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« Pour France 2 un krach boursier bien plus grave
qu’en 2008 se prépare… »

L’édito de Charles SANNAT 5 février 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Il y a quelques jours souvenez-vous de l’aveu d’impuissance des trois invités du 
plateau des Experts de Nicolas Doze sur BFM ! C’était déjà une émission assez 
exceptionnelle de part la teneur de ce que les invités ne voulaient plus et ne 
pouvaient d’ailleurs plus cacher sous peine de passer dans quelques semaines pour
des imbéciles.

Hier c’était au tour de la très officielle France 2 dans sa grand messe du soir du 20 
heures où David Pujadas officiait en grand maître des cérémonies de prévenir et de
préparer le petit peuple à la nouvelle crise qui arrive.

Que n’ai-je pas entendu pendant ces années… finalement France 2 découvre qu’il 
y a plein de bulles !

Finalement France 2 découvre que “les mêmes causes produisent les mêmes 
effets”!!!

Le titre est sans appel : « Un krach boursier bien plus grave qu’en 2008 se 
prépare »

Sur le plateau de France 2, Jean-Paul Chapel dresse l’état des lieux des bulles 
financières qui menacent d’exploser partout dans le monde !!

Pourtant quand moi je les voyais j’étais un décliniste ou un pessimiste… je ne suis
pas le seul, nous sommes un petits groupe d’irréductibles capables semble-t-il de 
voir les bulles même quand elles sont invisibles et avant tout le monde. On devrait 
profiter de notre talent !!!

Voici le résumé des découvertes de France 2

« C’est ainsi que Jean-Paul Chapel alerte sur la menace mondiale d’un krach 
boursier terrible, huit ans après celui de 2008 qui fut particulièrement dévastateur. 
A l’époque, la crise des subprimes avait mis le feu aux poudres. Nombre 
d’Américains endettés pour acheter leur logement ne pouvaient plus rembourser 
leurs emprunts trop élevés et la bulle immobilière avait explosé. Par contagion, les 
autres marchés avaient explosé partout dans le monde.

“Aujourd’hui, de nouvelles bulles pourraient éclater à nouveau”, prévient le 
journaliste de France 2. “Une bulle est une flambée artificielle des prix qui se 
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nourrit de l’argent facile. Plus ça monte, plus ça attire les investisseurs. Et du 
coup, ça continue de monter” jusqu’à l’explosion, explique-t-il.

Les banques centrales nourrissent ces bulles

Où sont les bulles aujourd’hui ? Aux Etats-Unis, où la bourse a doublé en sept ans,
et en Chine aussi, où la bourse de Shangaï a elle aussi doublé. Le marché de l’art 
n’est pas épargné par la spéculation : certaines œuvres de Jeff Koons ont par 
exemple vu leur prix augmenter de 1 000% en quinze ans. Il y a aussi des bulles 
immobilières un peu partout dans le monde, avec des prix de la pierre qui sont 
artificiellement montés en flèche.

Ces bulles sont alimentées par de l’argent qui coule à flot. “Ce sont les banques 
centrales qui font gonfler ces bulles. Pour relancer l’économie, elles déversent des 
euros, des dollars, des yens sur les marchés financiers : près de 20 000 milliards 
d’euros. C’est trois fois plus qu’en 2008”, explique Jean-Paul Chapel. Mais 
“surtout, ces liquidités augmentent cinq fois plus vite que l’économie réelle”. »

Voili-voilou mes amis, ho, pour une fois je suis d’accord avec France 2 et la 
propagande gouvernementale. Non seulement la courbe du chômage ne va pas 
s’inverser mais plus grave encore, si toutes ces bulles nous explosent à la figure 
vous risquez de vous en souvenir pendant de longues années et le sentir passer…

Pour le sentir un peu moins vous pouvez prendre conscience du fait que désormais
même pour France 2 les risques sont évidents et indéniables. La question est quand
est-ce qu’ils vont se matérialiser.

Une fois votre prise de conscience effectuée, c’est à vous, et j’insiste vraiment 
dessus, c’est à vous de mettre en place les outils nécessaires à votre résilience.

Vous remarquerez d’ailleurs que le métal jaune qui devait s’effondrer 
lamentablement non seulement ne s’effondre pas lamentablement mais qu’en plus 
il commence à titiller des supports et des résistances graphiques dignes d’intérêt !

Peu importe ce que vous ferez, mais faites quelque chose. Ne restez pas les bras 
croisés à attendre l’ouragan. Même si cela ne marche pas ou imparfaitement, vous 
pourrez au moins dire, « au moins j’ai essayé ».

En attendant mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

La normalité...
Patrick Reymond 5 février 2016 

On ne vit plus une époque normale. La normalité, c'est ce qu'on pense qu'il va 
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perdurer. Aujourd'hui, tout est suspendu, en attendant la grande glissade.

90 terroristes rentrés pour les attentats du 13 novembre. De quoi foutre un sacré 
bordel. Une crèche était dans le collimateur. Ils étaient rentrés dans le flot des 
migrants. Merci, donc, Schengen, et madame Merkel.
Des gens qui croient que l'euro va perdurer...

En réalité, seuls les autorités politiques, malgré leur discrédit sont capables de 
maintenir la valeur d'une monnaie sur longue période. Pas une banque centrale. La
Fed a détruit la monnaie américaine, à 99 % depuis sa création. Avant, de 1790 à 
1913, elle s'était maintenue, malgré un trou d'air au moment de la guerre civile. Ne
parlons même pas du Franc germinal (une reprise de la monnaie de Louis XV), qui
dura de 1720 à 1914.

MLP veut sortir de l'euro, pas MMLP. En réalité, on est déjà en train d'en sortir. 
Avec des directeurs de banque centrale en train de détruire les monnaies. La 
question de sortir, ou pas, ne se pose pas. La question est de savoir si on va en 
sortir par la porte, ou par la fenêtre. Même pas fichus de sauver le système, avec 
une petite touche de planche à billet, ils sont incapables de penser autre que 
production de dettes supplémentaires. C'est de monnaie définitive supplémentaire 
qui donnerait du souffle au système. Comme il en avait donné, en son temps, à la 
Russie, et à l'Argentine.

On vient de redécouvrir, à l'occasion de Zika, que les moustiques, ça tue, et que ça 
tue même beaucoup. Ce sont même les plus grands tueurs de l'humanité, qui n'a 
pas d'autres prédateurs. Mais Zika n'est pas très méchant, et ses conséquences sont 
discutables. Les microcéphalies, selon certains, n'y sont pas liés. Il reste que 
Pasteur avait averti. Tôt ou tard, vous aurez une épidémie, comme vous n'en avez 
jamais vu.

Dans les poubelles que sont les grandes villes du tiers monde, le terreau à une 
catastrophe est fertile. Toutes les métropoles indiennes sont en état quasi 
permanent de début d'épidémie.

Le fret mondial continue à s'effondrer. Le BDI (baltic dry index), est à 303. A un 
tel niveau,y a t'il encore un commerce international ?

Pour ce qui est du pétrole, les cuves sont pleines, et débordent. Il va bien falloir en 
passer par une réduction de production. On produit certes un peu plus, mais en 
réalité, on consomme surtout beaucoup moins. Et pour expliquer cela, une seule 
chose : la dépression, avec une population qui ne sait plus que consommer.

Même des phares comme Atlantic city, sont en déconfiture. Le New Jersey avait 
libéralisé les jeux, ce qui fit le succès d'Atlantic city, mais comme les autres états 
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voisins, ont fait de même, les casinos hier célèbres se sont ramassés. Il n'y a plus 
d'avantages comparatifs.

Désormais, il n'y a plus de croissance, simplement un arrêt brutal, et des états qui 
se demandent quoi faire. Le temps est mûr pour une crise semblable à celle du 
XIV° siècle, avec des points évidents de convergences.

On voit désormais, des gens agir comme des hannetons désemparés. L'achat 
immobilier est toujours en vogue en France. 200 milliards de crédits ont été 
accordés. Mais l'on voit que ce qui avait fait la croissance de la première décennie 
du siècle, n'est plus. Malgré ces 200 milliards de crédits injectés, la croissance 
n'est plus.

Le commun des mortels et surtout les politiques, ont beaucoup de mal à sortir du 
ronron existant. Impossible de penser un autre avenir que le présent qui existe.

L'effondrement est bien en cours, il met visiblement le turbo, mais on est encore 
dans le déni.

Gone with the wind...

Pourquoi la Chine et les pays émergents peuvent
littéralement s’effondrer

Philippe Herlin  4 février 2016  www.goldbroker.fr/
 A l’époque de l’URSS, des économistes essayaient de comprendre comment, 
malgré tout, le pays était parvenu à accroître largement sa production dans les 
années 30 et 40 (jusqu’à doubler l’Allemagne pendant la guerre), malgré une 
centralisation complète de l’économie qui aurait normalement du mener à 
l’effondrement. Ils forgèrent alors le concept de croissance extensive : l’Union 
soviétique dispose de charbon et de minerai de fer, il n’est alors pas compliqué de 
construire une industrie sidérurgique, surtout si les travaux les plus durs sont 
réalisés par une main d’œuvre gratuite (les prisonniers du Goulag), qu’un réseau 
d’espionnage international récupère les dernières technologies, et qu’un 
enseignement de qualité forme des ingénieurs, la terreur assurant la motivation 
nécessaire. L’arme nucléaire et le programme spatial furent les derniers 
témoignages de cette croissance à marche forcée. Mais ensuite, lorsqu’il fallu 
améliorer la productivité et développer l’innovation et les nouvelles technologies 
de l’électronique et de l’informatique pour passer à une croissance intensive, ce 
qui nécessite un minimum de libertés, la machine se grippa et la stagnation apparu,
condamnant à terme le régime.

 Même si ce modèle historique est caricatural, la distinction croissance 
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extensive/intensive garde toute sa pertinence et permet de comprendre les 
problèmes que connaissent en ce moment les économies émergentes. Prenons un 
exemple : lorsque, comme le Brésil, on possède parmi les plus importantes forêts 
de la planète, il n’est pas compliqué d’exporter du bois, quelques matériels et 
infrastructures de transport suffisent. Fabriquer des meubles se situe un cran au-
dessus, il faut des capacités d’ingénierie et des réseaux commerciaux. Et concevoir
un nouvel Ikea nécessite toute la palette des compétences d’une économie 
développée (design, marketing, contrôle qualité, etc.). Voici le passage de la 
croissance extensive à la croissance intensive, et le Brésil n’y arrive pas, son PIB a
reculé de 4% en 2015. Assi sur ses ressources naturelles et ses usines de poulets au
kilomètre, le pays ne parvient pas enclencher une croissance vertueuse.

Idem en Chine où le pouvoir, après les émeutes de Tian’anmen en 1989, décide de 
détourner la colère du peuple en lançant la course au développement économique. 
Tout est décidé d’en haut, les quotas de production comme les financements, sans 
le contrôle d’un "marché" qui n’a jamais vraiment existé. Comme l’explique 
David Stockman : "l’industrie sidérurgique chinoise est passée d’une capacité 
d’environ 70 millions de tonnes au début des années 1990 à 1,2 milliards de 
tonnes aujourd’hui, soit 60% de la capacité totale mondiale actuelle. Il va sans dire
qu’il est tout bonnement impossible de multiplier par 17 de manière efficiente la 
plus lourde des industries lourdes en un quart de siècle." La Chine a plein d’usines,
certes, mais qui fabriquent pour beaucoup des produits cheap, sans véritable 
reconnaissance internationale (ou elles assemblent des iPhones, qui pourraient 
facilement bientôt être montés dans des usines robotisées aux Etats-Unis). 
D’ailleurs, pourriez-vous citer trois marques chinoises ? Non, nous en déjà avons 
parlé.

Quelques pays ont réussi cette transition, comme la Corée du Sud, mais dans la 
plupart des émergents, le poids de l’intervention étatique et la corruption bloquent 
ce chemin vers la croissance intensive. Ces maux se retrouvent d’ailleurs aussi en 
partie dans les pays dits "développés" et expliquent la faiblesse de leurs taux de 
croissance, prenons-en garde.

Que nous réserve l’avenir ? Il existe une différence notable entre ces pays et 
l’URSS d’antan : la dette. Toute cette croissance chinoise, et dans de nombreux 
pays émergents, s’est construite sur de la dette qui atteint désormais des montants 
démesurés. Le big reset n’est pas forcément très loin, entre des créances bancaires 
qui reposent sur du sable, des capacités de production largement excédentaires, des
immeubles à 20% inoccupés, des prix d’actifs surévalués. Oui, la Chine et 
plusieurs pays émergents peuvent littéralement voir leur PIB s’effondrer.
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Bulle du crédit : on approche sans doute de la fin…
Rédigé le 5 février 2016 par Bill Bonner

▪ "La vue n’est pas mal. C’est la maison du maire, juste là en bas". 
Nous étions au 16ème étage d’un nouvel immeuble d’habitation à New York, avec 
vue sur l’East River. 

Avec nous se trouvait David Stockman, ancien conseiller au budget sous Ronald 
Reagan et vétéran de Wall Street — un homme plus proche de l’Ere de la Bulle 
que quiconque ou presque. 
"J’étais là quand ça a débuté", a dit David. "
Après avoir quitté le gouvernement, j’ai rejoint Salomon Brothers à la fin des 
années 80. Nous commencions tout juste à mettre en place des packages de dette 
adossée aux créances hypothécaires". 

▪ La malédiction de la dette
 La finance "bullesque" a pris de nombreuses formes. 
 Produits dérivés adossés aux dettes hypothécaires. Private equity. Junk bonds. 
Prêts automobile subprime. Rachats d’actions. Cette dette a été une malédiction 
pour la plupart des citoyens "ordinaires"… mais une bénédiction pour Manhattan.
 Dans le Financial Times du week-end dernier se trouvaient des annonces 
immobilières pour New York. 
 Un appartement dans l’Upper East Side se vendait 60 millions de dollars. Un 
logement de luxe dans le West Side était marqué à 30 millions de dollars… un 
autre 16 millions. 
 On ne gagne pas ce genre de sommes en garant des voitures… ni en les 
fabriquant. Si vous voulez acheter l’un de ces endroits, vous êtes presque obligé de
travailler dans la finance. 
 
 La plupart des gens n’ont pas la moindre idée de la manière dont le monde 
financier fonctionne. Ils pensent que les investissements grimpent ou baissent et 
qu’on gagne de l’argent selon la chance ou l’habileté — comme dans n’importe 
quel autre jeu. Ils ne savent pas que la partie est truquée. 
 Les banques centrales ouvrent le crédit aux grandes banques à des taux 
préférentiels. Les banques gagnent ensuite un spread juteux en accordant des prêts 
au gouvernement, à l’industrie et aux ménages. 
 Elles gagnent de l’argent en prêtant… puis en gagnent à nouveau en "découpant" 
et en vendant la dette aux investisseurs, aux fonds de pension et aux compagnies 



d’assurance. 
 Tout va bien jusqu’à ce que le cycle du crédit se retourne — suite à quoi les 
débiteurs à la marge ne peuvent plus payer, et la dette marginale (subprime ou 
junk) perd de la valeur. 
 Les actions et l’immobilier baissent aussi. Tout le monde perd de l’argent. Et tout 
le monde veut que la Fed "fasse quelque chose". 
 Que peut-elle faire ? 
 Rendre le crédit encore moins cher ! 

▪ Finance de bulle 
 Stockman était présent lors de la création de l’Ere de la Bulle. En 1981, le 
président Reagan le nomma pour être son premier directeur du budget. Quatre ans 
plus tard, il démissionnait, dégoûté. 

 "C’est drôle, n’est-ce pas ? J’étais inquiet au sujet d’une dette nationale de 900 
milliards de dollars. Cette semaine, elle a dépassé les 19 000 milliards. Et 
personne ne s’en soucie". 
  Le président Nixon a rendu l’Ere de la Bulle possible en quittant l’étalon-or en 
1971. Plus d’"ancre dorée" : plus de limite à la quantité de devise et de crédit 
qu’on pouvait créer. 
 Mais l’Ere de la Bulle n’a vraiment commencé que 10 ans plus tard, sous le règne 
de Reagan. 
 Stockman lutta contre les poches percées du parti républicain — et perdit. Une 
fois Stockman écarté, Reagan accumula certains des plus gros déficits de 
l’histoire. 
 La dette ne tarda pas à être hors de contrôle un peu partout — dans le 
gouvernement, l’industrie et la consommation privée. 
 "Nous approchons sans doute de la fin de tout cela", a dit Stockman. "Je 
m’attends à ce que l’économie mondiale tout entière plonge dans la déflation et la 
récession".

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/bulle-credit-fin/
Copyright © Publications Agora

Pourquoi nous n’aurons pas un “instant Lehman
Brothers     » dans le crash de     2016

ZeroHedge 05 Février 2016
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Ce que les banques centrales ne peuvent pas faire, c’est créer des places où 
investir et faire fructifier le crédit qu’elles ont généré avec autant d’abus, ni 
forcer des emprunteurs qualifiés à avaler encore plus d’une dette aussi peu 
productive.

Une des manières de perdre une guerre est de se concentrer sur les préparatifs de la
dernière guerre. Se préparer à la dernière guerre est une caractéristique propre aux 
généraux, militaires et nations vaincus. Il en va de même dans la finance et 
l’économie.

Les difficultés du général Grant à mettre fin à la guerre de tranchées autour de 
Petersburg, dans l’état de Virginie, pendant la dernière année de la guerre de 
Sécession (de 1864 à début 1865), a cerné pour les observateurs avisés les 
contours de l’avenir des guerres de tranchées. Peu ont pris note des leçons de la 
“première guerre moderne”, et bon nombre des mêmes stratégies de 1864 (par 
exemple creuser un tunnel sous les lignes ennemies et le remplir d’explosifs pour 
faire un trou à travers leurs défenses) ont été répétées dans la grande guerre de 
1914-1918 cinquante ans plus tard.

Quand un nouveau système d’arme capable de sortir de cette impasse a émergé -le 
char d’assaut- son potentiel d’attaque à grande échelle a complètement échappé 
aux planificateurs des deux camps, et la nouvelle arme a été gâchée dans des 
assauts au coup par coup.

« La dernière guerre » de 2008-09 était une lutte pour sauver les institutions 
financières centrales lourdement endettées par les défauts et les liquidations 
(banques commerciales et d’investissement, compagnies d’assurance, etc.). La 
concentration de capital, d’endettement et de risque dans ces mastodontes a rendu 
l’ensemble du système vulnérable à leur chute (du moins c’est ce que l’on nous a 
dit).

Sauver les banques du secteur privé en pleine implosion n’était pas un problème 
pour les banques centrales qui pouvaient créer 1.000 milliards de dollars d’argent 



neuf en appuyant sur un bouton, et offrir des lignes de crédit fondamentalement 
illimitées aux banques faisant face à une crise de liquidités.

Mais la crise financière actuelle ne ressemble pas à la dernière guerre. Les banques
centrales sont prêtes à déployer de nouveaux crédits illimités aux institutions 
financières du secteur privé. Mais, cette fois-ci, le problème ne sera pas une 
pénurie de liquidités.

En refusant d’autoriser le grand ménage des risques, des effets de levier et du mal-
investissement, les planificateurs centraux ont tout simplement poussé le risque 
dans les systèmes qu’ils ne contrôlent pas : vers les marchés des changes étrangers
(FX), le système bancaire parallèle et vers une économie qui ne dépend pas 
seulement du crédit disponible mais de la volonté des emprunteurs qualifiés à 
assumer les risques et les coûts d’une plus grande dette.

Les banques centrales ont créé un crédit et des liquidités abondants, mais aucun 
endroit où investir et faire fructifier cet océan d’argent presque gratuit. La création
d’un crédit abondant fonctionne quand il faut stimuler la croissance lorsque celle-
ci a été freinée par un manque de crédit.

Mais lorsque le crédit est fourni en abondance pendant des décennies, ce n’est plus
le crédit qui est rare mais les investissements productifs. Les banques centrales 
sont incapables de créer des placements productifs pour le crédit qu’elles créent.

La conséquence inévitable de cette erreur de stratégie ratée est la défaite. Les 
banques centrales ont émis des milliards de dollars, de yuans, d’euros et de yens 
en crédit neuf pour conjurer la défaite de la dernière guerre (l’effondrement 
financier global de 2008-09), mais le problème ne venait pas d’un manque de 
crédit. Aujourd’hui, après sept ans d’une stratégie visant à inonder de crédit 
l’économie mondiale, le problème devient la rareté des placements fructueux pour 
tout cet argent débordant de tous les recoins de l’économie mondiale.

Il n’y aura pas un “instant Lehman Brothers” dans la crise de 2016 car les banques
centrales peuvent soutenir ou “sauver” n’importe quel nouveau Lehman en 
quelques clics. Ce que les banques centrales ne peuvent pas faire, c’est créer des 
places où investir et faire fructifier le crédit qu’elles ont généré avec autant d’abus,
ni forcer des emprunteurs qualifiés à avaler encore plus d’une dette aussi peu 
productive.

L’économie mondiale s’étrangle non seulement à cause d’un excès de dette, mais 
aussi par les conséquences d’un mal-investissement sans précédent du crédit que 
les banques centrales ont émis avec une telle surabondance.

Émettre plus de crédit ne fera qu’empirer le crash de 2016. Essayer d’arrêter 



l’effondrement en cours avec plus de crédit et des taux d’intérêt plus bas revient à 
envoyer la cavalerie en vagues d’assauts suicides contre les mitrailleuses 
retranchées, l’artillerie et les chars d’assaut. Le massacre financier à venir sera 
aussi absurde, inutile et inefficace que n’importe quelle attaque suicide de la 
Grande Guerre.
Soumis par Charles Hugh-Smith du blog OfTwoMinds,

Zero Hedge – resistanceauthentique

Comment savoir quand votre société est au
milieu d’un effondrement?

Par Brandon Smith – Le 27 janvier 2016 – Source alt-market.com

Publié par: Le Saker Francophone

Comme la crise économique dans le monde devient de plus en plus apparente,
je reçois des messages de lecteurs exprimant certaines préoccupations sur la 
perception publique de l’effondrement. Cela revient à dire qu’on peut se 
poser des questions sur le concept de l’effondrement perçu par une personne 
moyenne par rapport à la réalité de cet effondrement. C’est une question 
vitale dont j’ai parlé brièvement dans le passé, mais cela mérite une analyse 
plus en profondeur.

Qu’est-ce qu’un effondrement? Comment le définissons-nous? Et est-ce que 
la notion d’effondrement est totalement incomprise dans la conscience 
publique?

C’est drôle, parce que les sceptiques qui se sont opposés à l’idée d’un 
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effondrement des États-Unis en particulier m’ont le plus souvent rétorqué avec une
question à laquelle ils pensaient que je ne pouvais ou ne voulais pas répondre : 
«Alors, Monsieur Smith, quand précisément cet effondrement supposé va-t-il avoir
lieu? Quel jour et à quelle l’heure?»

Ma réponse a toujours été : «Nous sommes au milieu d’un effondrement en ce 
moment; ne pouvez vous vraiment pas le voir exactement devant vos yeux 
sarcastiques?»

La raison pour laquelle ces gens sont incapables de saisir le sens de ce genre de 
réponse est en grande partie due aux conceptions traditionnelles populaires sur 
l’effondrement systémique. Ce sont des conceptions délirantes pour la plupart et 
qui ne sont pas en phase avec les faits. L’idée du public sur l’effondrement vient 
principalement de Hollywood et ne se base pas sur une expérience personnelle. 
Pour les masses (et quelques survivalistes, malheureusement), un effondrement est
un événement qui se produit de manière visible et en général rapidement. Vous 
vous réveillez un matin et vous le voyez; la télévision et les téléphones ne 
fonctionnent plus et les zombies sont à votre porte! Oui, c’est enfantin et 
caricatural, mais ce n’est rien de moins qu’un scénario à la Walking Dead / Mad 
Max et beaucoup de gens agissent comme si toutes les autres menaces étaient 
bénignes.

C’est la raison qui explique la conduite de nombreux Américains, absolument 
inconscients de l’instabilité économique qui sévit de façon flagrante au sein de 
notre système ces derniers mois. Ils peuvent voir les mêmes signaux que les 
analystes alternatifs, mais ils ne s’impriment pas dans leur cerveau comme des 
signaux de dangers.

Voyez-le de cette façon; disons que vous racontez à une personne pendant toute sa 
vie qu’un tigre est un géant de 10 pieds avec quatre têtes, qui souffle le feu en 
urinant de l’acide qui brûle les chairs. Disons que vous faites des films et des 
émissions de télévision à ce sujet et que personne n’a jamais fait l’expérience du 
contraire. Quand les gens vont finalement tomber sur un vrai tigre, ils pourraient 
essayer de caresser la fichue bestiole au lieu de courir terrorisés ou à la recherche 
d’un moyen de défense.

Pour utiliser une autre analogie animalière vicieuse, quand je rencontre les 
sceptiques qui font de fausses hypothèses sur ce qu’est un effondrement, je me 
rappelle souvent de cette femme à Anchorage, en Alaska, qui a sauté une clôture 
d’enceinte au zoo pour obtenir une image plus rapprochée de Binky, l’ours polaire.
Ces personnes ont été rendues si hermétiques à l’identification des menaces 
qu’elles continueront à argumenter avec vous alors que l’animal sera en train de 



s’offrir une large bouchée de leur cuisse charnue.

Alors, quelle est la racine du problème au-delà des fantasmes hollywoodiens? Eh 
bien, le problème est que l’effondrement social et économique n’est pas un 
événement singulier, c’est un processus. Un effondrement est une série 
d’événements qui s’étendent parfois sur des années. Chaque événement augmente 
la volatilité depuis la dernière épreuve, mais comme le temps passe, ces 
événements ont tendance à conditionner les masses. Le public développe un biais 
de normalité envers cette crise (comme la vieille image de la grenouille dans une 
casserole d’eau bouillante). Ils perdent tout sens de ce qu’est un système sain.

Il n’est pas rare pour une société de parcourir presque une décennie ou plus de 
déclin violent avant de finalement reconnaître que le système implose à un niveau 
fondamental. Il n’est également pas rare pour les sociétés d’endurer des années 
d’abus par des gouvernements corrompus avant soit de s’organiser efficacement 
pour se rebeller soit de passer en mode spéléologie en se soumettant au 
totalitarisme.

Mais comment reconnaît-on un système défaillant? Comment peut-on savoir si on 
se trouve au milieu d’un effondrement plutôt qu’au bord de l’effondrement? Voici 
quelques signaux que j’ai récoltés lors de la recherche de pannes diverses dans les 
nations modernes et pourquoi ils indiquent que nous vivons en ce moment… un 
effondrement

Les criminels admettent ouvertement leurs crimes

Le plus sûr moyen de savoir si votre société est en cours de désintégration est de 
voir si les criminels qui ont créé l’instabilité discutent ouvertement d’un scénario 
d’effondrement ou avertissent qu’il est imminent.

Il y a un an, les banquiers centraux ont communiqué de façon concertée par une 
propagande visant à leur réhabilitation. Plus maintenant. La Royal Bank of 
Scotland avertit maintenant les investisseurs de «tout vendre», promettant une 
année cataclysmique sur les marchés.

Richard Fisher de la Réserve fédérale a admis que la Fed manipulait les marchés 
boursiers par préalimentation, provoquant ainsi une bulle, et que l’addition est sur 
le point d’arriver à échéance sous la forme d’une grave instabilité économique 
(jusqu’à 20% de baisse dans les actions).

La Banque des règlements internationaux, la banque centrale des banques 
centrales, a émis un nombre record d’avertissements au public sur les conditions 
de l’effondrement – juste avant qu’il ne se produise, laissant peu ou pas de temps 
aux  gens pour se préparer. Ils ont suivi leur habitude en avertissant en septembre 
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et en décembre qu’une hausse de taux de la Fed allait «briser» le calme précaire 
sur les marchés.

L’ancien économiste en chef de la BRI dit maintenant que l’économie est dans une
situation pire qu’elle ne l’était en 2008 et que l’on se dirige vers une baisse plus 
importante.

Qu’est-il arrivé entre l’année dernière et cette année et pourquoi ces 
internationalistes sont-ils soudain si prophétiques concernant notre réalité 
économique? Le fait que les banquiers centraux soient la cause de notre 
effondrement actuel me porte à croire que ces aveux sont conçus pour détourner la
culpabilité. S’ils ont lancé quelques avertissements maintenant, ils peuvent ensuite
prétendre plus tard qu’ils étaient des lanceurs d’alerte plutôt que les coupables et 
qu’ils essayaient de nous aider. Au-delà de cela, la réalité est que notre situation 
était tout aussi désastreuse en 2014/2015 qu’elle ne l’est aujourd’hui; la différence 
est que maintenant nous sommes sur le point d’entrer dans une nouvelle phase de 
l’effondrement en cours, beaucoup plus préjudiciable, mais une phase de 
cette démolition qui progresse depuis au moins 2008.

Les fondamentaux transpercent la barrière de la manipulation

Les gouvernements et les banques centrales ne disposent pas de la capacité de 
créer artificiellement la demande de biens ou une offre d’emplois bien rémunérés 
dans une économie qui s’effondre. Ce qu’ils peuvent faire, cependant, c’est de 
cacher les problèmes visibles de l’offre et de la demande avec de fausses 
statistiques.

J’ai examiné ces fausses statistiques économiques en détail l’année dernière dans 
une série en six parties, intitulée Un dernier regard sur l’économie réelle avant 
qu’elle n’implose. Je ne vais pas en traiter de nouveau ici. Je voudrais seulement 
souligner que, récemment, les fondamentaux de l’offre et de la demande ont 
commencé à briser la tromperie des chiffres manipulés, et c’est un signe que 
l’effondrement est sur le point de passer d’une étape à l’autre.

Avec le transport mondial, notamment par camion, en forte baisse, les stocks 
de détail en équilibre et la consommation actuelle de pétrole chutant à des niveaux 
jamais vus depuis 1997 malgré une population plus importante, les médias grand 
public ne peuvent plus nier que la demande des consommateurs est en berne. Si la 
demande est en chute libre, le système financier est aussi sur la voie d’une chute 
spectaculaire; il n’y a tout simplement aucun moyen de contourner cette vérité.

La valeur des actions et des matières premières devient violemment erratique

Soyons clairs, si les marchés boursiers représentent tout, ils sont simplement à la 
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traîne des indicateurs d’instabilité économique. Les marchés boursiers ne sont pas 
des indicateurs prédictifs de quelque chose d’utile. Par conséquent, toute personne 
qui ne fait rien d’autre que de pister les actions chaque jour, sera complètement 
inconsciente de l’image globale derrière l’économie, jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
Elle sera si fascinée par les numéros verts et les numéros rouges et les lignes sur 
des graphiques en temps réels qu’elle perdra tout sens de la réalité.

Les embardées violentes sur les marchés boursiers sont le signe d’un système 
financier qui est au milieu ou à la fin du processus d’effondrement, pas au début.

Il est également important de noter que les variations extrêmes de la valeur des 
actions et des produits de base à la hausse sont tout autant un signal d’instabilité 
que les changements à la baisse. Par exemple, si vous avez été témoin de la récente
explosion de 9% sur les marchés du pétrole et que vous avez pensé en vous même 
«Ah, les marchés sont de nouveau stabilisés, rien n’est différent cette fois 
encore…», alors vous êtes un idiot.

Bien sûr, les marchés pétroliers ont perdu le lendemain presque tous les gains de la
veille. Et voilà comment les marchés se comportent quand ils sont sur le point de 
mourir; ils se dilatent et implosent de manière chaotique chaque jour sans autres 
résultats que des titres absurdes dans les news, mais pas de données fiables. Cette 
attaque cardiaque sur les marchés boursiers pousse inévitablement les tendances 
vers le bas, au fil des mois. Gardez à l’esprit que les actions sont en baisse de près 
de 10% par rapport à leurs récents sommets, et le pétrole a baissé d’environ 50% 
au cours des six derniers mois. Chaque fois qu’il y a un rebond du chat mort dans 
les actions, les sceptiques sortent du bois pour traiter les analystes alternatifs 
d’annonciateurs d’apocalypse, mais ils ne sont plus nulle part lorsque les marchés 
tendent vers le bas. Ils ne cherchent pas la tendance générale, car leur faible durée 
d’attention les limite. Encore une fois, les sauts extrêmes sur les marchés, que ce 
soit vers le haut ou vers le bas, sont un signe que l’effondrement progresse.

Détérioration des valeurs culturelles, du patrimoine et de l’identité

J’ai beaucoup écrit au cours des années au sujet de la stratégie Cloward-Piven; une
stratégie utilisée par les collectivistes pour déstabiliser les systèmes sociaux par le 
déversement, au grand jour, d’immigrants étrangers dans la population sans 
prévoir aucune intégration. Ce processus est devenu évident aux États-Unis et en 
Europe depuis un certain temps, mais c’est seulement maintenant, alors qu’il 
atteint un point culminant, que l’effondrement est considéré comme un résultat 
inévitable par le public. L’Europe est dans une situation pire que les États-Unis à 
cet égard, alors que des millions et des millions d’immigrés musulmans sont 
injectés dans le corps social mourant de l’UE; les migrants ont l’intention de 
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transplanter la culture de leurs propres sociétés en faillite plutôt que d’adopter les 
valeurs et les principes des sociétés qui les ont invités.

Les Américains nés sur place et les immigrants légaux aspirant à s’intégrer 
devraient pouvoir riposter avec un certain succès contre la stratégie Cloward-
Piven, en soutenant les valeurs traditionnelles américaines, même si elles sont 
étiquetées barbares et racistes. L’immigration illégale, cependant, est encore 
complètement incontrôlée.

Dans l’Union européenne, la longue campagne des marxistes culturels a fait des 
Européens de souche des gens ayant peut-être la plus grande haine d’eux-même de
toute la planète ainsi que le comportement le plus passif et le plus faible. 
L’opposition organisée aux programmes d’immigration massives dans l’UE aurait 
dû se manifester il y a des années. Maintenant, il est trop tard, et le système 
européen termine une implosion sociale qui aurait déjà dû être évidente pour les 
citoyens moyens.

Discussion ouverte sur les mesures totalitaires

Lorsque les dirigeants corrompus passent d’un totalitarisme doux à un 
totalitarisme plus sévère, votre société est dans les étapes finales de 
l’effondrement, pas au début. Les États-Unis en particulier ont été lentement 
étranglés par les directives juridiques et politiques subversives depuis le début de 
la prétendue guerre contre le terrorisme. Cependant, il y a maintenant plusieurs 
signaux qu’une tyrannie beaucoup plus profonde et sévère est en œuvre.

Quelques exemples récents émergent, y compris l’insistance de Barack Obama 
pour imposer que le bureau du président ait l’autorité légale sur les questions 
relatives aux décrets touchant aux protections constitutionnelles comme le 
Deuxième amendement [le port d’arme, NdT]. Comme de nombreux activistes du 
mouvement de la liberté le savent déjà, il n’y a absolument aucun précédent 
constitutionnel pour l’utilisation de ces décrets, et de tels pouvoirs ne sont 
mentionnés nulle part dans le document. Ils ont tout simplement été créés à partir 
de rien pour être utilisés par le gouvernement fédéral et parfois les gouvernements 
de l’État pour remplacer les contrôles et les contrepoids normaux.

Alors que de nombreux présidents ont émis des décrets – y compris certains 
carrément tyranniques, comme l’internement inconstitutionnel des Américains 
d’origine japonaise dans des camps de concentration décidé par Franklin Delano 
Roosevelt – George W. Bush et Barack Obama ont été les plus subversifs dans leur
contournement de la Constitution. Obama, en particulier, a essayé de cacher le 
nombre des mesures exécutoires qu’il a prises en publiant des centaines de 
mémorandums présidentiels, qui sont essentiellement le même sale jeu sous un 
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autre nom.

Ces actions ont été progressivement mises en scène pour la suppression des 
contrôles et des contrepoids, tout cela au nom de la gestion de crise. Elles sont si 
larges dans leur nature et si vagues dans leurs définitions et leurs champs 
d’application, qu’elles pourraient être interprétées par les autorités fédérales pour 
signifier à peu près tout dans une situation donnée.

Si les actions exécutoires ne sont pas assez effrayantes, des politiciens corrompus 
sont maintenant sans limites dans leurs revendications pour la domination. Deux 
sénateurs républicains, Mitch McConnel et Lindsay Graham, réclament, pour le 
président, le pouvoir illimité de mener la guerre du style AUMF (autorisation 
d’utilisation de la force militaire). Ces pouvoirs permettraient au président de 
projeter les forces militaires des États-Unis partout dans le monde pour une raison 
quelconque, sans examen ou sans limite de durée. Cela comprend l’utilisation de 
forces militaires sur le sol américain.

La raison en est, bien sûr, la menace d’ISIS, ce même groupe de terroristes que le 
gouvernement américain a contribué à créer.

Et enfin, si vous souhaitez savoir qui a admis de la façon la  plus nonchalante la 
tyrannie à venir, consultez l’appel de l’ancien général Wesley Clark visant à placer
les Américains déloyaux dans des camps d’internement pendant la durée de la 
guerre contre le terrorisme, une guerre qui pourrait ostensiblement durer 
éternellement.

On pourrait dire que l’ensemble de ces mesures n’est prévu que pour dissuader 
l’extrémisme islamique. Je tiens à souligner que les responsables 
gouvernementaux auraient pu contrôler la marée à tout moment par l’application 
des lois en matière d’immigration ou en arrêtant toute immigration pour une 
période de plusieurs années jusqu’à ce que le problème soit traité. Au lieu de cela, 
ils ont laissé les frontières ouvertes, et ont même importé des terroristes potentiels 
tout en concentrant les efforts du Département de la sécurité intérieure sur les 
mauvais gars blancs avec des fusils.
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Si nous acceptons la violation des droits constitutionnels de tout groupe de 
citoyens, si nous permettons à la notion de crime de pensée de devenir monnaie 
courante, alors nous laissons la porte ouverte à la violation, un jour, de nos propres
droits. Et voilà comment les tyrans manipulent les populations grâce à un 
effondrement progressif; en appliquant le despotisme à une minorité dangereuse 
revendiquée, puis en l’étendant à tout le monde.

L’Amérique est proche de l’extrémité du spectre en termes d’effondrement 
économique et au milieu du spectre en termes d’effondrement social. Bien que les 
événements les plus violents soient certainement en gestation et susceptibles d’être
déclenchés à court terme, nous ne devrions pas négliger la réalité 
d’un effondrement qui progresse à des degrés divers tout autour de nous. Ce 
processus nous donne au moins un certain temps. Tout n’est pas encore perdu, et 
les mesures que nous prenons pour nous organiser et nous préparer aujourd’hui 
auront une incidence sur la façon dont le processus d’effondrement se déroulera 
demain. Les gens qui continuent à ignorer purement et simplement les preuves de 
l’effondrement en se basant sur de fausses hypothèses sont seulement en train de 
s’empêcher de prendre des mesures appropriées avant qu’il ne soit trop tard. Ne 
vous méprenez pas, notre système est en train de mourir. Nous ne pouvons pas 
permettre à nos fausses perceptions de cette mort d’obscurcir sa réalité ou de ne 
pas y répondre.
Brandon Smith

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Diane pour le Saker Francophone

Un krach boursier bien plus grave qu’en 2008 se prépare

Le 04 Fév 2016 à 15:00 FranceTVinfo.fr 

Jean-Paul Chapel dresse l’état des lieux des bulles financières qui menacent 

d’exploser partout dans le monde.

“Les mêmes causes produisent les mêmes effets”: c’est ainsi que Jean-Paul Chapel
alerte sur la menace mondiale d’un krach boursier terrible, huit ans après celui de 
2008 qui fut particulièrement dévastateur. A l’époque, la crise des subprimes avait 
mis le feu aux poudres. Nombre d’Américains endettés pour acheter leur logement
ne pouvaient plus rembourser leurs emprunts trop élevés et la bulle immobilière 
avait explosé. Par contagion, les autres marchés avaient explosé partout dans le 
monde.

“Aujourd’hui, de nouvelles bulles pourraient éclater à nouveau”, prévient le 



journaliste de France 2. “Une bulle est une flambée artificielle des prix qui se 
nourrit de l’argent facile. Plus ça monte, plus ça attire les investisseurs. Et du 
coup, ça continue de monter” jusqu’à l’explosion, explique-t-il.

Les banques centrales nourrissent ces bulles

Où sont les bulles aujourd’hui ? Aux Etats-Unis, où la bourse a doublé en sept ans,
et en Chine aussi, où la bourse de Shangaï a elle aussi doublé. Le marché de l’art 
n’est pas épargné par la spéculation : certaines œuvres de Jeff Koons ont par 
exemple vu leur prix augmenter de 1 000% en quinze ans. Il y a aussi des bulles 
immobilières un peu partout dans le monde, avec des prix de la pierre qui sont 
artificiellement montés en flèche.

Ces bulles sont alimentées par de l’argent qui coule à flot. “Ce sont les banques 
centrales qui font gonfler ces bulles. Pour relancer l’économie, elles déversent des
euros, des dollars, des yens sur les marchés financiers : près de 20 000 milliards 
d’euros. C’est trois fois plus qu’en 2008”, explique Jean-Paul Chapel. Mais 
“surtout, ces liquidités augmentent cinq fois plus vite que l’économie réelle”.

http://www.francetvinfo.fr/economie/bourse/economie-un-krach-boursier-bien-plus-grave-qu-en-2008-
se-prepare_1298063.html

Le Baltic Dry index casse les 300!
Bruno Bertez 5 février 2016 



298

Patrick Reymond 5 février 2016 

Le baltic dry index vient d'atteindre 298. Le fret maritime est donc KO debout. 
L'index à 600 était déjà bas, là, il est en mort clinique.

Au Minnesota; ce sont les mines de fer qui sont aussi KO debout. La Chine ne 
commande plus de fer. Le prix du fer, passé de 13 à 200 usd la tonne est retombé à
40 usd.

L'économie "de service" et "de la connaissance", vient de s'effondrer, avec la 
demande chinoise d'acier.

Poussée de pessimisme chez les banquiers     centraux
BusinessBourse 04 Février 2016

La banque d’Angleterre a voté unanimement pour un statu quo sur les taux – Shutterstock
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La livre sterling chute après la réunion de la Banque d’Angleterre, qui 
s’inquiète de l’inflation trop basse. Mario Draghi laisse entendre que la BCE 
pourrait faire plus.

Alors que les marchés viennent d’abandonner l’idée d’une hausse des taux de 
la Fed cette année, ils révisent maintenant leurs prévisions pour la Banque 
d’Angleterre. Lors de sa réunion mensuelle, l’institution présidée par le 
Canadien Mark Carney, a laissé inchangé son taux directeur à 0,5 % mais, 
plus surprenant, tous les membres du conseil ont voté en faveur du statu quo. 
Une première depuis juillet dernier. Ian McCafferty, qui réclamait jusqu’ici 
un relèvement de 25 points de base, a capitulé, face à des perspectives 
d’inflation trop faible au Royaume-Uni. Une nouvelle qui a immédiatement 
fait décrocher la livre sterling contre les devises des 16 principaux partenaires
commerciaux.

Les grandes banques centrales semblent toutes prises au piège de l’inflation trop 
faible et de perspectives de croissance mondiale peu encourageantes. En réponse à 
ce contexte dégradé, la Banque du Japon a créé la surprise la semaine passée en 
abaissant son taux de dépôt en territoire négatif . Son gouverneur, Haruhiko 
Kuroda a en outre déclaré mercredi qu’il n’y avait « pas de limites aux mesures 
d’assouplissement monétaire » et que la banque centrale pouvait encore abaisser 
son taux si cela était nécessaire.

Draghi alerte sur le risque d’agir trop tard contre la menace de déflation

Dans la zone euro, Mario Draghi a mis en garde ce jeudi matin contre le risque 
d’agir trop tard. Face à l’inflation trop basse, « le risque d’agir trop tard l’emporte 
sur le risque d’agir trop tôt », a déclaré le patron de la Banque centrale européenne 
(BCE) lors d’un colloque à Francfort. Le gardien de l’euro s’inquiète d’un 
décrochage des anticipations d’inflation par les marchés financiers. « Et si cela se 
produisait, il nous faudrait une politique monétaire encore plus accommodante ». 
Ajoutant  : « Des forces au sein de l’économie mondiale concourent à maintenir 
l’inflation basse. Ces forces risquent de ralentir le retour de l’inflation vers notre 
objectif ».

Les propos de Mario Draghi n’empêchent pourtant pas le rebond de la monnaie 
unique. L’euro gagne 1,36 % en ce début d’après-midi jeudi. Les cambistes 
semblent davantage guidés par les perspectives sur le dollar notamment. L’indice 
PMI des services dévoilé mercredi aux Etats-Unis a jeté un froid et alimenté les 
craintes sur la croissance américaine. Les propos de William Dudley, de la Fed de 
New York, contribuent à la baisse du billet vert. Celui-ci a souligné que les 
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conditions financières aux Etats-Unis s’étaient resserrées depuis la hausse des taux
de décembre, la première de la Fed en dix ans.

Le pessimisme des grands banquiers centraux et la possibilité de nouvelles actions 
pour soutenir l’économie devraient maintenir les taux à des niveaux toujours 
historiquement bas. Actuellement, un quart de la dette d’Etat dans le monde porte 
des taux négatifs . Du jamais vu.

Source

Philippe Béchade et Charles SANNAT sur le yuan!
Charles Sannat 5 février 2016

Les hedge funds et le yuan, pot de fer contre pot de terre?

Alors que le yuan intégrera bientôt l’actif de réserve du FMI et que la Chine 
entreprend une mutation profonde de son économie et de sa politique monétaire, la
possible dévaluation du yuan n’a pas échappé aux hedge funds qui espèrent bien 
en faire leurs choux gras… non sans risque pour l’économie chinoise…

Les principaux hedge funds américains seraient en train de miser gros, très gros, 
sur une dépréciation des monnaies asiatiques, aussi bien le dollar hongkongais que
le yuan… Une tendance spéculative qui n’est pas forcément du gout de Pékin, 
pour qui la stabilité de « la monnaie du peuple » a longtemps été la pierre 
angulaire de sa politique monétaire.

Il faut dire que la Chine est entrée dans une phase critique de son développement 
économique; les leaders chinois doivent simultanément faire face à un 
ralentissement de la croissance, à des places boursières de plus en plus volatiles 
ainsi qu’à une transition structurelle et périlleuse: d’une économie tirée par le 
développement industriel et les investissements étrangers à une économie basée 
sur la consommation de ses ménages…Et dans une telle conjoncture, si on en croit
les explications de Philippe Béchade, chroniqueur économique à BFM et Président
des Econoclastes, il risque d’être difficile pour les leaders chinois de donner tort à 
ceux qui annoncent une dévaluation du yuan.
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COMMENT SORTIR DU TUNNEL DE LA
STAGNATION SÉCULAIRE     ?

 par François Leclerc  5 février 2016

Aucune danse de la pluie n’ayant déclenché le retour de la croissance aux niveaux 
d’avant la crise, la prophétie d’une stagnation séculaire semble bien partie pour se 
réaliser. Que se cache-t-il derrière cette formule ? Elle correspond au triptyque 
d’une baisse des revenus et de la consommation, combattue par une hausse de 
l’endettement, et de la montée des inégalités de répartition des revenus et des 
patrimoines. Un système qui atteint nécessairement ses limites un jour ou l’autre 
mais peut faire en attendant beaucoup de dégâts.

Les banques centrales ont-elles les moyens de l’empêcher ? Celles-ci pourraient 
certes reprendre ou accroître leurs achats obligataires, ou bien baisser davantage 
leurs taux négatifs (ou s’engager sur ce chemin si ce n’est pas encore le cas). Mais 
le résultat serait des plus incertain, l’expérience aidant, tandis que les 
conséquences seraient prévisibles : la profonde mutation en cours du marché de la 
dette souveraine s’approfondirait. Déjà, un quart de celle-ci est selon JP Morgan 
assortie d’un taux négatif, soit 5.500 milliards de dollars dont 1.700 milliards pour 
la dette européenne. La poursuite d’un tel bouleversement pourrait difficilement 
passer comme une lettre à la poste. Il n’y a pas de limite à la création monétaire 
des banques centrales, dit-on, ce phénomène inédit qu’elle a induit n’en 
représente-t-il pas une ? 

Ne faut-il pas plutôt arrêter de bricoler – façon de parler, vu l’ampleur ce qui a 
déjà été accompli – pour frapper un grand coup, s’interrogent ceux qui cherchent 
une solution radicale afin de sortir du tunnel de la stagnation séculaire ? Sans 
crainte de commettre une transgression majeure, ils en viennent alors 
naturellement à préconiser la stratégie de l’« helicopter money », cette métaphore 



qui a déjà fait couler beaucoup d’encre et a été originellement utilisée par Milton 
Friedman. Elle image une politique de création monétaire massive des banques 
centrales, sans achats d’actifs en contrepartie. En théorie, deux options sont 
disponibles suivant que les gouvernements ou les particuliers bénéficient 
directement de ce financement lorsqu’il contourne le système financier. Dans ce 
dernier cas, on parle de QE pour le peuple (QE pour quantitative easing = 
assouplissement quantitatif). 

Consacrant sa chronique du Financial Times à ce thème pour se rallier à la 
stratégie de l’« helicopter money », cette tentation ultime, Martin Wolf ne se fait 
cependant pas d’illusion et pressent que « quelque chose de plus conventionnel » 
sera à attendre lorsqu’il faudra faire face la récession globale qu’il pressent. Il ne 
mentionne qu’en passant l’option alternative d’un désendettement global, qu’il 
évacue pour être « pratiquement difficile ». Pourtant, pourra-t-on en faire 
l’économie au profit d’un tour de magie des banques centrales, telle une nouvelle 
et dernière opportunité de nier l’évidence ? La gigantesque bulle de la dette ne 
peut connaître que deux destins : éclater à chaud ou être réduite à froid. 

Déflation dans les vieux pays, inflation dans les
économies émergentes ?

Posté le 5 février 2016 par Bruno colmant

L’univers économique se fracture.

Non pas entre le Nord ou le Sud, l’Est ou l’Ouest, mais bien par le signe 
monétaire.

Le monde développé, exténué, frôle la déflation.

Par contre, certains pays mal gérés, comme le Brésil et le Venezuela, souvent 
minés par la corruption et éreintés par la dépendance à un nombre limité de 
matières premières, subissent cette déflation et y répondent par une inflation 
monétaire.

Cette dernière va immanquablement s’étendre à tous les pays jeunes qui dépendent
du prix des hydrocarbures et dont les gouvernements ont pu, en des temps de 
prospérité pétrolière, apaiser les revendications de la jeunesse par des recettes 
d’exportation. Dans certains pays, ce sera donc l’inflation avant la révolution et le 
défaut sur la dette souveraine.

Dans nos économies, les prix refroidissent. Pourtant, la presse à billet est rouge 
vif. Malheureusement, le vieillissement de la population, combiné à la révolution 
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digitale, coagule la monnaie dans des circuits bancaires visqueux.

Cela rappelle que les seules variables sur lesquelles la croissance et la valeur de la 
monnaie sont fondés à long terme constituent la démographie et la productivité.

Le reste est circonstanciel.

Une banque suisse impose des taux d’intérêt négatifs
à ses clients

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 05 février 2016 

 Une petite banque suisse du nom d’Alternative Bank Schweiz (ABS), a brisé la 
barrière des taux d’intérêt négatifs sur les dépôts. Selon This is Money, la banque 
fait désormais payer ses clients pour prendre soin de leur argent. La banque a écrit 
à ses clients pour leur annoncer l’établissement d’un taux de -0,125% sur leurs 
dépôts à compter de 2016 – et d’un taux de -0,75% sur les dépôts de plus de 
100.000 francs suisses. Sa décision fait écho à l’imposition par la Banque 
nationale suisse de taux de dépôt de -0,75% aux institutions financières qui 
disposent d’un compte auprès d’elle. 
La banque centrale suédoise a également introduit des taux d’intérêt négatifs, qui 
s’élèvent actuellement à -0,35%. La Banque centrale européenne en a fait de 
même avec ses taux à -0,2%. L’économiste en chef de la Banque d’Angleterre, 
Andy Haldane, a expliqué en septembre que le Royaume-Uni pourrait avoir à 
considérer des taux d’intérêt négatifs en tant que mesure de dernier recours en cas 
de crise. 

Les grosses banques suisses ont transféré une partie du fardeau imposé par les taux
à -0,75% de la Banque nationale suisse à leurs clients institutionnels, mais ABS 
serait la première banque de détail à imposer des frais à ses épargnants. La banque 
se décrit comme étant une organisation éthique concentrée sur le soutien de firmes 
qui investissent sur des projets sociaux et environnementaux. Ses bilans s’élèvent 
à près d’1,6 milliard de francs suisses, et ses activités se concentrent 
principalement sur les projets de logements sociaux, qui offrent des logements 
abordables et proposent des solutions durables en termes d’énergie ainsi que des 
terres agricoles organiques. Bloomberg nous en offre un aperçu dans Less Than 
Zero. 

Imaginez une banque qui paie des intérêts négatifs. Ses déposants doivent lui 
verser des frais pour conserver leur argent sur leur compte. Aussi fou que cela 
puisse paraître, un certain nombre de banques centrales européennes ont fait passer
leurs taux d’intérêt sous zéro pourcent et devraient les y maintenir pour plus d’un 
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an. Pour certains, il s’agit d’une tentative de revigorer une économie qui n’a plus 
d’autres solutions. D’autres voudraient voir ces décisions forcer les étrangers à 
placer leur argent ailleurs. Quoi qu’il en soit, c’est une décision peu orthodoxe qui 
a fait souffler un vent de panique sur les marchés financiers et qui pourrait avoir de
lourdes conséquences. Si les taux d’intérêt négatifs portaient leurs fruits en 
revanche, ils pourraient marquer le début d’une nouvelle ère pour les banques 
centrales du monde. 

Ayant un jour dit que la Banque centrale européenne ne porterait pas ses taux plus 
bas, son gouverneur, Mario Draghi, a signalé aux mois d’octobre et de novembre 
derniers que les taux de dépôt pourraient être poussés davantage en territoire 
négatif. La BCE est devenue la première banque majeure à s’aventurer sous la 
barre de zéro pourcent en juin 2014. Elle impose désormais aux banques des frais 
de 0,2% sur leurs dépôts. La Suède a elle-aussi mis en place des taux négatifs, et le
Danemark y a également eu recours pour protéger l’arrimage de sa devise à l’euro.
La Suisse a fait passer ses taux de dépôt sous les zéro pourcent pour la première 
fois depuis les années 1970. D’autres banques hésitent à mettre en place des taux 
d’intérêt négatifs au risque de perdre leurs clients, bien que Julius Baer ait déjà 
commencé à faire payer ses plus gros déposants.

 

 

Toile de fond

Les taux d’intérêt négatif sont un signe de désespoir. Ils indiquent que les options 
traditionnelles se sont prouvées inefficaces et que de nouvelles limites doivent être
explorées. Ils punissent les banques qui accumulent de l’argent plutôt que prêter de
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l’argent à des entreprises ou à des prêteurs plus petits. Des taux inférieurs à zéro 
n’avaient jusqu’alors jamais été mis en place au sein d’une économie de la taille 
de la zone euro. Bien qu’il soit encore trop tôt pour juger de leur fonctionnement, 
Draghi a promis en 2012, au plus profond de la crise, de faire « tout son possible »
pour sauver la devise unique, et de se montrer innovant. La BCE a choisi 
d’expérimenter avec les taux négatifs avant de se tourner vers des programmes de 
rachat d’obligations comme ceux mis en place aux Etats-Unis et au Japon. 

Argument

En théorie, des taux d’intérêt inférieurs à zéro devraient réduire les coûts 
d’emprunt pour les entreprises et les ménages, et alimenter la demande en prêts. 
En pratique, il existe un risque que cette politique fasse plus de mal que de bien. Si
les banques font payer leurs clients pour conserver leur argent, cet argent pourra 
finir par être accumuler sous le matelas plutôt qu’en banque. Janet Yellen, 
gouvernante de la Réserve fédérale, a expliqué suite à sa nomination en novembre 
2013 que des taux d’intérêt positifs mais proches de zéro pourraient causer des 
dommages aux marchés monétaires qui financent les institutions financières. Deux
ans plus tard, elle a décrété qu’une transformation des circonstances économiques 
pourrait rendre possibles des taux d’intérêt négatifs aux Etats-Unis. Le gouverneur
de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a annoncé qu’il prévoyait de passer les 
taux d’intérêt britanniques sous la barre des 0,5% si nécessaire. 

Distorsions économiques

Contrairement à l’Europe, les Etats-Unis disposent de fonds des marchés 
monétaires qui se trouveraient potentiellement détruits par des taux négatifs. Les 
banques pourraient subsister un temps en faisant grimper certains frais, mais les 
fonds des marchés monétaires rencontreraient des problèmes immédiats. Leurs 
clients pourraient retirer leur argent pour le placer auprès des banques dont les 
frais seraient moins élevés ou tout simplement pour le conserver sous leur matelas.
Ceux qui touchent des revenus fixes en souffriraient le plus. Si les clients retiraient
leur argent, ce que je pense qu’ils feraient si les taux passaient un peu trop dans le 
rouge, il y aurait des paniques bancaires. Mais des paniques auraient d’abord lieu 
sur les fonds des marchés monétaires. 

Quelqu’un doit être propriétaire de la monnaie

Notez également l’absurdité de la thèse des banques centrales. Elles veulent que 
les gens dépensent leur argent. Mais il doit toujours y avoir quelqu’un pour détenir
les dollars en circulation. Achetez un bonbon et mangez-le, ou achetez un manteau
et portez-le. Vous l’aurez acheté grâce à de l’argent qu’un magasin possède 
désormais. Mathématiquement, quelqu’un doit toujours être propriétaire de la 



monnaie.

Les profits de Shell s’effondrent de près de 90%
Source: affaires.lapresse.ca BusinessBourse Le 05 Février 2016

Le géant pétrolier Royal Dutch Shell a annoncé jeudi que son bénéfice net 
avait été divisé par plus de sept en 2015 à cause de la chute des cours du 
pétrole contre laquelle il s’est dit prêt à prendre de nouvelles mesures 
drastiques si nécessaire.

Lors de l’année écoulée, la pétrolière anglo-néerlandaise a dégagé un bénéfice net 
de 1,94 milliard de dollars contre près de 15 milliards de dollars en 2014.

Son bénéfice annuel ajusté, hors éléments exceptionnels et variation des stocks 
(CCS), un indicateur scruté par le marché, a été divisé par deux, à 10,68 milliards 
de dollars.

Son activité «amont» (exploration et production) a été particulièrement affectée, le
groupe évoquant les conséquences de la chute des cours du pétrole et du gaz. 
L’activité «aval» (raffinage, pétrochimie) a mieux limité les dégâts grâce à de 
meilleures marges.

«En 2015, nous avons réduit les coûts de façon importante en réduisant nos projets
d’investissement et en privilégiant des solutions à moindre coût», a expliqué le 
directeur général de Shell, Ben van Beurden, dans un communiqué.

Le géant pétrolier a fait face l’an passé, comme ses concurrents, à une chute 
vertigineuse des cours du pétrole qui ont récemment atteint le seuil symbolique 
des 30 dollars le baril.

Shell a déjà annoncé une réduction d’effectifs de 10 000 personnes et diminué ses 
investissements face à cette évolution défavorable. Il a ainsi décidé de se retirer du
projet gazier Bab à Abou Dhabi et a prévenu par ailleurs qu’il repoussait la prise 
de décisions finales d’investissement pour d’importants projets dans le gaz naturel 
liquéfié au Canada et d’exploitation en eaux profondes au large du Nigeria (projet 
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Bonga South West).

M. van Beurden a prévenu en outre que l’entreprise était prête à «prendre de 
nouvelles mesures marquantes pour gérer la baisse des cours du pétrole si 
nécessaire».

Lors du seul quatrième trimestre, son bénéfice net a grimpé de 58%, à 939 
millions de dollars mais son résultat ajusté CCS a chuté de 44%, à 1,825 milliard 
de dollars.

«La concrétisation de la transaction BG, que nous attendons dans les semaines à 
venir, marque l’ouverture d’un nouveau chapitre pour Shell, qui va rajeunir 
l’entreprise et élever les profits des actionnaires», s’est réjoui par ailleurs le 
directeur général.

Les actionnaires de Shell d’un côté et ceux du producteur britannique 
d’hydrocarbures BG Group ont en effet chacun de leur côté voté fin janvier en 
faveur de l’acquisition de BG par Shell annoncée en avril dernier pour 47 milliards
de livres (62 milliards d’euros au taux de change actuel).

Cette opération, qui a toutefois suscité quelques interrogations au vu de la déprime
actuelle des cours, devrait devenir effective le 15 février.

L’action «B» de Royal Dutch Shell bondissait de 6,30% à 1.528 pence jeudi vers 
10h30 GMT à la Bourse de Londres, la série de données annoncées dans la 
matinée s’étant révélée un peu moins mauvaise que redouté.

«Nous n’attendions aucun feu d’artifice vu que Shell avait donné des chiffres 
préliminaires il y a deux semaines mais il faut noter que les résultats de la plupart 
des activités ont été au final dans le haut de la fourchette présentée auparavant par 
la direction», a expliqué Biraj Borkhataria de RBC Europe.
Source: affaires.lapresse.ca

Le pétrole à 90$ fin 2016 d’après la règle des «     3×20     »
février 5, 2016/Articles des éconoclastes/par Nicolas Meilhan

Tout le monde a entendu parler du fameux objectif des « 3×20 » ou « 20/20/20 » 
qui dictait la loi de la politique énergétique européenne à horizon 2020:

• faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique 
européen à 20 % 

• réduire les émissions de CO2 des pays de l’Union de 20 % 

• accroître l’efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020 
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Figurez-vous que cette règle de « 3×20 » marche aussi très bien pour prédire les 
prix du pétrole d’ici la fin de l’année 2016!

• +20$ avec la dévaluation du dollar US 

Evolution des prix du pétrole Brent et de la valeur du Dollar US entre 2001 et 
2016

• + 20$ avec le QE4 de Janet (non non ne pleure pas…) 

Evolution du prix du pétrole Brent et des achats d’actifs par la FED entre 2005 et 
2014

• +20$ avec la réduction de la production de pétrole (ou plutôt de l’extraction 
pour les puristes) des Etats-Unis, du Canada , de la Russie et de l’OPEP. 

30$ + 20$ + 20$ + 20$ = 90$ fin 2016

Le compte est bon!
Nicolas Meilhan, Ingénieur-Conseil Energie et Transport et Membre des Econoclastes

Les pays émergents préparent la fin du pétrodollar
Publié par : or-argent.eu fév 5, 2016 
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Article de Sputniknews.com, publié le 4 février 2016 :

« Les experts condamnent le dollar à terme. La chute des cours du pétrole a 
accéléré la fin du dollar, portant un coup fatal à un système qui a longtemps 
facilité le statut de monnaie de réserve du dollar.

Les économies émergentes sont en train d’abandonner le dollar en tant que moyen 
de paiement du pétrole, dont les factures sont désormais réglées en monnaie 
nationale.

Le 5 janvier 2016, l’Indian Express a écrit : « Abandonnant le dollar, l’Iran et 
l’Inde se sont mis d’accord sur le règlement en roupies des factures de brut en 
souffrance en guise de préparation aux futurs échanges bilatéraux en devises 
nationales. L’ardoise en dollars, 6,5 milliards, soit 50 % du total de la facture, 
sera déposée sur le compte de la National Iranian Oil Co d’une banque 
indienne. »

6 mois plus tôt, la société publique russe Gazprom Neft avait annoncé la 
facturation en yuan de pétrole à la Chine. La stratégie s’est révélée efficace : la 
Russie est devenue l’exportateur numéro 1 de pétrole en Chine après avoir 
supplanté l’Arabie Saoudite.

« Il est intéressant de noter que l’un des facteurs du succès de la Russie en Chine 
est attribué à son acceptation du yuan en tant que mode de règlement pour son 
pétrole (et pas, contrairement à ce que certains ont affirmé, en tant que signe 
d’allégeance à l’amitié sino-russe), » a écrit Elena Holodny dans l’un de ses 
derniers articles du Business Insider.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, les experts recommandent à l’Arabie 
Saoudite de suivre l’exemple de la Russie en remplaçant le dollar par le yuan :

« Si l’Arabie Saoudite veut récupérer sa place de numéro 1, elle devra accepter le 
renmibi à la place du dollar, » a déclaré Gordon Kwan, responsable régional à 
Hong Kong de la recherche pétrole et gaz de Nomura Holdings Inc. à l’occasion 
d’une interview de juin 2015 accordée à Bloomberg.
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Quelles sont les implications pour le pétrodollar ?

« Il y a 2 ans, d’abord dans le feutré puis de façon plus audible, le monde financier
s’est mis à discuter d’un sujet qu’il était préférable de ne pas évoquer en bonne 
compagnie. Soit la fin du système qui, pour beaucoup, a encadré et facilité le statut
de monnaie de réserve du dollar américain : le pétrodollar… » écrivait déjà en 
2014 Zero Hedge. Il semble que ce pronostic est en train de se réaliser.

En janvier 2007, le même site financier d’avant-garde rapportait que la chute du 
pétrodollar est évidente et qu’elle est appuyée par la chute des cours du pétrole. 
Citant Goldman Sachs, Zero Hedge notait que la nouvelle donne des prix du 
pétrole pourrait drainer 24 milliards de dollars du système du pétrodollar pour 
atteindre près de 900 milliards d’ici 2018. La fin de la chaîne du recyclage des 
pétrodollars affectera grandement le monde des affaires.

Simultanément, la Chine poursuit ses plans de Fonds de la Route de la Soie et de 
la banque asiatique d’investissements. (…)

Manifestement, il est temps de dire au revoir à l’ordre mondial actuel reposant sur 
le pétrodollar. »

USA : Valeur des livraisons des fabricants pour toutes les
industries manufacturières avec des ordres en carnet

Qui perd gagne Posted on 4 février 2016 

Repasser en dessous de Zéro , d’une année sur l’autre ,signe souvent une entrée en récession !!!
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Reconstruction : les bienfaits de la souveraineté financière
par Pierrick Tillet - Le monde du Yéti  5 février 2016

Voilà donc notre vieux monde au bord d’un nouveau cataclysme financier, sans 
doute plus meurtrier encore que celui de 2008. Mais pour y faire face, toutes les 
puissances mondiales ne sont pas sur le même pied d’égalité. Et d’efficacité.

Paul Jorion a fort raison de pointer «     la leçon donnée par la Chine     » en janvier 
2016. C’est de la Chine — du moins en grande partie — que s’est enflammé le 
nouvel incendie financier planétaire. Mais la réaction de M. Xiao Gang, grand 
régulateur de la finance chinoise, fut tout sauf orthodoxe au sens où l’entendent les
Marchés. 

Le grand régulateur commença par appeler les investisseurs à « se blottir les uns 
contre les autres pour la chaleur ». Et à stigmatiser « l’immaturité » de ceux qui 
agissaient contre l’intérêt du pays en vendant leurs titres à tout-va dans la panique. 
On vit même, note Paul Jorion, des personnalités du monde financier disparaître 
mystérieusement, puis réapparaître à la télévision pour faire leur autocritique.

C’est que les dirigeants chinois — et sans doute ceux d’autres pays de tradition 
autoritaire comme la Russie — ne sont pas pieds et mains liés aux extravagances 
des Marchés comme le sont leurs homologues occidentaux. S’ils consentent à 
laisser les investisseurs jouer dans leur cour de récré boursière tant que cela ne nuit
pas aux intérêts bien compris de leurs pays, ils n’hésitent pas à les traiter en 
délinquants quand les choses tournent vinaigre.

Les succès d’un modèle financier dirigiste

Il y eut un État, de tradition pourtant bien plus libéral que les deux exemples 
“autoritaires” précédents, qui sut par le passé mettre en valeur ce que Jacques 
Sapir appelle «     les bienfaits de la répression financière     ».

En 1945, sortant d’un conflit qui l’avait laissée exsangue, la France, gouvernée par
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une coalition allant de la droite gaulliste à la gauche communiste, entreprit la 
reconstruction de ses infrastructures en mettant proprement la finance au pas : 
utilisation “dirigiste” des institutions financières (Banque de France, Caisse des 
dépôts, Crédit national…), nationalisation des grandes banques de dépôts, contrôle
des capitaux, plafonnement des taux d’intérêt, obligation pour le système bancaire 
de détenir des obligations d’État…

Les résultats de ce modèle dits de “planification à la française” furent à la 
hauteur. Le pays fut promptement remis en état de marche, même si la méthode 
irritait fort les tenants d’un libéralisme financier débridé.

Aujourd’hui, il va de soi qu’un système de “répression financière” est mieux à 
même de venir à bout des dégâts causés par des Marchés devenus fous et 
démocratiquement incontrôlables. Les systèmes autoritaires de gouvernement — 
Chine, Russie — paraissent bien mieux armés, pour faire face à l’effondrement, 
que les “autorités” politiques occidentales, complètement inféodées aux lobbies 
financiers et de surcroît frappées d’incompétence : on se souvient de l’ingénu « je
ne savais pas que la crise serait aussi dure et qu’elle durerait 
autant », lâché en mars 2013 par un président français Hollande totalement 
désemparé.

Or, comment reconquérir une souveraineté financière indispensable sans 
retour préalable à une souveraineté politique, exercée par des autorités 
crédibles ?

Est-il temps de paniquer à propos de Deutsche Bank     ?
ZeroHedge et Blog de la résistance 04 Février 2016
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Retour en Avril 2013, nous avons montré pour la première fois quelque chose 
dont peu étaient au courant, à savoir que  » Avec $ 72,8 billions     de dollars, la 
Banque avec la plus grande exposition aux dérivés Dans Le Monde  » n’était 
pas JPMorgan comme certains l’avaient pensé, mais le géant bancaire 
Allemand, la Deutsche Bank .

Certains on balayé d’un revers de main le tout, en disant qu’ il ne faut jamais 
regarder l’exposition aux dérivés brute mais simplement le net, ce à quoi  nous 
avons eu une réponse simple: le net devient immédiatement brut lorsqu’une seule 
contrepartie dans les chaînes de garantie échoue – un cas notoire : les échecs de 
Lehman et AIG et la ruée de sauvetage du monde entier résultante qui a coûté des 
milliards aux contribuables.

Nous sommes revenu dessus un an plus tard avec  » l’éléphant dans la chambre: 75
$ billions     de dollars en produits dérivés à     la Deutsche Bank     soit     20 fois   plus 
que le PIB allemand . »

Puis, en Juin dernier, nous nous sommes posés une question plus pointue encore:
 » Est-ce que Deutsche Bank est le prochain     Lehman? «  Mais cette fois ce 
n’était pas seulement le gargantuesque risque du bilan de la banque ci-dessous qui
 était dominant …
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…. Mais le fait que les actifs dépréciés ont finalement commencé à couler le 
bilan, conduisant à perte sur perte, sortie de gestion après sortie,
 manipulations de cours sur manipulations de cours, et dont le point 
culminant fut il y a dix jours avec le      moment «     Titanic     », de la banque qui 
a     enregistré  , 7 milliards € de pertes , surpassant les troubles bancaires même 
au plus fort de la crise financière mondiale.

Mais alors que les pertes du bilan peuvent être balayées, ce qui est beaucoup 
plus troublant est que même les autres banques ont commencé à prêter 
attention au bilan de la banque. Voici ce que dit Citi :

We view the leverage ratio as the binding capital constraint for Deutsche.
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The current 3.5% is well below peers and the company’s own 4.5% 
target. Post restructuring & litigation charges and a Postbank divestment 
at 0.6x P/TB, we estimate a pro-forma leverage ratio of c3.3%. This 
implies a c€15bn shortfall, of which we expect part to be met by 
underlying retained earnings and part via AT1 issuance. However this 
still leaves an equity shortfall – we see a c4% leverage ratio by end-
2017 – which is likely to necessitate a capital increase of up to €7bn 
in our view. In addition we note the target CET1 ratio of >12.5% only 
allows for a 0.25% management buffer above the fully-loaded SREP 
requirement. This provides the company with limited flexibility 
especially if BaFin were to introduce a counter-cyclical buffer (max 2.5 
% add on)

Et puis il y a l’énorme trou noir que représente la Chine, et l’exposition à ce pays 
… bien que d’autres commencent à faire attention, et comme New Europe   a écrit il
y a deux semaines ,  » les grandes banques européennes … sont fortement 
exposés à la Chine et si il y a désendettement significatif, l’impact sera sans 
doute mondial « .

Des banques comme HSBC, comme la Deutsche Bank.

Nous rapportons tout cela parce que voici ce que le prix des actions de la Deutsche
Bank a fait depuis notre premier avertissement sur les risques énormes potentiels 
supportés par la Deutsche Bank, depuis Avril 2013 – Plus tôt aujourd’hui, il a 
touché le bas post-crise et est en forte baisse depuis que nous avons commencé à 
mettre en garde à ce sujet:
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Mais le véritable tableau auquel tout le monde devrait être attentif  – et nous 
l’avons certainement été depuis très, très longtemps – est celui du Credit 
Default swaps de DB, le premier signe avant-coureur non pas du risque de 
l’entreprise, qui a été là pendant longtemps, très longtemps,mais beaucoup 
plus important, de la réalisation du marché et l’admission de ce risque , qui 
montre de façon criante que quelque chose va très, très mal à la banque avec 
la plus grande exposition aux dérivés, en notionnel brut, dans le monde.

 

Ainsi, notre question pour aujourd’hui, est ce qu’il est temps de paniquer au 
sujet de la Deutsche Bank?

Zero Hedge – resistanceauthentique

Et le DAX allemand plonge vers un bas de 1 an alors que la Deutsche Bank se
crash

L’effondrement de la Deutsche Bank continue non seulement à accélérer mais
se répand contagieusement …

Les CDS de la Deutsche Bank continuent de pousser vers le haut …
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Et maintenant le contigent Convertible de Deutsche Bank (ou COCO , 
souvent utilisé pour soutenir le capital) se brise …
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Faisant Glisser le DAX jusqu’a un bas de 1 an …

Etats-Unis: Obama propose une taxe de 10 dollars
sur le pétrole pour les transports "propres"

Par AFP , publié le 04/02/2016
Washington - Le président américain Barack Obama va proposer la mise en 
place d'une taxe de 10 dollars sur le baril de pétrole qui permettrait de 
financer un vaste plan d'investissements dans les transports "propres", a 
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annoncé jeudi la Maison Blanche. 
Cette proposition, qui sera inscrite dans le budget 2017 que l'exécutif américain va
présenter la semaine prochaine, vise d'abord à susciter le débat. Elle n'a en effet 
aucune chance d'être adoptée par le Congrès, dont les deux chambres sont 
contrôlées par les républicains. Ces derniers sont farouchement opposés à toute 
législation liée à la lutte contre le changement climatique. 

La "redevance" sur le baril présentée jeudi serait mise en place sur cinq ans et 
serait à la charge des groupes pétroliers. 

Elle permettrait "d'encourager l'innovation dans les technologies vertes et de 
transformer le système de transport pour les décennies à venir", indique la Maison
Blanche qui rappelle que le secteur des transports représente 30% des émissions de
gaz à effet de serre des Etats-Unis. 

Elle offrirait en outre "une incitation claire pour l'innovation dans le secteur privé 
afin de réduire notre dépendance au pétrole", ajoute-t-elle dans un communiqué. 

M. Obama, qui demande depuis des années au Congrès d'allouer des budgets plus 
importants aux infrastructures, en particulier les transports publics, a fait de la lutte
contre le changement climatique l'une des priorités de ses deux mandats. 

Il dénonce inlassablement les positions de ses adversaires républicains "qui 
ignorent la science" et refusent obstinément d'avancer sur ce thème. Nombre 
d'entre eux contestent l'existence même du réchauffement ou la responsabilité 
humaine dans ce dernier. 

Le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, a vivement réagi à cette 
initiative, qui, a-t-il souligné, "frapperait durement les Américains les plus 
pauvres". 

"Le président ferait mieux de faire des propositions pour encourager la croissance
plutôt que de la sacrifier pour faire plaisir aux militants du climat", a-t-il ajouté. 

"La bonne nouvelle", a-t-il ironisé, "est que cette proposition n'est rien de plus 
qu'une petite distraction en année électorale", soulignant qu'elle n'avait 
absolument aucune chance de franchir l'obstacle du Congrès. 

Le plan prévoit en particulier de consacrer 20 milliards de dollars par an pour 
encourager d'autres modes de transport que la voiture et l'avion, avec le 
développement du métro et du bus, mais aussi le développement de lignes à 
grande vitesse, véritable arlésienne du transport américain. 



Attendues depuis des décennies, ces lignes à grande vitesse peinent à se 
concrétiser. Si le potentiel est immense, sur la côte Est comme sur la côte Ouest, la
question centrale du financement n'a jamais été résolue, faute de consensus 
politique. 

Un exemple spectaculaire fut la décision en 2011 du gouverneur de Floride de 
rejeter les subventions fédérales pour la construction d'une liaison entre Orlando et
Tampa, arguant que la ligne coûterait cher à l'Etat. 

Toshiba chute de 10% à Tokyo, au plus bas en 35 ans,
perte nette record en vue

Boursorama et BusinessBourse Le 05 Fév 2016

L’action du conglomérat industriel japonais Toshiba chutait de 10% vendredi
matin à la Bourse de Tokyo, alors que le groupe, en pleine restructuration, a 
dit jeudi redouter une perte annuelle de 710 milliards de yens (5,5 milliards 
d’euros) au lieu des 550 milliards attendus auparavant.

Une heure après le début des échanges, le titre abandonnait 10,3% à 178 yens, son 
niveau le plus bas depuis 1980, selon des données de l’agence Bloomberg.

Depuis les révélations de malversations comptables en avril 2015, Toshiba a vu 
son action dégringoler de 65%.

Entre 2008 et 2014, trois PDG de Toshiba et plusieurs de leurs collaborateurs se 
sont rendus coupables d’artifices financiers qui ont abouti à surévaluer le bénéfice 
net des exercices concernés de 155,2 milliards de yens (1,2 milliard d’euros au 
cours actuel).

Ces pratiques ont masqué la mauvaise santé de plusieurs divisions que le groupe 
cherche maintenant à assainir. La direction a annoncé en décembre un vaste plan 
de restructuration, accompagné de milliers de suppressions d’emplois, qui touche 
essentiellement ses activités de produits grand public (PC, TV, électroménager).



“Nous enregistrons une très forte perte cette année à cause de la restructuration et 
des charges induites, mais nous espérons ensuite un retour dans le vert grâce à 
cette restructuration”, a expliqué jeudi le PDG Masashi Muromachi, sans 
convaincre les investisseurs.

“M. Muromachi nous doit des explications précises sur l’avancée des 
restructurations et les perspectives”, a estimé Hiroyasu Nishikawa, analyste chez 
Iwai Cosmo Securities, contacté par Bloomberg. “Pour le moment, il est plutôt 
difficile de croire les chiffres qui sortent de Toshiba.”

Toshiba avait déjà vécu une année noire en 2008/2009 avec la crise financière 
internationale, mais la perte alors subie ne dépassait pas 343 milliards de yens.
Source: boursorama
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