif», parce que cela
peut aussi se retourner. Hier, le secrétaire aux Finances de Hongkong a
mis en garde les boursicoteurs, en raison de la récente volatilité du

marché. John Tsang a appelé les investisseurs à «bien réfléchir» avant de
se décider à investir. Le ministre a cependant écarté tout risque de
«bulle» parce que la montée des cours s’expliquait par «une série de
raisons, dont le retour des investisseurs après les fêtes de Pâques et de
Qing mind» ainsi que par l’utilisation par les Chinois du continent de
Stock Connect. Ces derniers, qui représentent plus de la moitié du
volume du marché des actions chinoises, sont réputés pour investir en
bourse sans tenir compte des fondamentaux des entreprises, et parce que
l’immobilier n’offre plus les rendements des dernières années. Depuis
janvier, le principal indice de Shanghai a grimpé de 21%. Sur un an il
progresse de 95% alors que la croissance de l’économie chinoise ne
cesse de décélérer.
Dans ce contexte, relèvent plusieurs analystes, l’accès à Hongkong
permet aussi aux investisseurs chinois de diversifier leurs portefeuilles.
C’est à ces «amis», frustrés de ne pouvoir investir davantage à
Hongkong en raison des quotas destinés à freiner les excès du marché,
que Charles Li, directeur de HKEx, a aussi consacré son blog jeudi soir.
«Nous devrions tous reprendre notre respiration après ces jours record.»
«Ne soyez pas anxieux, soyez patients. Les régulateurs [décideront] de
relever les quotas le moment venu. J’ai confiance», a-t-il écrit.
L’agence Bloomberg dresse ainsi la liste des titres qui ont suscité
l’intérêt des Chinois du continent: Hanergy Thin Film Power, dont 99%
des ventes sont effectuées en Chine continentale, mais aussi les valeurs
financières, telles que China Minsheng Bank ou Haitong Securities.
CSR, le groupe ferroviaire, est également apprécié, du fait que les projets
de Pékin en matière d’infrastructures devraient logiquement soutenir son
activité. Ce comportement d’achat semble traduire, avant tout, le fait que
les investisseurs chinois préfèrent jouer la prudence, en investissant dans
des titres qu’ils connaissent, quitte à bouder très largement les 1300
sociétés non chinoises cotées à Hongkong. S’ils se ruent sur
Hongkong , c’est que la hausse a été vertigineuse à Shanghai (48%
depuis la baisse de taux d’intérêt décidée le 21 novembre dernier), tandis
que la place de Hongkong restait presque stable ces derniers mois. A ce
stade, les grands objectifs du «stock connect» semblent véritablement
atteints et une certaine euphorie prédomine.
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Les banques chinoises plient mais ne rompent pas
Gabriel Gresillon/Les Echos/ 27/3/15

Les banques chinoises font toutes les frais du ralentissement économique et
des difficultés que traversent le secteur industriel ainsi que celui de
l’immobilier.

L’âge d’or des banques chinoises est terminé. Mais leur déclin n’est pas
assuré pour autant. Telle est la conclusion qui s’impose à la lecture des
résultats financiers que la plupart des grandes institutions du pays viennent de
présenter. Première de toutes, et plus grande banque au monde, ICBC a
présenté, jeudi, des profits en hausse de 5% sur un an pour l’année 2014. Ils
ont atteint 276 milliards de yuans, soit presque 41 milliards d’euros. Un
chiffre massif, et en hausse, mais qui constitue, malgré tout, une déception:
en 2013, les profits avaient augmenté d’un peu plus de 10%. Cette tendance
s’observe chez toutes les banques du pays, dans des proportions variables.
Bank of China, la quatrième banque du pays, voit ses profits augmenter de
8%, contre 12,4% un an plus tôt. Agricultural Bank, la troisième, voit ce
rythme de croissance passer de 14,6% à 8%. Toutes affrontent une même
tendance: une dégradation de la qualité de leurs prêts. Chez ICBC par
exemple, les provisions pour prêts non performants ont augmenté de 48% sur
un an, soit plus que ce qu’avaient anticipé la plupart des analystes. Du coup,
le taux de prêts «pourris» progresse dans toutes les banques. Là encore, les
chiffres ne semblent pas excessivement inquiétants en valeur absolue, mais la
tendance est indéniable. Le ratio passe de 1,06% à 1,13% au cours du dernier
trimestre 2014 chez ICBC. Chez Agricultural Bank, il bondit pour s’établir à
1,52%. Le taux moyen, dans le secteur, était à 1,29% en fin d’année 2014.
Jiang Jianqing, le président d’ICBC, n’a pas cherché à cacher une certaine
déception en présentant ces résultats. Il a surtout prévenu les investisseurs: il
va falloir s’habituer à ce changement de fond. Prenant pour référence la
formule de «nouvelle normalité» ressassée par les autorités centrales, selon
laquelle la Chine est entrée dans une période de croissance plus modérée, il
considère que la performance affichée par ICBC en 2014 est «déjà difficile à
atteindre».
Les banques chinoises font ainsi toutes les frais du ralentissement
économique et des difficultés que traversent le secteur industriel ainsi que
celui de l’immobilier. Minés par des surcapacités de production accumulées
pendant les dernières années, elles affichent des défauts de paiement à la
hausse. Au même moment, les banques sont confrontées à une évolution du
paysage réglementaire qui, de plus en plus, va jouer en leur défaveur. Elles
étaient jusqu’à présent épargnées par la concurrence, en particulier du fait
que les taux de dépôts bancaires et de crédit étaient très encadrés par Pékin.

Mais peu à peu, la banque centrale s’attaque à ces privilèges. Les taux de
crédit sont partiellement libéralisés, et Pékin promet de faire de même, à
relativement brève échéance, sur les taux de dépôts. Une situation qui
obligerait enfin les banques commerciales à se livrer bataille pour capter les
fonds des épargnants. Si l’on ajoute à ce contexte une concurrence nouvelle
venant du secteur d’Internet, il est clair que les banques chinoises entrent
dans une période moins faste de leur histoire. Ce qui constitue, probablement,
une excellente nouvelle pour l’économie chinoise.

De la monnaie volatile à la destruction de la
civilisation
Lew Rockwell
Mises.org

Publié le 21 mars 2015

‘Les Autrichiens avaient raison’, voilà une phrase que l’on entend de plus en
plus souvent, et pour une bonne raison. La bulle sur l’immobilier et son
explosion ont été pointées du doigt par les Autrichiens, et personne d’autre.
Les économistes Autrichiens avaient raison au sujet de la bulle sur la dotcom. Ils avaient raison à propos de la stagflation des années 1970 et de
l’explosion du prix du métal jaune après la fermeture du guichet de l’or.
Listez les évènements que nous avons traversés, et vous verrez que les
Autrichiens ont eu raison depuis le début : au sujet du contrôle des prix, du
protectionnisme, des plans de sauvetage, des guerres, des régulations, des
libertés civiles, et ainsi de suite.
Mais les problèmes qui touchent à la monnaie fiduciaire et des cycles
économiques sortent du lot, parce que les Autrichiens disposent d’une
perspicacité unique. Ils sont les seuls à toujours avoir pensé que la monnaie
fiduciaire offre de mauvaise motivations à l’industrie bancaire, que les
manipulations des taux d’intérêts par les banques centrales distordent la
structure de production, que la combinaison de monnaie papier et de système
bancaire central mène tout droit vers une calamité économique.
Ces idées n’ont rien de nouveau, bien que nombreux soient les gens qui ne
les découvrent qu’aujourd’hui pour la première fois. Depuis la publication du
livre de Mises, La Théorie de la Monnaie et du Crédit, en 1902, qui nous

mettait en garde des dangers que le papier monnaie et le système bancaire
central représentent pour la libre entreprise, les Autrichiens ont eu raison.
Cela nous donne donc plus de cent ans de ‘nous vous l’avions pourtant dit’.
Et au beau milieu de toutes ces années a eu lieu un épisode oublié de
l’histoire monétaire dont nous tirons des leçons aujourd’hui. Il concerne le
rôle controversé joué par Henry Hazlitt, qui s’opposait au système monétaire
de Bretton Woods établi après la seconde guerre mondiale.
Influencé par Mises, Hazlitt a utilisé sa position d’éditeur au New York Times
pour mettre la population en garde contre ce projet, et a correctement prédit
qu’il découlerait sur une inflation à l’échelle mondiale. Pour avoir fait ce
qu’il a fait, il a été déchu de son poste d’éditeur. Il a payé très cher le fait
d’avoir eu raison, mais cela n’a pas suffi à l’arrêter. Il a continué de prôner la
vérité.
Le Times devrait lui présenter une excuse officielle et admettre que son
éditeur avait parfaitement raison. Mais n’y comptons pas trop.
Revenons où nous en étions.
A la fin de la seconde guerre mondiale, la condition monétaire des nations du
monde était déplorable. Les Etats-Unis faisaient face à une énorme dette
héritée de la guerre, bien qu’ils étaient encore les créditeurs du reste du
monde. Les Etats-Unis disposaient également d’une très importante pile d’or.
Tous les autres pays étaient plus ou moins en banqueroute, chose que seul des
programmes gouvernementaux gargantuesques sont capables d’accomplir.
Les devises majeures étaient détruites, et les économies étaient tombées avec
elles.
Comme la mode le voulait autrefois, les élites du monde se sont rassemblées
pour réfléchir à une solution coordonnée. Elles se sont réunies du premier au
22 juillet 1944 à l’hôtel Mount Washington, à Bretton Woods, NH, pour
rédiger les Articles de l’Accord. Un an et demi plus tard, en décembre 1945,
cet accord fut ratifié. En mars 1947, l’une des monstruosités créées à la suite
de cet accord, le Fond Monétaire International, entra en opération.
Quel était l’objectif de ce projet ? Il était le même que celui qui a conduit à la
fondation de la Réserve Fédérale, et que ceux qui ont guidé les réformes
monétaires tout au long de l’histoire moderne. L’idée était de promouvoir la
croissance, d’encourager la stabilité macroéconomique et, plus absurde

encore, de contrer l’inflation. Bien entendu, aucun de ces objectifs n’a été
atteint.
Il existe d’autres analogies liées à la Fed. De la même manière que la Fed
devait servir de prêteur de dernier recours et de fournisseur de liquidités en
période d’instabilité, les accords de Bretton Woods obligeaient les nations
signataires à rendre leur devise disponible à d’autres pays pour prévenir tout
problème temporaire de balance de paiements.
L’origine de ces déséquilibres de balance de paiements n’a pas été abordée. Il
semblerait que tout le monde pensait qu’ils étaient semblables à une période
de mauvais temps, à des tremblements de terre ou des inondations, à quelque
chose qui de temps à autres s’abat sur un pays. La vérité, c’est que les
problèmes monétaires liés à la balance des paiements sont créés par de
mauvaises politiques, par les gouvernements qui gonflent leur masse
monétaire, qui dépensent trop, qui s’endettent, qui contrôlent leur économie,
imposent des restrictions commerciales, créent des états providence, partent
en guerre, et ne respectent pas les principes de propriété privée.
Comme tous les autres projets gouvernementaux, Bretton Woods devait faire
face aux symptômes plutôt qu’aux causes de problèmes, et traiter ces
symptômes de manière à rendre possible voire encourager la propagation de
la maladie. Il a lié les devises entres elles à des niveaux irréalistes, offert un
mécanisme de plans de sauvetage pour permettre aux gouvernements et aux
établissements bancaires de continuer de faire ce qu’ils ne devraient pas, et
prolonger les problèmes voire les aggraver sur le long terme.
Les gouvernements remplacent depuis longtemps la bonne monnaie par de la
mauvaise. Leur objectif, comme celui de la dernière vague de plans de
sauvetages aux Etats-Unis et en Europe, était d’envoyer de la monnaie vers
les pays en banqueroute pour les encourager à poursuivre les politiques et
pratiques à l’origine même de leur problème.
Le problème central du système monétaire né après la seconde guerre
mondiale est l’abolition de l’étalon or, ou plutôt la destruction par le
gouvernement de ce qu’il en restait par le biais de l’inflation, de la dette et de
la dévaluation. Les économistes Keynésiens ont bien entendu encouragé cela,
puisqu’ils perçoivent la création monétaire comme une sorte de panacée pour
la maladie de l’économie mondiale.

Keynes, grand maître de la conférence de Bretton Woods, a lui-même
recommandé d’en faire ainsi et en a acclamé les résultats. A ses yeux, une
devise flexible et sans étalon était la clé de la manipulation
macroéconomique de ses agrégés bien-aimés. Et, d’une manière assez
perverse, il avait raison sur ce point. Un gouvernement se trouve contraint par
un étalon or. Il ne peut se contenter de décider de manipuler la demande ou
de manipuler l’offre. Il ne peut dépenser plus que ce que ses moyens lui
permettent. Il doit payer pour ses programmes grâce à la taxation, et doit
donc restreindre son appétit pour les aides sociales et la guerre. Il n’existe pas
d’Etat Keynésien sous l’étalon or, pas plus qu’un accro à la cocaïne ou aux
jeux d’argent sans le sou.
Le message de Keynes à Bretton Woods, pour reprendre Mises, était que
l’élite du monde ne pouvait faire du pain à partir de pierres. Et, sous
l’influence de Keynes, la cible de Bretton Woods a été le libéralisme, qui
pour beaucoup était responsable de la Grande Dépression. Les élites sont
sorties de la seconde guerre mondiale avec une appréciation accrue pour le
principe de planification centrale. Elles s’en réjouissaient.
Le projet de reconstruction économique de Bretton Woods n’est pas allé aussi
loin que Keynes l’aurait espéré. Il proposait une banque centrale mondiale et
une devise unique pour toutes les nations, qu’il souhaitait baptiser le
‘bancor’, afin qu’il ne puisse plus y avoir d’échappatoire à l’inflation. Le
projet attend toujours d’être mis en place. Les conférés de Bretton Woods,
sous la pression des Etats-Unis – qui voulaient faire du dollar le nouveau
bancor – ont adopté une position de compromis. Ils ne créeraient pas d’étalon
or, bien que le nouveau système fût mentionné comme tel pour des raisons de
crédibilité. Ce qu’ils ont mis en place a été un étalon or-dollar, ou plus
précisément, un étalon or de copinage.
Le système de Bretton Woods a établi un étalon or fixé à 35 dollars par once.
Mais le dollar était la seule devise à être fixée par rapport à l’or. Toutes les
autres devises ont été fixées par rapport au dollar, ce qui a obligé les EtatsUnis, en tant que créditeur du monde, à émettre des dollars vers le reste du
monde tout en maintenant son lien avec l’or. C’était la recette parfaite d’un
désastre, comme vous vous en doutez certainement.
Un étalon or dans un pays n’a rien de mauvais. Les Etats-Unis pourraient
aujourd’hui retourner à un tel système. Mais ce n’est pas ce que Bretton

Woods a établi. Le dollar n’était pas convertible en or à l’échelle domestique.
Il n’était pas possible pour un individu de se rendre à sa banque et d’échanger
des dollars contre de l’or. Les dollars étaient uniquement convertibles à
l’échelle internationale, et uniquement par les gouvernements, et les EtatsUnis étaient forcés de leur envoyer de l’or contre des dollars sur simple
requête. Cela limitait l’expansion de crédit à l’échelle locale, mais pas
suffisamment. Très peu étaient assez courageux pour demander de l’or à
l’Empire. Et pourtant, il était clair dès le départ que le projet pousserait
éventuellement les Etats-Unis à revenir sur leur parole. Il a fallu attendre
vingt ans pour que cela se produise, longtemps après que les signataires de
Bretton Woods aient quitté la scène.
L’effondrement du projet a commencé longtemps après son établissement.
Mais ses effets ont été déguisés sous la forme de contrôles de devises. Une
fois les années 1960 arrivées, la Fed jouait son rôle traditionnel de financier
pour le gros gouvernement. La pression sur le dollar s’est faite trop
importante, et les gouvernements étrangers se sont trouvés plus intéressés par
l’or que par le papier. La combine s’est effondrée comme un château de
cartes sous le gouvernement providence et guerrier de Nixon. C’est à ce
moment-là que le monde est entré dans un régime papier. Tous les
économistes pensaient que le prix de l’or s’effondrerait. Tous, sauf les
Autrichiens.
A suivre…
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Suite de l’article précédent

Henri Hazlitt savait depuis le début ce qui allait se passer. Il nous a mis en
garde contre Bretton Woods. Il est devenu éditeur du New York Times en
1934, après avoir été licencié de son poste d’éditeur chez American Mercury

avant l’arrivée de Mencken, sur le seul principe qu’il était Juif (Mencken, qui
avait recruté Hazlitt, l’appelait « le seul économiste qui soit capable
d’écrire »). Son emploi au New York Times était parfait pour lui. Il écrivait
généralement des éditoriaux anonymes et parlait en le nom du journal plutôt
qu’en son nom d’auteur.
Quelques années plus tard, alors que ses éditoriaux furent recueillis dans un
ouvrage édité par George Koether intitulé From Bretton Woods to World
Inflation, son identité fut révélée dans les archives. Parce qu’il écrivait sur un
ton institutionnel, ses écrits étaient assez modérés, chose qu’il a plus tard dit
p déplorer. Aujourd’hui encore, il est stupéfiant de voir le New York Times de
l’époque écrire en défaveur de la monnaie facile, de la devise papier et du
système bancaire centralisé. C’était là le travail accompli par Hazlitt.
Il a commencé à écrire ses éditoriaux en 1934 avec un appel à un retour à
l’étalon or. Il demandait à ce que les Etats-Unis et l’Angleterre se mettent
d’accord sur un étalon or fixe. Cela aurait selon lui pu « symboliser un retour
à une collaboration internationale dans un monde qui avait lentement dérivé
vers un nationalisme intense ». Et en y repensant, le monde prôné par Hazlitt
aurait pu éviter la calamité qu’a été la seconde guerre mondiale et ses 50
millions de morts, la communisation de l’Europe et la banqueroute qui s’est
installée ensuite. Pourquoi ? Parce que le nationalisme contre lequel Hazlitt
écrivait en 1934 aurait pu être vaincu, et les gouvernements auraient pu
préférer la diplomatie à une solution meurtrière.
Mais ses conseils n’ont pas été suivis, et la destruction de la monnaie et de la
prospérité s’est poursuivie, jusqu’à l’holocauste globale de la seconde guerre
mondiale.
Faisons maintenant un grand pas de dix ans en avant, dix ans après qu’Hazlitt
ait écrit son premier éditorial. Il prônait alors toujours ses mêmes idées ; pas
un système au sein duquel les devises fortes financent les mauvaises
politiques, mais un système au sein duquel chaque nation maintient l’intégrité
de sa propre devise. Cette idée requiert non pas une intégration centralisée,
mais tout le contraire. Plutôt que de promettre d’intervenir et de financer de
la mauvaise dette, les nations devraient rester sans rien faire. Seule cette
manière de faire permet d’éviter les erreurs morales et de maintenir l’étalon

or.
Il a écrit ceci : « L’idée que seule une nation très riche puisse se permettre
d’établir un étalon or est erronée ». L’or est adaptable à toutes les nations, si
tant est qu’elles aient quelque chose à vendre. Il a conclu son éditorial par ces
mots juste avant que se réunissent les conférés de Bretton Woods : « La plus
importante contribution des Etats-Unis pourraient faire à la devise mondiale
après la guerre serait d’annoncer leur détermination de stabiliser leur propre
devise. Cela nous aiderait beaucoup si d’autres nations décidaient de se
tourner vers l’étalon or. Mais elles ne le feront plus pour elles-mêmes que
pour nous’.
Notez que c’est là ce qui a été publié dans l’éditorial du New York Times !
Voilà la marque d’un monde aux antipodes du Keynésianisme et de Paul
Krugman. Hélas, il n’y a pas de justice en ce monde. Hazlitt s’est fait mettre
à la porte, et tous ses successeurs ont embrassé une école d’économie
complètement fallacieuse.
Gardez également à l’esprit que cet éditorial a été écrit un mois avant le début
de la conférence de Bretton Woods. Au cours des semaines qui ont suivi,
Hazlitt était à la recherche d’informations quant à ce qui allait être décidé. Il
a recueilli des déclarations de principes. Bretton Woods a permis un
changement de la valeur en or des devises membres sur vote unanime des
gouvernements.
Voici ce qu’en a dit Hazlitt : « Cela ne pourra permettre qu’une inflation
mondiale. Notre expérience suffit à prouver qu’il y a peu de chances qu’un
gouvernement puisse souhaiter une hausse de la valeur en or de sa devise…
depuis maintenant trois décennies, les pressions politiques sont allées dans la
direction de la dévaluation et de l’inflation ».
Avant que les délégués ne se rencontrent, il a pu percevoir que les provisions
d’uniformité ne représentaient pas une limite à l’inflation mais plutôt une
sorte de licence. Si une nation décide de dévaluer, la valeur de sa devise
diminue sur le marché des changes. Mais si cette dévaluation est effectuée en
coopération avec d’autres pays, alors il lui est possible d’éviter cette pénalité.
C’est précisément là qu’ont mené des décennies de coopération internationale
pour les affaires monétaires. C’est la raison pour laquelle la Fed a pu être

créée. Tant que le système est décentralisé, chaque banque et chaque pays
doit assumer les retombées de ses mauvaises politiques. Mais au sein d’un
système centralisé, les mauvaises politiques peuvent être balayées sous le
tapis et leurs conséquences peuvent se propager au travers du système tout
entier.
Comme Hazlitt l’a lui-même écrit, « il est difficile d’imaginer une plus
grande menace à la stabilité globale et à la pleine production qu’une inflation
uniforme qui viendrait tenter les politiciens du monde ».
Deux jours plus tard, avant que ne commence la conférence, Hazlitt a
expliqué précisément pourquoi Bretton Woods ne pourrait pas durer. Sous ce
traité, les nations émettrices de crédit – les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
– s’engageraient à acheter les devises de leurs débiteurs nets afin de
maintenir la parité entre les devises. Même si d’autres pays dévaluaient leurs
devises, les Etats-Unis seraient forcés de continuer de leur en acheter pour
maintenir le ratio or/papier. C’est précisément ce qui a conduit au
délabrement du système entre 1969 à 1971. Mes amis, voilà ce que j’appelle
une prophétie.
Hazlitt ne tentait alors de faire entendre une opinion populaire. Il était le seul
à divulguer cette vérité. Personne ne s’est joint à lui, du moins pas aux EtatsUnis. La France avait bien Jacques Rueff, qui a également dénoncé le nouvel
établissement. La Suisse avait Michael Heilperin, qui a milité fermement
pour l’étalon or. Hayek, à Londres, a soumis aux délégués de Bretton Woods
un projet de mise en place d’un étalon or qui fut complètement ignoré.
Aux Etats-Unis, Hazlitt était seul sur la ligne de front. Il écrivait souvent et
passionnément dans l’espoir de pouvoir faire une différence. Plus
remarquable encore, il est parvenu à propager ses opinions grâce à la voix
institutionnelle du New York Times. C’était un véritable accomplissement, un
testament de son pouvoir de persuasion.
Il a publié ses opinions avant même que ne commence la conférence. Hazlitt
a su reconnaître les problèmes inhérents au projet proposé et a su expliquer
comment les choses tourneraient.
Le premier juillet 1944, alors que les premiers représentants se réunissaient,

il les a accueillis avec un poing dans le nez. Il a remis en question leur
compétence, employant ce qu’il appellerait plus tard le problème du savoir
Hayekien. Voici ce qu’il a écrit le jour de l’ouverture de la conférence : « Il
serait impossible d’imaginer un moment plus difficile pour les nations
individuelles que de décider à quel niveau fixer et stabiliser leur devise
nationale. Comment les représentants de la France, la Hollande, la Grèce ou
encore la Chine pourraient-ils faire plus que deviner à quel niveau stabiliser
la devise de leur pays ? ».
Les délégués ont certainement lu ces mots alors qu’ils buvaient leur café du
matin. Dommage qu’aucun d’entre eux ne se soit étouffé sur son croissant.
Hazlitt a également précisé que la conférence prévoyait de résoudre un
problème sans vraiment réaliser de quoi il s’agissait. Le problème, pensait-il,
n’était pas l’absence de parité entre la valeur des devises, mais la présence de
politiques qui dévaluaient les devises des nations les plus faibles. Il pensait
qu’il soit possible de fixer temporairement n’importe quel prix, mais que sur
le long terme, une telle chose n’est pas envisageable.
Il a utilisé l’exemple d’une action qui ne vaudrait rien mais se vendrait
pourtant pour 100 dollars l’unité. Il lui serait possible de se maintenir à un
prix élevé, mais lorsque les ressources des acheteurs se tariraient, le prix de
l’action baisserait. Aucune force n’est capable d’empêcher un prix de baisser
une fois que les ressources qui le maintiennent ont disparu.
Cette perspicacité n’est qu’un court résumé de toutes les politiques
économiques de notre temps. Que le sujet soit l’immobilier, les actions ou les
salaires, l’objectif des programmes de stimulation économique qu’est de
maintenir les prix à des niveaux très élevés n’a pas pu aboutir. Quant aux
ressources nécessaires au maintien des prix, la solution actuelle semble être
de créer toujours plus de monnaie pour faire durer ce spectacle du paraître.
Alors que se déroulait la conférence de Bretton Woods, Hazlitt porta un
deuxième coup aux délégués américains. Il se moqua de la manière dont les
Américains se pensent capables de résoudre les problèmes du monde en
instaurant une nouvelle organisation. Qu’il s’agisse d’une organisation qui
vise à faire voyager l’eau à contre-courant ou d’une autre qui empêche les
cailloux de rouler, les Américains sont persuadés que leur président est

capable d’accomplir l’impossible. La restauration de la paix et de la
prospérité ne se fera pas par la mise en place d’une nouvelle organisation,
mais par l’abandon du protectionnisme, des restrictions d’exportation de
capital, des quotas d’importation et de la dévaluation compétitive des devises.
La plus grande contribution que puissent faire les Etats-Unis au monde serait
d’équilibrer leur budget et de mettre fin au financement du déficit.
Quant à l'amour des Américains pour les organisations nouvelles, il écrit
ceci : « une coopération internationale ne sera possible après la guerre que si
l’idéologie des années trente se trouvait profondément transformée ».
A mesure que se prolongeaient les discussions entre les représentants, Hazlitt
est parvenu à prédire ce qui allait se passer. Les délégués ont non seulement
prévu de créer le FMI mais aussi ce qui était autrefois le prédécesseur de la
Banque mondiale : la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Le projet, écrit Hazlitt, « repose sur le principe que rien ne
puisse retourner à la normale sans qu’une institution inter-gouvernementale
soit formée, sur l’idée que rien ne puisse être géré correctement sans le
gouvernement ».
Hazlitt ne s’est pas retenu de citer le nom de Keynes et d’attirer l’attention
sur sa théorie qui voulait qu’il soit injuste de discriminer les nations membres
en fonction de leur note de crédit. Hazlitt est parvenu à résumer le projet de la
Banque mondiale en très peu de mots : « la renaissance de l’économie
mondiale ne pourra se faire grâce à un projet sous lequel les contribuables se
trouveront aux prises de leur gouvernement et des pertes nées de prêts
internationaux accordés sans examen préalable’.
Après la conférence a commencé le débat sur la ratification. Hazlitt a
expliqué clairement quel était le risque encouru : la liberté de l’individu
contre les projets du gouvernement. « Ces accords présupposent un monde au
sein duquel les gouvernements qui se sont développés au cours des années
vingt et trente doivent se voir élargis et systématisés. Ce qui est contemplé est
l’établissement d’un monde au sein duquel le commerce international serait
dominé par les Etats ».
Hazlitt a, à l’époque, dû subir énormément de pressions. Il arrive que parfois
que l’Etat et ses experts poussent tout le monde à croire que leur plan est

absolument nécessaire et que s’y opposer serait synonyme de trahison. C’est
arrivé à notre époque lors des débats sur le NAFTA, sur le WTO, sur la
création de monstruosités bureaucratiques telles que le Département de la
sécurité intérieure et l’Administration chargée de la sécurité des transports,
sur les guerres au Proche-Orient, et ainsi de suite. Ne pas être d’accord
signifie être en dérision.
Et c’était la même chose en 1944-45. Personne n’avait de problème avec ce
qu’écrivait Hazlitt, personne n’a même cherché à le contredire. Mais le fait
est qu’il était une priorité pour l’élite internationale de signer les accords de
Bretton Woods, et personne, pas même un journal respectable, ne pouvait s’y
opposer.
Pour prouver qu’il n’était pas un critique solitaire, Hazlitt a commencé à
écrire au sujet d’autres gens qui partageaient son point de vue, mais ils
n’étaient pas nombreux. Il s’efforçait de souligner la moindre critique publiée
par d’autres journaux. Mais ces dernières se firent vite rares, et à chaque fois
qu’une nouvelle apparaissait, elle était rapidement tue. Les moyens de
défense utilisés par Bretton Woods sont devenus de plus en plus extrêmes. Le
message principal était que si rien n’était fait, le monde se disloquerait. Les
partisans de Bretton Woods étaient bien plus ouverts au sujet de l’idéologie
anti-marché, comme lorsque le secrétaire Morgenthau a décrété que le
commerce était incapable de gérer les taux de change et que c’était aux
gouvernements de s’en charger.
Hazlitt a attiré l'attention sur ces idées mais également sur les propos tenus
par Keynes selon lesquels Bretton Woods représentait tout l’opposé d’un
étalon or. Hazlitt a écrit sa plus poignante rhétorique à cette période,
expliquant que les conséquences du projet monétaire seraient une inflation
globale et une instabilité économique majeure. Les pressions internes se
faisaient de plus en plus pesantes à son égard, et des lettres commencèrent à
lui parvenir de Londres comme de Washington pour objecter ce qu’il écrivait
dans son journal. Mais Hazlitt a continué d’être fidèle à son idée jusqu’au
printemps 1945, alors que le Congrès commençait à préparer la ratification
des accords.
L'éditeur du New York Times en a finalement eu assez. Arthur Sulzberger lui

a sèchement affirmé que ‘lorsque 43 gouvernements signent un accord, le
Times ne peut rien y faire ».
Hazlitt a commencé à ranger ses affaires. Après qu'il fut parti, il se vengea en
écrivant un article sur ce sujet pour l’American Scholar, qui fut publié la
même année. Il se pencha ensuite sur l’écriture du livre qui devint le plus
gros succès de la littérature économique de tous les temps : Economics in
One Lesson. Avec ce livre, il espérait propager les principes de base de
l’économie pour que tout un chacun puisse réaliser ce qu’il avait fait en
acceptant sans rien dire les projets des gouvernements. Il a écrit son livre en
un temps record, et l’a fait publier aussi tôt que possible. Il demeure un bestseller à ce jour.
En 1967, Hazlitt a vu ses prédictions devenir réalité. Il était alors un auteur
syndiqué pour le Los Angeles Times. Il écrivait sur la déchéance du système,
qui s’est finalement matérialisée en 1969. En 1971, le monde entier utilisait
une devise fiduciaire, et les conséquences n’en ont été que catastrophiques
pour les sociétés et les économies qui se sont laissées emporter dans ce chaos.
Hazlitt n’est pas né avec un don prophétique. Il a simplement lu Mises et est
parvenu à comprendre l’économie monétaire. Voilà qui ne semble pas
compliqué, mais c’est un talent aussi rare à notre époque qu’à la sienne.
Les actions d’Hazlitt ont également un autre aspect. Il aurait aisément pu
garder le silence. Il lui a fallu concentrer beaucoup de courage et de
résistance intellectuelle pour dire la vérité à une heure où le monde entier se
tenait contre lui. Mais pour autant que cela le concerne, c’était la raison pour
laquelle il était né et pour laquelle il s’était lancé dans l’écriture. Il n’a pas été
menacé de violence ou de prison. La seule chose qu’il avait à craindre était la
dérision de ses collègues. Qui a un jour prôné la vérité sans souffrir de
pareilles conséquences ?
Vous vous demandez peut-être pourquoi il est important de nous repencher
aujourd'hui sur cette histoire. Pour ce qui est de Bretton Woods, il est
important de comprendre qu’il ne s’agissait pas d’un véritable étalon or, mais
d’un étalon fantoche géré par un système imaginé par les gouvernements. Il
n’est qu’un amas d’absurdités qui a poussé certains à prôner un retour à
Bretton Woods et à un étalon or similaire au cours de ces dernières années.

Un nouveau Bretton Woods ne pourrait mieux fonctionner que l’ancien. Il ne
représenterait certainement pas une avancée dans la bonne direction.
Que Bretton Woods ait été considéré comme un étalon or n’est qu’un
exercice d’obscurantisme. De la même manière que le NAFTA a été passé
pour un système d’échanges libres et que le FTC est supposé protéger la
compétition. L’Etat a depuis toujours utilisé la langue du libéralisme et de
l’économie de marché pour renforcer des idées qui leur sont contraires.
L’étalon or était l’une des premières victimes de cette guerre des mots.
Un étalon or doit être mis en place une devise après l'autre. Il permet aux
banques de faire faillite. Il n’a pas de banque centrale. Il n’a pas d’institutions
monétaires internationales qui prêtent de l’argent aux gouvernements en
banqueroute. Il est la seule voie qui permette un retour à la stabilité. Hazlitt
l’a écrit dans l’un de ses éditoriaux, et c’est encore vrai aujourd’hui.
Si nous voulons aller encore plus loin dans l’idée d’un système bancaire et
monétaire impénétrable, alors nous devrions suivre les conseils de Rothbard
(Hazlitt m’a une fois dit que l’un des plus grands succès du Mises Institute a
été d’offrir une plateforme conforme à Murray), privatiser complètement le
système et permettre la frappe privée de monnaie. Cela pourrait se manifester
de diverses manières à notre époque de systèmes de paiement digitalisés et de
communications globalisées. Je suis certain que si l’Etat n’était pas intervenu,
internet aurait déjà pensé un système de devises et bancaire compétitif qui
pourrait exister en dehors du contrôle des gouvernements. Un tel système
pourrait être établi dès aujourd’hui si l’Etat décidait de ne rien faire. Le dollar
peut bien ne plus pouvoir être sauvé, la monnaie le peut toujours. La monnaie
fait partie intégrante de l’économie de marché. Nous devrions laisser le
marché la gérer.
La monnaie fiduciaire détruit la civilisation sous notre nez. Elle alimente
l’Etat prédateur. Elle a déstabilisé les marchés. Elle a détruit les bilans et
distordu les marchés financiers. Elle a ruiné la culture en poussant le monde
entier à croire que la prospérité peut apparaître comme par magie, et que les
pierres peuvent être changées en pain. Elle pourrait bientôt causer une
inflation ravageuse que les dictateurs, despotes et tyrans accueilleront à bras
ouverts.

La civilisation du monde entier dépend d’une monnaie saine. Nous ne devons
accepter aucun compromis ou projet gouvernemental. Nous devons mettre fin
aux commissions internationales, et aux tentatives de manipulation et de
contrôle qui nous rendent plus pauvres que nous devrions l’être. Nous
devrions embrasser ni plus ni moins que ce que les libéraux des XVIII et
XIXe siècles ont établi. Nous devons demander un laisser-faire.
REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
ENCORE UNE BANQUE EN "FAILLITE CACHEE": CETTE FOIS LA SAREB
ESPAGNOLE
du 13 au 17 avril 2015 : Si la semaine passée c'était la banque mauricienne
qui avait déposé le bilan, cette fois c'est une espagnole, et pas n'importe
laquelle. Les lecteurs qui suivent cette Revue de Presse depuis quelques années
savent que le gouvernement espagnol (pour sauver son système bancaire d'une
série de faillites en chaîne) avait réuni dans une banque nouvelle -la Sarbe- (une
"bad bank") tous les produits les plus toxiques de la terre afin de "nettoyer" le
bilan des autres. Cette banque pourrie a 51 milliards d'euros d'emprunts
immobiliers pourris dans son bilan.
Cette mascarade -ou maquillage- a tenu 3 ans, mais la réalité obstinée des
chiffres s'obstine à ramener tout le monde à la réalité. Et cela bien que la
banque pourrie ait vendu 10.000 propriétés et commerces en 2014 pour tenter
de se refaire, avec la volonté d'en vendre 15.000 autres en 2015.
C'est ainsi que la PDG de la Sareb, Mme Romana Belen, avait démissionné
soudain de son poste, voyant l'étendue du désastre. Quand un banquier donne
sa démission et s'en va en courant, ce n'est jamais très bon signe...
Evidemment, cela n'a servi à rien puisque malgré cela, le 31 mars la banque a
établi une perte d'un demi-miliard d'euros pour l'année fiscale 2014, et
l'obligation de provisionner 719 millions sur d'autres prêts pourris.
N'importe quelle banque avec une perte de quelques 600 millions d'euros et
sans capital réel sauf des hypothèques pourries aurait été liquidée. Là non, la
mascarade continue. Ne pas s'étonner donc que Mme Belen ait soudain
démissionnée. La magouille des banques pourries est maintenant visible de tout
le monde. Lire ici le FT ou Spanish Daily.
PS: je rappelle que l'entourage de Sarkozy lui a conseillé de regrouper certaines
banques pour les mêmes raisons en 2008. Par la force des choses et la logique
des nombres, les bilans négatifs vont également refaire surface.

LE MEXIQUE EMET UN BON DU TRESOR SUR 100 ANS !!!
du 13 au 17 avril 2015 : Chers lecteurs, encore l'un de mes délires de 2011
qui est devenu réel. J'avais en effet bien brodé là dessus avec Laurent disant
que l'Angleterre a eu de la chance que Jeanne d'Arc n'ait pas connu le principe
des Bons du Trésor, car celui lui aurait permis de lever des fonds avec des
remboursements sur 10 ans voire même 100 ans et ainsi envahir les Anglais. Eh
bien le Mexique vient de le faire, vraiment! Le pays de Louis mariano a émis un
BdT sur... 100 ans, donc remboursable en 2115 !!!
Cool... Et pourquoi pas sur 1000 ans ???
Mieux: pour l'éternité????
Voilà qui est sage, endetter ses enfants sur un siècle entier juste pour
rembourser ces porcs d'Américains de la Fed qui ont endetté le Mexique avec
leur monnaie de singe afin qu'ils n'aient pas une monnaie basée sur l'or (voir
666): "Mexico sold the world’s first 100-year government notes in euros and its
third so-called century bond as the nation seeks to lock in lower borrowing costs
amid the European Central Bank’s unprecedented stimulus. The country offered
1.5 billion euros of debt due in March 2115 with a 4.2% yield to maturity,
according to a statement from the Finance Ministry. Yields on Mexico’s 30-year
euro bonds sold in February have fallen 0.32% points since the debt started
trading to 2.77% as of 3:22 p.m. in New York", lire ici Bloomberg pour le croire.
Quelle arnaque monstrueuse!
Imaginez que vous endettez vos enfants, leurs enfants et leurs petits-enfants
juste pour que vous, vous puissiez rembourser vos dettes à vous, de l'argent qui
n'a même jamais existé!
Voilà la folie absolue de ce système financier reposant sur le PQ nommé dollar
américain. Vous comprenez mieux la colère des Anges dans l'Apocalyspe de
Jean? Ça va très mal se terminer...
LES BONS DU TRESOR SUISSES ET ALLEMANDS EN TAUX NEGATIFS !
du 13 au 17 avril 2015 : Pour nos lecteurs fourmis qui ont encore un Livret-A,
vous allez bientôt pleurer. La Suisse vient d'émettre un BdT sur 10 ans avec un
taux négatif. C'est le résultat des trilliards de planches à billets PQ dollar en
circulation depuis toutes ces années: "Until Wednesday, no country had ever
sold 10-year debt that gives investors a yield of below 0%. And no country had
ever issued a 100-year bond denominated in euros. The latest stark sign of how
easy the era of easy money has become" écrit ZH ici. Mais il n'y a pas que les

Suisses! Pour la première fois dans l'Histoire, le 8 ans allemand est devenu lui
aussi négatif. Cela veut dire que les gens payent la Bundesbank pour garder leur
argent, même pas pour le faire fructifier. Cela forcera Bercy a baisser la
rémunération du Livret-A. A ce niveau, autant le mettre dans l'or et mettre les
lingots dans un coffre à Berlin.
TOUS LES DEPOTS DE LA SPIRITO SANCTO AU-DESSUS DE 100.000
EUROS ONT... DISPARU + LA MAGIE BANCAIRE MOLDAVE EN ACTION
du 13 au 17 avril 2015 : Malheur aux pauvres clients de la banque du Saint
Esprit. Mme Landry a vu sur le site spécialisé Liquidator un texte de 3 lignes
expliquant que les sommes déposées au-dessus de 100.000 euros "passent à
l'as" et que les clients devront se réincarner deux ou trois fois pour avoir une
chance de les récupérer: "1. Dépôts privilégiés. Les avoirs en espèces (cash
deposits) déposés sur un compte ouvert auprès de la Banque en Suisse et
libellés à votre nom (Dépôts privilégiés) seront remboursés à brève échéance
jusqu’à hauteur d’un montant de CHF 100'000.- maximum. La part des avoirs en
espèces excédant CHF 100'000.- n’est pas un Dépôt privilégié et constituera une
créance colloquée en troisième classe dans la faillite, remboursée plus tard dans
la mesure des actifs disponibles".
Clients de la Banque Postale, Crédit Agricole, Société Générale, LCL, prenez-en
de la graine. Alors que les menteurs du PS aux commandes nous parlent de
"reprise", sachez que la crise bancaire est devenue de plus en plus sévère (les
informations au-dessus et en-dessous vous le montrent), raison pour laquelle les
autorisations de retraits sont de plus en plus basses et que Sapin va réduire les
paiements en liquide à 0, pour le seul bénéfice des multinationales bancaires +
Visa et Mastercard. Lire ici Informations aux créanciers de Spirito Sancto.
En Moldavie, pays minuscule avec 3 millions d'habitants, c'est encore mieux. La
corruption totale de tous les fonctionnaires et des banquiers locaux a permis de
voler 1 milliard de dollars par le biais de prêts accordés à des gens inconnus au
bataillon. C'est la méthode classique et pour cela toute la chaîne bancaire (sans
même parler du département risque) se doit être dans le coup... L'AFP anglais a
rapporté que "Banca de Economii, Banca Sociala and Unibank ... ont accordé
ces prêts lorsque les partis pro-européens ont éjecté les pro-russes ". Comme
par hasard, ces prêts, dit le rapport européen, sont partis dans des banques
russes : - )
Du coup les banques sont en faillite, et c'est votre argent à vous cher lecteur
(600 millions d'euros) qui a été prêté à la Banque Centrale Moldave par la
volonté de Bruxelles !!!! Lire ici l'AFP anglais pour le croire.

HAUSSE MASSIVE DES IMPOTS LOCAUX A TOULOUSE EN FAILLITE !
du 13 au 17 avril 2015 : Alors que INSEE de la Triche va nous dire que
l'inflation est de 2% par an, les habitants de Toulouse vont voir 1) une hausse
de 15% de leurs impôts locaux et 2) une baisse de tous les budgets pour un
montant de 105 millions d'euros!! Mais ça ne compte pas pour calculer la
hausse des prix et des choses.... "Le maire UMP, Jean-Luc Moudenc a déjà
annoncé des hausses de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et le recours à
l'emprunt ... mesures prises par le maire actuel de la ville, selon qui la ville est
au bord du dépôt de bilan. Une situation qu'il impute à l'ancien maire socialiste
de la ville, Pierre Cohen ... Toulouse est au bord du dépôt de bilan ... "Nous
avons mis en place une stratégie de scission, pas pour vendre les bijoux de
famille, mais pour vendre les biens immobiliers qui ne sont pas utiles aux
activités municipales".... Lire ici Europe 1 pour le croire. Il est amusant que lors
de la campagne, aucun candidat n'a trop parlé de la faillite de la ville... Génial.
Qu'ils vendent la Place du Capitole aux Chinois. Ils ont déjà
l'aéroport !!!
SUITE DU SOAP-OPERA GREC: JAMIE DIMON S'EN MELE ET LA BCE
VEUT ACCELERER LES SAISIES DES PARTICULIERS
du 13 au 17 avril 2015 : Si vous ne le savez pas, le PDG de la JP Morgan
Chase et ancien patron de Blythe Masters est d'origine grecque. Son père a
changé de nom lors de sa naturalisation américaine et abandonné son
patronyme se finissant par "poulos" au profit de Dimon. Ce détail est important
pour apprécier la dernière déclration de Mr Dimon, sachant qu'il avait joué un
rôle majeur en 2013 en permettant au gouvernement grec de revenir sur les
marchés financiers pour vendre ses Bons du Trésor.
Ce cadre étant posé, voyez sa déclaration (à prendre avec des pincettes, comme
d'habitude sachant que c'est également un marche-pieds pour ses traders) dans
sa lettre aux actionnaires de sa banque: "We must be prepared for a potential
exit... We continually stress test our company for possible repercussions
resulting from such an event... This could be the eventual positive side of a
Greek departure, following a period of "initial turmoil". It is possible that an exit
would "prompt greater structural reform efforts by countries that remain" he
wrote.". Merci au Pr Steve Hanke que vous avez découvert dans le livre 666, lire
ici Bloomberg.
Le Pr Hanke a ajouté qu'en avril 2015, la dette totale grecque a atteint les...
170% !!!! Vous vous souvenez de Sarkozy nous expliquant que la Grèce a été
sauvée? La BCE passe son temps à endetter les Grecs encore plus, juste pour

que les banques européennes ne fassent pas faillite, et pour que les banques
américaines récupérent leurs intérêts colossaux sur les BdT achetés à Athènes.
La dette grecque, c'est une très très bonne affaire.
Mais appréciez le cynisme des autres banquiers de la Troïka: " La BCE n'apprécie
pas le projet d'Athènes de protéger les ménages d'une saisie de leur résidence
principale ... A la demande du Ministère grec de l'Economie, la BCE vient de
rendre son avis juridique sur le projet de loi d'Athènes visant à protéger les
particuliers d'une saisie de leur résidence principale jusqu'à 300.000 euros.
Selon la BCE, le projet va trop loin et risque d'encourager les particuliers à ne
pas rembourser leurs crédits immobiliers" !!!
Sauf que la BCE est rempli de p**** puisqu'elle a fait voter aussi une
loi à Chypre afin qu'une saisie puisse être faite en 3 mois, et non plus
sur 10 ans grâce à une loi spécifique chypriote destinée à protèger les
gens de perdre leur domicile. Vous voyez pour qui travaille l'UE: pour
les banquiers afin qu'ils vous saisissent plus rapidement... lire ici. Merci
aux lecteurs pour ce dernier point de détail bancaire grec. A vomir.
SOAP-OPERA GREC: LES PROCHAINS EPISODES (dates des
remboursements)
du 13 au 17 avril 2015 :

DOMINIQUE STAUSS-KAHN, L'ECONOMISTE VEDETTE DU PS A 100
MILLIONS DE DETTES !!!

du 13 au 17 avril 2015 : Les politiques PS sont des enfoirés de première.
Alors que Dominique Strauss-Kahn donnait des cours d'économies au monde
alors qu'il était à la tête du FMI (sans même parler de ses années en France) la
presse luxembourgeoise nous apprend que "la holding Leyne Strauss-Kahn
(LSK) créée par l'homme d'affaires franco-israélien Thierry Leyne, qui s'est
suicidé le 26 octobre dernier laisse derrière lui 100 millions d'euros de dettes à
150 créanciers". Et ce n'est pas tout: "l'Administration des Contributions
Directes exige que les administrateurs de LSK, qui fut présidée par DSK,
remboursent les impôts impayés sur les salaires".
Le Luxembourg va-t-il demander l'extradition de Stauss-Kahn? Jean-Claude
Juncker, patron de l'UE, bénéficie avec cette affaire d'un levier incroyable sur le
PS français. Lire ici L'essentiel.lu et PaperJam.lu, merci à Mr Brugier.
PS: notez au passage que si cela avait été juste un simple patron de PME
français, les huissiers l'auraient déjà dépouillé depuis longtemps et que le
Luxembourg aurait eu le temps de le traduire 20 fois devant les tribunaux. La
seule poursuite que le Luxembourg ait entamé concerne les... charges
patronales non payées (!!! ha ha ha) pour 75.000 euros. Une paille.
Mais il se trouve que là, il s'agit d'un ponte du PS, déchu certes, mais d'un ponte
quand même. Une justice pour les banquiers et les politiques à leur botte, une
autre pour les manants. Et je ne parle même pas des facilités de caisse... Car
pour en arriver à 100 millions, certains banquiers en charge des comptes divers
et variés de Strauss-Kahn et Leyne ont dû fermer les yeux pendant très très
longtemps. Je salue ici les lecteurs qui dirigent des PME qui se battent avec leur
banquier pour juste un léger découvert...
PS2: Pour le coup, DSK est maintenant devenu "nucléaire"... Il n'a aucune
chance de se refaire, sauf à écrire ses mémoires d'alcôve !
EFFET "POP-CORN" DE BANQUIERS VOLEURS
du 13 au 17 avril 2015 : Notre lecteur Mr Volcos a vu qu'un chargé de
clientèle de la Caisse d'Epargne avait mis en place une technique infaillible pour
dépouiller les clients âgés de sa banque en compagnie d'une femme de ménage
qu'il leur conseillait. Au total, 700.000 euros ont ainsi disparu de leurs comptes
pour finir sur celui du banquier et de sa complice. "Une enquête interne menée
par la banque indique qu'entre 2009 et 2014, une cliente de l'agence de Nîmes,
qui n’est autre que l'ex-aide à domicile, une femme âgée de 50 ans, percevait
beaucoup d'argent provenant de comptes de personnes âgées. Toutes sont
clientes de l'agence". Vu la bêtise absolue de ce conseiller et de sa maîtresse,
on peut se demander si la Caisse d'Epargne a mis une limite maximale au QI

des gens qu'elle embauche! Des pieds-nickelés. C'est au moins la 60e affaire de
ce genre qui sort dans la presse depuis l'explosion de Wall Street en 2008. Lire
ici Le Figaro et Objectif Gard.
NOS LECTEURS ARNAQUES PAR LEUR BANQUE... suite
du 13 au 17 avril 2015 : De notre lecteur Jospeh: "voici un screen du site
ING Direct de ce soir, concernant les prélèvements et virements problématiques
depuis le 2 avril. J'attends un virement depuis 7 jours. La personne qui me l'a
émis a été prélevée, elle, depuis 7 jours".
De Jean-Yves: "Je fus surpris ce matin par un évènement que vous avez prédit:
je suis au Crédit Lyonnais LCL, et je me suis connecté pour consulter mes
comptes. Et voilà qu'une fenêtre s'affiche, me demandant de la lire et surtout
de la valider pour me connecter à mon épargne. Quelle ne fut ma stupeur de
lire que la LCL changeait et limitait mes virements à 1000 Euros sur 3 jours
glissant, et pas plus, en France et Monaco. Alors que j'ai besoin de virer plus
d'argent en une fois pour les vacances d'été!!! Ils sont fous, il vont me voir
débarquer dans l'agence pour dire leurs quatre vérités. En fait non (ils ne sont
pas fous), ils mettent la main basse sur nos économies et nous empêchent de
sortir notre argent et de le dépenser. Je crois qu'il est temps de se
"débanquariser " le plus vite possible. PS: j'ai beau prévenir mon entourage,
surtout professionnel, et j'ai l'impression d'être Cassandre. Et pourtant la ville
de Troie chuta".
L'OR DANS TOUS SES ETATS: HOLD UP D'UNE MINE + EGON CHEZ
MAX KEISER (VOSF) + OR INDIEN
du 13 au 17 avril 2015 : Je pensais avoir tout vu dans cette Revue de Presse
jusqu'ici, mais c'est sans compter l'imagination d'un gang mexicain qui, plutôt
attaquer une grande banque, a préféré jeter son dévolu sur une mine d'or
entière au Mexique dans l'Etat du Sinaloa, avec des centaines de mineurs et
d'hommes armés présents sur les lieux. Et c'est la firme canadienne de Toronto,
McEwen Mining, qui en a été la victime !!! "900 kilos d'or, environ 8,5 millions
dollars ont été volés. Cela impliquerait des complicités internes, selon les
autorités locales mexicaines". La mine a été attquée en plein jour, au vu et su
de tous. Dingue! Lire ici la Presse.ca, merci aux lecteurs canadiens.
A la lueur du livre 666, appréciez cette décision du Ministre des Finances indien:
"Pour limiter les importations d’or et monétiser d’importantes quantités de métal
précieux, le ministre indien des finances, Arun Jaitley, a annoncé aujourd’hui
trois nouveaux programmes, dont la mise en place d’obligation échangeables

contre de l’or et porteuses d’intérêts fixes. Le ministre propose d’introduire un
programme de monétisation d’or, qui viendra remplacer les dépôts d’or actuels
et les systèmes de prêts sur l’or. « Ce nouveau programme permettra aux
déposants d’or de tirer des intérêts de leur compte en métal et aux bijoutiers
d’obtenir des prêts sur leurs comptes en métal. Les banques et revendeurs
pourront également monétiser cet or », a expliqué Mr Jaitley lors de son
discours sur le budget".
La CIA a compris que ne pouvant rien faire pour empêcher le pays de
consommer de l'or au maximum, il fallait trouver un piège à c*** pour les forcer
à s'en débarasser au profit de papier monnaie PQ... Comprenez que la demande
des Indiens fait flamber le cours de l'or bien que celui-ci soit massivement
manipulé à la baisse par les 7 grandes banques à la solde de la Fed et les
émissions d'or papier ETF par toutes les autres... Lire ici l'article de Chris Powell
via le Hindou Times ici, merci à Petros.
Et pour mieux comprendre les arnaques de la CIA et de la FED, ecoutez bien
l'interview d'Egon von Greyertz chez notre ami Max Keiser. Rien de plus amusant
à chroniquer que la grande arnaque du bidonnage des cours par les banquiers à
leurs ordres.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MFBmmMryrc0

LES AMERICAINS VEULENT DETRUIRE LE VIN FRANCAIS AU PROFIT
DE LA PRODUCTION CALIFORNIENNE
du 13 au 17 avril 2015 : De notre lectrice Persé Phone: "Vendre quelques
châteaux ne suffit pas! Il faut aussi tout faire pour en expulser ceux qui les font
encore vivre... Nos vignerons bientôt saignés à blanc, et traités comme des

parias, ou de dangereux dealers, par de nouvelles lois sur le vin avec un
durcissement de la loi "Hait-vin", Evin. Y aurait-il, tout à fait par hasard, des
gens de l'autre côté de l'Atlantique qui bavent d'envie de s'approprier, à coups
de planches à billet, les superbes domaines de ma Bourgogne natale et
d'ailleurs, une fois les légitimes propriétaires mis sur la paille???
A moins que notre gouvernement ne cherche leur confiscation (pour nonpaiement de taxes ou amendes exorbitantes), et ne les cèdent à quelques
Chinois, histoire de renflouer les caisses qui peinent peut-être à payer le train
de vie de luxe de nos sénateurs décatis et corrompus (qui eux ne seront jamais
inquiétés de boire de grands millésimes, la cave du Sénat doit être bien
garnie...).
Ah mais j'oubliais : nous ne sommes qu'une bande d'idiots qui ne comprenons
rien à rien, selon un certain questeur. On voit bien à quel point chaque symbole
de ce pays, tout ce qui faisait sa réputation à travers le globe, est passé au
laminoir de l'esprit sociopathique des dirigeants (quels qu'ils soient...). Bientôt
nos fromages considérés comme armes biologiques? C'est bientôt la fin des
A.O.C. de toute façon, avec le TAFTA... Ce pays n'est-il déjà plus qu'un
souvenir?" La colère de Persephone est justifiée, et vous l'avez vu venir dans
cette revue de presse, puisque ce sont les Allemands qui ont été les premiers à
hurler au scandale lorsque les Américains ont demandé à mettre fin à leur AOC
à eux. La France est donc la suivante: "La France doit-elle en finir avec le vin?
Hausse de la fiscalité, durcissement de la loi Évin, répression sur les réseaux
sociaux: le gouvernement et la majorité préparent une batterie de mesures
coercitives contre le vin sans précédent.
L’offensive a été soigneusement planifiée. En 2 mois, trois rapports rédigés par
le lobby hygiéniste financé sur fonds publics sont sortis coup sur coup : un texte
de l’Anpaa en mai, le rapport Reynaud rendu en juin et enfin des propositions
signées par le Haut Conseil de financement de la protection sociale au début de
l’été ... Toutes ces contributions vont dans le même sens : la France doit en finir
avec le vin, ce produit nocif qui tue et grève les finances de la Sécurité sociale.
Il ne s’agit pas d’un canular. Ces travaux vont nourrir trois textes stratégiques
qui seront bientôt soumis au Parlement : le projet de loi de finances de la
Sécurité sociale (PLSSS) à partir du 9 octobre, le troisième Plan cancer (2014)
et enfin la loi de Santé publique qui sera défendue en décembre par la ministre
de la Santé Marisol Touraine". Lire ici La Revue du Vin Français pour le croire.

LA CRISE VECUE PAR LES LECTEURS

du 13 au 17 avril 2015 : De notre lecteur Mr Broussard: "J'ai perdu 20%
d'activité! Et je suis dans un secteur primaire, l'alimentaire! Les gens ne
consomment plus! L'autre jour, une représentante est passée et voulait me
vendre des produits régionaux. Je lui ai dit que c'était tendu en ce moment, et
que nous préservions notre trésorerie. D'ailleurs on ne travaille plus que pour
cela depuis plusieurs mois! Elle m'a dit: "partout où je passe, les commerçants
essayent de vendre leur commerce!" Elle a ajouté: "Du jamais vu... Je viens
vendre des produits régionaux et les commercants me demandent si je ne
connais pas des acheteurs pour leur boutique... Malaise très profond! Des
commerces qui ont parfois plus de 15 ans d'existence!" "
Du patron d'une boutique de reprographie dans le Triangle d'Or de Paris, proche
l'Etoile: "sur l'exercice 2014, j'en suis à -20%... Des clients qui ont déménagé
ou qui ont fermé ou qui ont fait faillite... Il y a presque autant de bureaux vides
qu"occupés maintenant. Et on est à l'Etoile... Certains ont même délocalisé pour
payer moins cher".
De Jean-Marie: "je travaille à EDF et comme vous le savez, les agents d'EDF,
GDF, RTE, GRTgaz disposent de prix avantageux sur les prix de l'électricité et du
gaz. Depuis une vingtaine d'années, ces avantages en nature sont imposables.
Cette année le montant de ces avantages triple: en gros pour une famille de 4
personnes se chauffant à l'électricité on passe de 542 euros à 1727 euros. Je
vous fais suivre le tract de la CGT très remonté (bien que l'on ne les ait pas trop
entendu depuis l'élection d'Hollande). Aussi, dans ce tract, il est sous-entendu,
dans un autre article, que le gouvernement va vendre une partie d'EDF.
Certainement pour se désendetter? A moins que ce ne sous pour plus de
compétitivité? Ou pour payer les retraites?
Il va de soi que où que l'on regarde, on voit partout des signes de reprise... une
reprise de la crise de 2008, mais plus violente. Peace and Love, lecteurs. La
reprise de la fumette chez les politiques, surtout, est là!
LA FRANCE A VENDU SON CONSULAT HISTORIQUE AU QUEBEC
du 13 au 17 avril 2015 : La France avait vendu le Québec. Voici qu'elle a
aussi vendu un lieu historique en toute discrétion, son consulat, pour 2,7
millions de dollars canadiens. Après nos ventes immobilières diplomatiques à
New York, à Washington, et un peu partout ailleurs dans le monde, notre lecteur
Mr Peelman nous a confirmé que "la France a bien vendu son patrimoine
historique en "Nouvelle-France" en décembre dernier. La cession de la maison
"Kent" fait partie du "patrimoine historique du Québec" puisque c'est là "qu'a
été signée la capitulation de la ville de Québec aux Britanniques en 1759 ", Lire

ici le Devoir.
Et si on vendait la Joconde pour en finir avec la dette? Les Américains avec leur
planche à billets peuvent imprimer 2000 milliards de plus, cela ne changera pas
grand chose... Là vous voyez la trahison de nos politiques en plein jour, accepter
qu'un Etat imprime autant de monnaie de singe qu'il le veuille.
LES BANQUES CONTINUENT A TOMBER... EXPLOSION A L'ILE
MAURICE, PANIQUE DE LA POPULATION !
du 7 au 11 avril 2015 : Aaaahhhh l'île Maurice, le ghetto tropical des riches
européens qui y allaient aussi pour cacher leur liquide. Eh bien cette oasis
immobilière, présentée en 2007 comme le but ultime de placement financier
pour tout Français qui a fait une quelconque fortune, vient d'essuyer son
premier gros revers de... fortune justement. L'une des plus grandes banques
mauricienne vient de tomber, et ce n'est pas n'importe laquelle, la Bramer Bank
et sa filiale assureur Bramer Assurances. Comme à Weimar, les Mauriciens
attendaient devant les portes pour récupérer leurs économies. Les enquêteurs
viennent de découvrir que la banque est un système Ponzi..." Le coup de grâce a
été donné à 00h45, ce vendredi 3 avril. Dans un communiqué, la Banque
Centrale de Maurice indique que le permis d’opération de la Bramer Bank a été
suspendu pour non-respect des pratiques bancaires".
Pour "non respect" est un euphémisme... Tout le monde le savait, d'autant qu'il
n'y a que quelques grandes banques sur cette île (The Mauritius Commercial
Bank, The State Bank of Mauritius, Barclays Bank, HSBC, Bank of Baroda India,
Bramer Banking Corporation, Bank One, Standard Bank, Standard Chartered,
Deutsche Bank, AfrAsia Bank et Banque des Mascareignes), et que pour faire du
business sur l'île, il est vital d'appartenir à une loge...
A Maurice donc, les habitants vivent en mode réduit ce que toute l'Europe va
bientôt connaître... Tout a commencé le vendredi 27 mars quand un mail interne
est envoyé aux collaborateurs de la Bramer Bank, "interdisant les retraits
prématurés des dépôts fixes". Seul hic, un employé a posté ce mail sur
Facebook le mardi 31 mars, et, en juste quelques heures, toute l'île s'est
massée devant les portes des agences pour retirer ses économies...
En France vous avez encore les panneaux du genre "pour retirer 2000 euros,
prévenez le directeur 2 ans d'avance"... Mais plus pour très longtemps. De fil en
aiguille, ou du lundi au jeudi, la panique s'installa progressivement dans l'île
puisque plus personne n'accordait sa confiance à quiconque.
C'est ça aussi, une panique bancaire... Voici un extrait des événements via
l'Express mauricien:

"12h58 : Ambiance tendue devant le PMO, à Port-Louis. Une cinquantaine
de personnes réclament des explications et veulent rencontrer le Premier
Ministre. Certains ont même voulu bloquer la route. Une dizaine de
policiers sont sur place.

12h43 : Les manifestants sont de plus en plus énervés. Ils veulent même
bloquer la route. L'on signale des heurts entre la police et les
manifestants.
18h22: Selon Vishnu Lutchmeenaraidoo, «il s’agit d’un crime d’une
dimension sans précédent. Notre pays passe par une crise sans
précédent».
18h15: Conférence de presse de Vishnu Lutchmeenaraidoo sur l'affaire
Bramer Bank. ''La BAI est un ponzi scheme de tout point de vue. L'on
parle de Rs 20 à 25 milliards.'
18h15 : «Le Premier ministre a dit hier soir qu’il fallait trancher dans le vif.
C’est un vaste Ponzi avec des sommes colossales», lance le ministre des
Finances.
18h26: «Les 30.000 personnes qui ont de l’argent à la Bramer Bank ne le
perdront pas ... Les coupables devront payer !», martèle le ministre des
Finances.
Samedi 12h15 : «Après consultation avec le Premier ministre, on a le
plaisir de dire que les 135.283 polices d'assurance seront garanties
totalement par le gouvernement», affirme le ministre des Finances.
16h: Vishnu Lutchmeenaraidoo : «La crise de BAI remet en question
56.000 clients de Bramer Bank et 160.000 assurés de la British American
Insurance. Nous parlons d’un nombre extraordinaire de gens, plus de
200.000 Mauriciens, concernés. On a pu éviter une crise sociale.» "... Lire
ici les faits sur plusieurs jours de l'Express.
Autant dire un tiers des habitants actifs l'île!!! Ne croyez pas que cela ne nous
affectera pas: la Bramer Bank ainsi que la BAI sont deux des 80 filiales de
l'empire British American que vous pouvez voir dans sa globalité ici et qui
possède une bonne partie de l'île. Et au final c'est devenu juste un Ponzi, selon
le ministre des finances mauricien. La réalité est que la crise de 2008 l'a
transformée en Ponzi. Comme nos banques à nous.
Le fait que la Bramer n'a pas pu être sauvée témoigne des tensions financières
qui se manifestent partout en ce moment. Il se trouve que le choix a été fait de
sacrifier la banque, loin de l'Europe où, pensaient-ils à la City, cela ne ferait pas

de vagues.
Erreur, vous êtes en train de lire partout en France, et ailleurs dans le monde, ce
mardi... Préparez-vous à ce genre de scénario. Je vous rappelle que tout ce qui
compte dans la jet-set parisienne a (ou avait) un compte à l'île Maurice, aux
côtés de la maison donnant sur l'océan...

