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La crise économique de 2008 ne serait qu’un pique-
nique face à la prochaine qui se profile… 

SputnikNews Le 10 Mai 2016 

La situation actuelle de l’économie mondiale est similaire à la situation à la 
veille de la crise de 2008, affirme le milliardaire américain Stanley 
Druckenmiller [voir aussi article de Charles Sannat p.46].

Selon l’homme d’affaires, les risques principaux sont liés aux actions de la 
Réserve fédérale américaine et de la Banque populaire de Chine.

Il a critiqué la Fed pour sa “politique myope” de faibles taux d’intérêt, ce qui a 
conduit à la hausse des marchés.

“Le marché haussier s’épuise”, a-t-il fait valoir lors de la conférence Ira Sohn sur 
l’investissement à New York.
La politique monétaire accommodante de la Fed a fait que les entreprises 
accumulent de plus en plus de dettes.

Selon M.Druckenmiller, la politique identique de la Banque centrale chinoise est 
aussi nuisible à l’économie mondiale. Le ralentissement de la croissance en Chine 



est une grande préoccupation, tout comme l’incontrôlable augmentation de la dette
américaine.

La conférence Ira Sohn est l’une des réunions les plus prestigieuses des 
investisseurs et des gestionnaires de fonds. Lors de la conférence en 2005, 
M.Druckenmiller avait mis en garde ses collègues que la politique d’Alan 
Greenspan, qui était alors président de la Réserve fédérale, se traduirait par une 
bulle immobilière, ce qui est finalement arrivée et a englouti l’économie mondiale 
avec la crise de 2008.

“La Fed a emprunté à la consommation future plus que jamais auparavant. Elle 
est la Fed la moins dépendante des données dans l’histoire. Ce genre de myopie 
provoque un comportement imprudent”, a souligné le milliardaire américain.

Dans le même temps, certains économistes estiment que l’état actuel de 
l’économie mondiale indique qu’elle peut faire face à un ajustement structurel et 
non pas seulement à une phase baissière du cycle économique.

“Peut-être que cela n’est pas seulement un cycle économique auquel nous sommes
confrontés, mais une sorte d’ajustement structurel de l’économie mondiale dont 
nous ne comprenons pas encore quelles en sont les conséquences et comment y 
faire face”, a expliqué à Sputnik l’économiste de la Commission européenne Jose 
Correia Nunes.
Source: sputniknews

Attention – Citigroup averti : 

«     Nous arrivons au Point de rupture     »
Zero Hedge – resistanceauthentique 09 Mai 2016

https://fr.sputniknews.com/economie/201605061024795096-crise-economique-grave-eclaterait/
http://www.zerohedge.com/news/2016-05-08/why-citi-worried-tipping-point


Lisez bien cet incroyable papier de Zero Hedge : 

Dans sa dernière présentation à lire absolument, Matt King de Citigroup 
continue d’exposer – et est très préoccupés par – l’impuissance croissante des 
banquiers centraux, quelque chose que ce site fait depuis 2009, pleinement 
conscient de comment tout cela se terminera.

Prenez le papier de Matt King de Septembre     2015 où il a averti que l’ un des 
problèmes les plus graves auxquels le monde est confronté est que nous avons 
peut-être atteint le plafond de la dette au – delà duquel toute création de dette
devient simplement pousser sur un domino conduisant à une croissance plus 
lente et plus de déflation.

Dans son rapport le plus récent qui explique pourquoi , malgré l’ assouplissement 
agressif par la BOJ et la BCE, les prix des actifs continuent de baisser en raison du
resserrement quantitatif par les gestionnaires de réserves des EM 
(marché émergents) et de la Chine, qui ont profité de la même liquidité injectée 
par les banques centrales DM.(des marchés développés ndlr)

Ou son rapport de Février 2016 , dans lequel sa vision 
baissière suintait pratiquement à chaque page, et qui avait commencé avec 
l’observation stupéfaite, que « rien de tout cela n’est » censé « se produire » – l’ 
inflation et la croissance économique sont censés être à la hausse dans un 
monde manipulé par les banquiers centraux comme celui – ci. Au lieu de cela,
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le contraire a lieu. « Il a poursuivi en disant que« 
ça pourra peut être s’effondrer par soi- même « … » mais si ça ne le fait pas, 
alors nous avons un problème « .

Ce ne fut pas seulement un problème: nous avons établi qu’il y avait     au moins 8 
problèmes , dont le dernier était : « s’il y a une phase suivante, il est probable 
que ce soit une crise de confiance dans les banques centrales . » Parce que si la 
confiance dans la banque centrale s’évapore , les gains des prix des actifs,des 7 
dernières années qui ont tous été victimes d’une poussée sans précédent par les 
banques centrales pour préserver le système seulement un peu plus feront 
de même .

Effectivement, les banques centrales semblent avoir entendu son avertissement 
sinistre, et en commençant par l’Accord de Shanghai Janvier, et la 
dette incendiaire de Pékin qui a injecté 1 billion $ de dette au premier trimestre, ce 
qui a réussi à stabiliser sinon le monde, alors certainement les marchés boursiers 
pendant quelques mois, grâce à une autre impulsion de crédit épique.

* * *

Au cours du week – end, le roi a sorti sa derniere présentation, surnommé assez 
justement «Quand la sagesse des foules devient un troupeau furieux » (« When 
the wisdom of crowds becomes the blundering herd », ), dans lequel il ne se 
lamente plus sur l’échec de la planification centrale – nous supposons qu’il l’a pris
pour acquis – et procède plutôt à mettre en évidence quelques-unes des 
conséquences directes de vivre dans un monde dans lequel les événements 
extrêmes sont de plus en plus répandus, dans tout , en commençant par 
les élections et les sondages (dont Trump est particulièrement reconnaissant) …

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-24/citi-we-have-problem
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-24/citi-we-have-problem


… À la polarisation historique dans la politique … 

… À la polarisation en géographie …

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/04/20/elections%20polls.jpg
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… Même à la polarisation dans le climat …

… Et bien sûr, un record de polarisation dans l’économie …

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/04/20/polairzation%20in%20geography.jpg
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… Dans la richesse et le revenu …

… Et les marchés …

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/04/20/polairzation%20in%20economy.jpg
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/04/20/polairzation%20in%20wealth.jpg


… King continue alors pour montrer à quel point il est absurde de planifier 
centralement les systèmes complexes …

… Dans lequel les planificateurs centraux depuis longtemps poussent le 
monde loin d’un point d’équilibre …

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/04/20/polairzation%20in%20markets.jpg
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… Poussant le système dans un état de fragilité croissante, définie par 
l’homogénéité, une vaste interconnexion, des liens critiques, et lents, 
des réactions violentes …

… Plus violent le retour sera, et plus grande sera la probabilité de 

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/04/20/systems%20positive%20vs%20negative%20feedback.jpg
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dépassement du point de basculement critique , au-delà duquel le monde va 
se transformer en un chaos systémique complet, à partir duquel il n’y a pas 
de retour , même avec l’ intervention complète de la banque centrale .

La question de Matt King est aussi celle à $ 64 trillions :  »  à quel moment le 
comportement devient non linéaire ?  »

Ni nous, ni King ne     connaissont la réponse – Janet Yellen certainement pas – 
mais en regardant la galerie d’oscillations sans précédent d’un extrême à 
l’autre, et en enregistrant     les     divergences, nous ne pouvons pas nous 
empêcher de penser que nous en sommes très proches, ce qui est aussi 
pourquoi King     est inquiet.

* * *

Donc , jusqu’à ce moment critique, où les banques centrales font enfin pousser 
«système complexe» du monde au – delà du point de non -récupération – de 
basculement, voici l’opinion de Citi sur la façon de vivre, de s’ adapter et de ce 
qui vous attend dans un monde où les événements extrêmes sont maintenant la 
norme, et dans lequel les systèmes complexes ont été détournés par les 
planificateurs centraux.

Tout d’ abord, les implications pour la politique : la démocratie directe + des 
populations mécontentes = une augmentation du risque des résultats extrêmes, 
comme on le voit dans les résultats des élections à la fois en Europe et aux États – 

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/04/20/tipping%20points.jpg


Unis au cours de l’année écoulée.

 

Ensuite, l’incidence sur les bénéfices , où il y a de plus en plus un «gagnant qui 
prend tout ». Le résultat, surtout si le gagnant a accès à la dette à coût zéro pour se 
financer, de quoi former une accumulation monopolistique expansive.

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/04/20/implications%20for%20politics.jpg


L’ implication des emplois est bien connu des lecteurs réguliers ZH: «seul le riche
profite de la croissance des salaires. » Maintenant, même Citi l'admet. Pour tous 
les autres travailleurs, meilleure chance la prochaine fois [il n'y aura pas de 
prochaine fois: les ressources de la terre ne le permetra pas].

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/04/20/implications%20for%20proits.jpg
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 Ensuite , la seule chose dont personne n’ose jamais parler: . la dette quasi-record (
la seule fois où la dette totale des États – Unis était plus élevé en tant que % 
du PIB était juste avant la Seconde Guerre mondiale ), amplifie simplement le 
cycle et ajoute à la probabilité des points de basculement.

Pendant ce temps, avec les valeurs par défaut définies qui montent en flèche 
couplé avec taux de récupération qui s’effondre, cela signifie que celui qui est le 
créancier, va souffrir des pertes importantes maintenant que les perspectives de 
défaut sont encore plus binaires que d’habitude.

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/04/20/role%20of%20credit.jpg


* * *

Enfin, les deux observations les plus importantes pour les acteurs du marché: la 
liquidité du marché continue de se détériorer en raison de contraintes de levier 
qui impliquent la moins de diversification, et qui, avec les banques centrales 
achetant de plus en plus la dette et de titres, signifie de plus en plus de volatilité, 
conduisant à des périodes de volatilité extrêmement faibles ponctuée par des 
épisodes occasionnels de pic historique de volatilité qui oblige les échanges de 
s’arrêter comme cela est arrivé le 24 Août 2015.

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/04/20/implications%20for%20defaults.jpg


Et puis, enfin, l’implication des niveaux du marché est le plus inquiétant : le 
cycle de levier est près – et dans certains cas au-delà – de son point de 
basculement, les actions sont de plus en plus nerveuses, comme indiqué dans 
le tableau à droite.

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/04/20/implications%20for%20market%20liquidity.jpg
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Citi conclu : le monde est maintenant beaucoup plus proche d’ un point de 
basculement que ce qui relève des taux, qui représentent à leur tour 
simplement ce que les banques centrales veulent qu’ils représentent, qui , 
comme nous l’ avons dit depuis de nombreuses années , n’a rien à voir avec la 
réalité sous-jacente.

En résumé:

Les événements extrêmes sont de plus en plus fréquents, ce qui est une 
caractéristique intrinsèque – pas un     choc externe   – dans un système qui se 
rapproche rapidement de son point de basculement «     planifié     » .   

La Suggestion de Citi : nous sommes au     point de basculement, et il faut rester 
à l’ écart des prévisions optimistes, des fakes classiques que tout ira bien 
propagée par les médias financiers. Voilà pourquoi Citi est maintenant très 
inquiet.

Zero Hedge – resistanceauthentique
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Le Casino est incapable d’apprendre des leçons
du passé

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 10 mai 2016 

Une spéculation surréaliste dont vous êtes le héros final
LTCM pour Long Term Capital Management. Derrière ce nom, se cache un des 
plus grands scandales financiers des années 90. Les acteurs étaient tellement 
prestigieux et les sommes impliquées si colossales qu’il est devenu depuis un cas 
d’école.

La quasi faillite de LTCM est une illustration d’avant-garde du dysfonctionnement
endémique du Casino financier. Une certaine philosophie de la vie, un désir de 
toute puissance financière, une entrelacement systémique, une bonne dose 
d’arrogance et le tout saupoudré d’addiction à la spéculation constituaient déjà le 
cocktail explosif des finances mondiales tel que nous le vivons aujourd’hui.

La différence entre 2016 et les années 90? Le comportement s’est aggravé. Les 
logiciels calculent plus vite. La mondialisation est bien avancée. Le volume des  
sommes concernées est incalculable. L’impunité est sous-entendue.

Mais il y a plus important si cela est possible. LTCM a englouti de l’argent de la 
Fed mais aussi des banques. La faillite n’a du coup pas été formelle. On nous parle
de quasi faillite.  C’est une première dans la maxime bien rodée aujourd’hui de la 
privatisation des bénéfices et de la mutualisation des pertes. Inimaginable dans un 
monde qui se dit libéral. Et pourtant…

LTCM, le  Hedge fund  « infaillible »

LTCM est un hedge fund qui voit le jour en 1994 et disparaît en 1998. Sa 
particularité réside avant tout dans la brochette des associés qui l’ont fondé. Cela 
va des plus prestigieux spécialistes de la bourse à des professeurs d’économie dont
le célèbre Robert Merton. Celui-ci avait eu pour étudiants à l’université presque 
tous les traders de LTCM!

LTCM était donc considéré comme le nec plus ultra du mariage des 
magiciens  de la bourse et des génies des mathématiques financières.

Infaillible. Les modèles développés par cette équipe devaient être gagnants 
systématiquement. Voilà l’image que cette dream team donnait!

https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-liliane-held-khawam.aspx?contributor=Liliane%20Held-Khawam


Et voici l’évolution des résultats pour 1’000$ investis dans LTCM.

Entrer une légende
Comparaison du rendement de $1,000 investi dans LTCM1, le Dow Jones Industrial Average et

investi mensuellement en bond du trésor américain (maturité constante).

Mais le dieu de l’argent ne fait pas de miracles durables. La prise de risques de 
LTCM qui est maximale combinée à un effet de levier qui ne l’est pas moins n’a 
pas supporté l’impondérable.

Le marché a cessé de suivre les lois de statistiques de nos génies dont 
deux venaient de se voir gratifiés du prix Nobel d’Economie (Myron 
Scholes et Robert Merton, professeurs de Stanford et Harvard). 

La chute en 1998 en sera d’autant plus spectaculaire et marquante! L’excès de 
confiance dans le modèle mathématique qui n’avait semble-t-il pas intégré 
suffisamment la volatilité du marché aura un coût à la hauteur de la réputation des 
protagonistes. Le comportement humain a mis en échec les modèles 
mathématiques.

Quelques 4 milliards de dollars seront nécessaires -et offerts- pour éviter la 
déroute qui elle aurait impacté la bagatelle de 110milliards de dollars! Les deux 
articles ci-dessous expliquent très bien l’historique. On y retrouve les 
incontournables UBS et Credit Suisse qui ont lourdement participé aux pertes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Capital_Management
https://fr.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Capital_Management
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LTCM, l’ancêtre des subprimes

Mais dans cette histoire, le plus intéressant est de présenter LTCM comme un 
éventuel ancêtre des subprimes de 2007 et de la crise des banques européennes de 
2011.

Nous retrouvons systématiquement un besoin chronique de liquidités.  Dans le
cas de LTCM, nous voyons comment la Banque centrale et les banques vont 
mettre la main à la poche pour éviter une déconfiture de 110 milliards de dollars.

Depuis le scandale LTCM, rien n’a changé. Pire, la crise des liquidités est 
devenue systémique au niveau planétaire. L’intervention des banquiers 
centraux est devenue quotidienne pour éviter l’effondrement du casino 
planétaire.

Du coup, les différentes crises semblent n’être rien d’autres qu’autant de 
pas qui poussent toujours plus les limites des Banques Centrales dans 
l’implication de l’argent public, des ménages et des retraites pour éviter 
aux uns et aux autres la panne de liquidités.

Le taux-plancher en Suisse, les différents QE aux Etats-Unis et en Europe ne sont 
rien d’autres que la mise à disposition de liquidités pour éviter que les multiples 
faillites de hedge funds mais aussi bancaires ne viennent troubler l’huilage du 
casino.

La spéculation systémique est devenue depuis LCTM, une activité 
garantie par les Etats pourvoyeurs de liquidités. Ce mécanisme porte
l’élégante appellation « politiques monétaires non conventionnelles ».
Comprenez que tout est bon pour éviter une crise sévère de 
liquidités. Et là tout c’est TOUT.

Il va pleuvoir de l’argent

Il semblerait que la prochaine étape de la politique monétaire non conventionnelle 
soit l’helicopter money.

Après avoir épuisé les réserves financières de toute sorte, les excédents des 
balances de paiement, les économies des différents pays et le pouvoir d’achat des 
ménages privés, voici la distribution de l’argent aux ménages. Selon Wikipédia,

« L’Hélicoptère monétaire est un type de politique monétaire 
consistant, pour une banque centrale, à créer de la monnaie et de la 
distribuer directement aux citoyens, à la manière d’un dividende 
citoyen  1. L’idée est devenu célèbre grâce à l’économiste américain 
Milton Friedman en 1969. À partir de 2012, certains économistes on 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman
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rebaptisé l’idée « quantitative easing pour le peuple ».

L’effondrement du Casino financier planétaire n’aura pas lieu avant 
l’épuisement de cette phase. Il en sera le direct bénéficiaire si les lois qui 
régissent la création monétaire continuent à ne pas être respectées et à tolérer 
la création monétaire bancaire privée…

L’impondérable perturbe les modèles mathématiques

Dans le cas de LTCM, la chute des dieux de la  finance est selon eux due au 
comportement humain du marché qui ne s’est pas comporté de manière prévisible 
et prédictible.

Puisque ses modèles sont parfaits, le meilleur moyen pour le casino 
d’être toujours gagnant, serait de supprimer l’irrationalité humaine 
des marchés pour assurer la prédictibilité des théories et modèles.

C’est précisément ce que l’on peut attendre des logiciels de Trading de haute 
fréquence et de la robotisation du secteur. Les modèles sont intégrés dans des  
machines qui ne sont pas soumises à des frayeurs ou autres émotions. Ce 
processus irait parfaitement dans le sens du patron de la Finma qui souhaite 
« obliger UBS à remplacer ses traders par des algorithmes » afin d’éviter 
toute manipulation. Nous avons la faiblesse de croire que ces traders 
déshumanisés qui ont intégré les algorithmes du casino ne risquent pas les 
sautes d’humeur…. Ils ne sont soumis qu’aux failles technologiques dont les 
risques ne sont pas forcément moindres…

Mais la Technologie a aussi ses impondérables…

A ce propos, nous pouvons rappeler l’affaire de Knight Capital Group. Il s’agit 
d’une « entreprise américaine de services financiers notable pour ses algorithmes 
de transactions à haute fréquence qui en font un important négociant en actions 
américaines sur le New York Stock Exchange et le NASDAQ. »

« Un problème technique dans le logiciel algorithmique de passage d’ordre de 
l’entreprise le 1er août 2012 a causé de fortes fluctuations et a entraîné pour la 
société une perte d’un montant estimé à 440 millions. « 

La perte a été limitée à quelques 440 millions de dollars grâce à 
l’intervention de Goldman Sachs qui a racheté des actifs à prix 
cassés.

La performance est remarquable! Il faut effectivement des génies pour développer 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Knight_Capital_Group
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des logiciels capables de réussir pareils exploits.

Le casino n’apprend pas de ses erreurs

Que ce soit dans le cas de LTCM ou de Knight Capital (repris par GETCO) , nous 
sommes dans le même schéma d’impondérables qui engloutissent des millions ou 
des milliards. Pourtant ces deux exemples ne sont que des fétus de paille à côté de 
ce qui risque de se passer en cas d’effondrement du Casino planétaire…

L’orgueil démesuré et la quête de toute puissance empêchent les 
tenants du Casino  de voir le risque atomique qu’ils font courir à la 
planète. Du coup, ils n’apprennent rien du passé. L’excitation d’un 
éventuel « coup fumant » est plus forte.

Il faut dire enfin que, grâce à des banquiers centraux très complaisants, des 
sauveurs finaux permanents leur ont été fournis sur un plateau. Dorénavant, une 
entreprise qui compte ne sera plus en faillite. Epargnants et contribuables 
voleront à son secours en toute légalité illégitime.

 L’histoire méconnue de la faillite dans les années 90 du fonds le plus 
prestigieuse

« L.T.C.M ». Cet acronyme ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, il incarne 
certainement à lui seul, l’un des plus impressionnants scandales de l’histoire 
de l’industrie financière : la déroute du prestigieux fonds d’investissement 
dénommé Long Term Capital Management dans laquelle tout le système 
bancaire international a failli être entraîné. Une « quasi faillite » qui fait 
aujourd’hui cas d’école.

Nous sommes au début des années 90. Le système financier international est 
stable. C’est à cette époque, et précisément en 1993, que John Meriwether, dit 
« J.M », décide de faire son retour après avoir été contraint de prendre sa retraite 
deux ans plus tôt : Il avait dû démissionner suite à l’affaire Mozer, du nom de l’un 
de ses collaborateurs, à l’origine d’un scandale ayant éclaboussé toute l’entreprise.
Titulaire d’un M.B.A de l’université de Chicago et ex-trader vedette chez Salomon
Brothers, Meriwether et son équipe avaient été responsables de la grande partie 
des profits du groupe lors des cinq dernières années qu’il avait passées dans la 
banque, soit un record de 500 millions de dollars en moyenne par an.

Après quelques années de retraite paisible, Meriwether ne résiste donc pas à 
l’appel des marchés et décide de monter sa propre firme. Il contacte alors Merrill 
Lynch pour l’aider à lever des fonds et se lance dans la mise en place de ce qui 
deviendra le fonds d’investissement le plus prestigieux que n’ai jamais connu 



Wall Street. « JM » a une stratégie simple : s’entourer des meilleurs scientifiques 
issus du monde universitaire et de personnalités reconnues de l’industrie 
financière. La même stratégie qu’il avait utilisée pour recruter ses collaborateurs 
chez Salomon. D’ailleurs, c’est à peu près la même équipe qui va être 
reconstituée : Lauwrence Hilibrand (diplômé de MIT, trader vedette chez Salomon
qui avait réussi à toucher la bagatelle de 23 millions de $ l’année 1989), Eric 
Rosenfeld (ancien professeur à Harvard), Victor Haghani (diplômé de la London 
School of Economics), William Krasker et Gregory Hawkins (PhD en économie 
au MIT). En somme, une belle brochette de grosses têtes.

John Meriwether

Meriwether réussit par ailleurs deux coups de génie : Le débauchage
David Mullins, alors vice-chairman de la réserve fédérale 
Américaine (FED), spécialiste en charge des crises financières dans 
cette institution et surtout les recrues de deux universitaires parmi 
les plus brillants et les plus illustres dans le domaine de la finance, 
Robert Merton, professeur à Harvard et Myron Scholes, chercheur 
et professeur à Stanford. « Michael Jordan et Muhammad Ali dans la 
même équipe », dira même Roger Lowenstein, dans un livre qu’il aura 
consacré à l’affaire LTCM [1].

Ainsi, tout comme Meriwether n’a pas résisté à l’appel des marchés, les esprits les 
plus féconds de Wall Street ont succombé à ses propositions de charme. Le fonds 
est constitué tout au long de l’année 93 et Merrill Lynch est chargée de se mettre à 
la recherche de capitaux en trouvant des investisseurs. L’équipe constituée par 
Meriwether a de l’allure. Il le sait. Les règles sont simples…et salées : 10 millions 
de dollars pour chaque investisseur pendant trois ans avec les commissions les 
plus élevées de l’époque, 2% de prélèvement sur l’investissement et 25% sur 
les gains .

Et pourtant les investisseurs affluent, et pas des moindres : 
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Sumimoto (une banque japonaise), l’Union des banques suisses 
(UBS), la Chase Manhattan Bank, la banque de Chine et la banque 
d’Italie et de nombreuses personnalités fortunées investissent des 
centaines de millions de dollars.

A cette période, l’investissement entre dans son âge d’or au Etats-Unis et les 
américains en sont particulièrement friands. Suite au boom des marchés financiers,
le nombre de riches dans le monde a sensiblement augmenté, avec pas moins de 6 
millions d’individus millionnaires en dollars. Et, pour bon nombre de ces fortunés,
investir dans un fonds constitue une opportunité non négligeable. D’autant plus 
s’il a le prestige de la bande à Meriwether.

LTCM débute donc son activité avec près de 1,25 milliard de dollars. Loin des
2,5 milliards escomptés par « JM », mais suffisamment pour en faire l’un des 
hedge fund disposant de la plus grande manne financière à son actif au 
monde.

Et les investisseurs ne seront pas déçus ! Les résultats sont extraordinaires et les 
bénéfices au rendez-vous. Après les commissions versées aux principaux 
partenaires, les performances, qui bénéficient aux actionnaires du fonds, s’élèvent 
à 20 % la première année, 1994. Les années suivantes, Meriwether et ses 
prestigieux stratèges confirmeront leurs ambitions « de battre le marché » : 
+42,8 % de performances en 1995, +40,8% en 1996 et +17,1% en 1997 pour les 
actionnaires. Incroyable. Entre temps, Myron Scholes et Robert Merton 
obtiennent, en 1997, leur prix Nobel d’économie pour les leurs travaux, en 
compagnie du regretté Fischer Black, sur la valorisation des options, plus connus 
sous le nom de « modèle de Black & Scholes ».

Tout réussit donc à LTCM. Les investisseurs exultent et les 
dirigeants du fonds sont confiants. Et ils prennent des risques de plus
en plus importants en augmentant considérablement leurs positions 
à effet de levier.

Malheureusement, les modèles mathématiques et les stratégies financières 
complexes peuvent battre le marché une bonne partie du temps, mais elles ne 
peuvent le battre tout le temps. Et c’est ce qui est arrivé. La crise asiatique de la 
fin 1997 ayant déjà réduit les performances de LTCM au cours de cette année là, 
elle a crée alors une volatilité qui a fait grimper le coût des emprunts. Le coup 
fatal intervient en Août 1998 avec la défaillance de la Russie, alors incapable 
d’honorer le paiement de ses dettes et contraint de dévaluer sa monnaie.

Les investisseurs se tournent alors naturellement vers les emprunts 
américains (les plus sûrs) tout en délaissant les titres les plus risqués. Tout 



cela se déroulant au moment où LTCM avait vendu à découvert ses emprunts,
dont les cours ne cessent de grimper compte tenu de l’afflux massif 
d’investisseurs.

Dès lors, toutes les tentatives du fonds de vendre certaines de ses 
positions échouent, le marché manquant de liquidités. 

La catastrophe est presque inévitable : 1,7 milliard de dollars perdus en Août, 1 
milliard sur les trois premières semaines de Septembre, le capital du fonds 
plongeant de 4,7 milliards à 1,5 milliard de dollars de fin 97 à Septembre 98.

Le 18 Septembre 1998, la rumeur de la faillite du fonds le plus prestigieux que 
Wall Street ait jamais connu intervient. La rumeur inquiète : les risques que 
l’éventuelle faillite de ce fonds fait courir à l’économie mondiale sont importants.

La FED est « obligée » d’intervenir, indirectement, puisqu’elle fait alors appel
aux banques de Wall Street pour sauver le fonds. Près de 3,6 milliards de 
dollars sont injectés pour sauver LTCM de la déroute. Ce qui est fait.

Meriwether et ses comparses bénéficient d’une sortie honorable, non sans laisser 
des dégâts, directs et indirects, ça et là au sein de l’industrie financière : 
licenciements, démissions, baisse des titres, etc. Et, si l’on tient compte des prêts 
irrécouvrables par les banques, l’argent du plan de sauvetage et les capitaux perdus
par les actionnaires, l’onde de choc générée par LTCM avoisine les 110 milliards 
de dollars. Tout le système bancaire international subissant ainsi le contrecoup 
d’un petit groupe, aussi prestigieux fusse-t-il, animé par l’indéfectible ambition de 
« battre le marché ».

La faillite évitée, Robert Merton, qui fût au centre du dispositif érigé par John 
Meriwether, conclura cet épisode par ces quelques mots : « stricto sensu, il n’y 
avait aucun risque. Si le monde s’était comporté comme il l’avait fait par le 
passé » [2]. Peut-être. Mais le monde est divers et imprévisible, et les marchés 
financiers versatiles. Et donc, « stricto sensu », c’était peut-être déjà un énorme 
risque que de penser qu’on est plus fort que le marché.

Yann Olivier , Novembre 2006

[1] When Genius Failed : The Rise and Fall of Long-Term Capital Management

[2] Cité par Roger Lowenstein dans When Genius Failed : The Rise and Fall of 
Long-Term Capital Management
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 Le 1er octobre dernier, le Congrès américain met l’affaire Lewinsky entre 
parenthèses. Oubliée pour quelques heures, la procédure d’impeachment lancée 
contre Bill Clinton ! Les élus du peuple américain découvrent, sidérés, que la 
finance mondiale est passée à côté de la catastrophe. Ils écoutent, bouche bée, les 
déclarations de William McDonough, le président de la Federal Reserve de New 
York, qu’ils ont convoqué pour qu’il s’explique sur le sauvetage d’un fonds 
d’investissement à risques. LTCM  initiales de Long Term Capital Management  
entre dans l’histoire financière contemporaine.

A 12 ans, Meriwether commence à investir ses économies sur les marchés

Quelques jours auparavant, la Fed de New York a réuni en catastrophe les 
grandes banques de Wall Street, les sommant d’apporter 3,7 milliards de 
dollars pour sauver LTCM de la faillite. L’Etat au secours du privé, voilà un 
spectacle inhabituel de l’autre côté de l’Atlantique… Il fallait que l’affaire fût
grave.

Et, de fait, en quelques jours, le monde entier apprendra avec stupeur qu’une 
poignée de financiers aux dents longues et de mathématiciens de génie à demi 
reclus dans un village du Connecticut ont créé une bombe financière qui a 
failli faire exploser la finance mondiale. 

L’histoire de LTCM, c’est d’abord celle de son fondateur, John Meriwether, 52 
ans. Ce spéculateur insatiable s’est bâti, en vingt-cinq ans, une réputation de roi 
des traders. Son plus beau coup de bluff, raconté par l’un de ses collègues devenu 
journaliste (1), fut de battre au poker menteur son patron, John Gutfreund, 
président de la Banque Salomon Brothers, en pariant 10 millions de dollars.  » 
Vous êtes complètement fou « , lui lança Gutfreund, désarçonné par tant d’aplomb 
et soulagé d’éviter un pari aussi stupide.

Entrer une légende

C’est cette capacité à estimer les comportements humains qui vaut alors à John 
Meriwether sa réputation de demi-dieu de la finance.  » Gagnant ou perdant, il 
arborait toujours la même expression neutre, légèrement préoccupée. Il possédait 



une grande aptitude à maîtriser les deux sentiments qui déglinguent le plus souvent
les traders, la trouille et l’avidité « , raconte encore Michael Lewis. Dans la salle 
des marchés de Salomon, la plus célèbre de Wall Street, perchée au 41e étage de 
l’une des tours jumelles du World Trade Center, John Meriwether est le roi du jeu 
et le champion du bluff, deux traits de caractère qui ne le quitteront jamais.

Le créateur de LTCM n’hérite pourtant pas de sa vocation de golden boy au 
berceau. Issu d’une famille irlandaise, il grandit entouré d’une flopée de cousins 
dans la banlieue sud de Chicago. Son père est comptable et sa mère employée 
d’école. Mais John a deux hobbies : le golf et la Bourse. A 12 ans, il est caddy au 
country club du coin et commence à investir ses économies sur les marchés. Bon 
élève, il est admis à la Northwestern University et enseigne un an dans les écoles 
publiques avant de décrocher son MBA de l’université de Chicago.

A 28 ans, en 1974, John Meriwether entre chez Salomon Brothers comme on entre
en religion. En moins de quinze ans, il multiplie les transactions miraculeuses. En 
1986, le département d’arbitrage qu’il a créé et qu’il dirige joue avec la moitié du 
capital de Salomon. Quatre ans plus tard, ce même département réalise 87 % des 
bénéfices avant impôt de la banque. En 1991, les activités d’arbitrage rapportent 
près de 400 millions de dollars de profits à Salomon, et 54 millions de primes à ses
cinq traders vedettes, dont deux rejoindront plus tard LTCM.

John Meriwether est devenu un membre influent du conseil d’administration, mais
le vent tourne. Paul Mozer, l’un de ses traders, lui avoue avoir falsifié une 
adjudication de bons du Trésor, en février 1991, pour en accaparer une plus grosse 
part que le quota autorisé par la loi. Bien que Meriwether ait immédiatement 
transmis cette information au conseil de direction, c’est la SEC, le gendarme de la 
Bourse américaine, qui découvre elle-même le pot aux roses six mois plus tard. Le
scandale éclate. Salomon doit payer 290 millions de dollars d’amende. Le trader 
est condamné, le président démissionne. John Meriwether verse une amende 
amiable de 50 000 dollars et donne sa démission au milliardaire Warren Buffett, 
qui vient de prendre en main le redressement de la banque.

Le surdoué des salles de marché disparaît de la scène publique pendant deux ans. 
Il quitte son appartement de Manhattan et s’installe avec son épouse, Mimi, dans 
leur propriété de 27 hectares, au nord-est de New York. Pour Mimi, ancienne 
championne d’équitation, John transforme la grange en écurie de pur-sang. 
Catholique pratiquant, Meriwether est régulièrement aperçu à la messe, quand il ne
part pas avec d’anciens collègues de Salomon pour un week-end de golf sur le 
terrain qu’ils ont acheté quelques années plus tôt en Irlande. Mais l’esprit de 
Meriwether est trop actif pour se contenter d’une retraite dorée. Après avoir 



dominé les parties de poker menteur et les stratégies d’arbitrage, il imagine 
une nouvelle joute intellectuelle pour défier les marchés : LTCM. 

Au bout de longs mois de préparation, Long Term Capital Management voit le jour
en février 1994. L’idée de Meriwether est simple : donner une nouvelle dimension 
à ce qui a fait son succès chez Salomon. Jusqu’à l’arrivée de Meriwether, les salles
de marché de Wall Street ne sont pas des repaires de forts en thème. En 1968, la 
moitié des dirigeants de Salomon sont des autodidactes. Mais les marchés entrent 
bientôt dans une phase de sophistication qui avantage les intelligences les plus 
aiguisées. Meriwether en prend conscience et s’entoure chez Salomon de 
scientifiques bardés de diplômes auxquels il apprend la Bourse. Il les veut avec lui 
chez LTCM.

Meriwether débauche une à une les stars de Salomon Brothers  

La plus belle conquête de Meriwether dans les milieux académiques est sans doute
Myron Scholes, professeur et chercheur à l’université de Stanford, qu’il persuade 
de venir passer une année sabbatique dans la salle des marchés de Salomon. 
Excellente intuition. Des années plus tard, en 1997, le modèle mathématique 
d’évaluation des options inventé par Myron Scholes et Robert Merton leur 
vaut le prix Nobel d’économie. Tous deux sont dès le début associés fondateurs 
de LTCM, aux côtés d’autres traders de Salomon, comme William Krasker, ancien 
professeur de Harvard.

Le nouveau fonds récupère ainsi un à un les meilleurs éléments de Salomon : Eric 
Rosenfeld, son responsable des emprunts d’Etat ; Hans Hufschmid, directeur des 
opérations de change ; Gregory Hawkins, chef des emprunts hypothécaires ; 
Richard Leahy, directeur du marketing ; James McEntee, trader en bons du Trésor, 
et Lawrence Hilibrand, une brillante recrue du Massachusetts Institute of 
Technology devenue le plus jeune directeur général de Salomon, à 27 ans, et le 
golden boy le mieux payé en 1991, avec un revenu de 23 millions de dollars. Pour 
enrichir encore cette dream team, comme la qualifie alors Business Week, 
Meriwether débauche également le vice-président de la banque centrale des Etats-
Unis, David Mullins. Comment ne pas faire confiance à des personnages aussi 
talentueux qu’intègres ?

Merrill Lynch est chargé de trouver 1,25 milliard de dollars pour commencer 

Voulant démarrer tout de suite dans la cour des grands, LTCM confie à la Banque 
Merrill Lynch la délicate mission de trouver les 1,25 milliard de dollars 
nécessaires au déploiement de ses nouvelles stratégies. Les termes du contrat sont 



pourtant sévères : chaque investisseur doit apporter au moins 10 millions de 
dollars, qui resteront bloqués trois ans. Il n’a aucun droit de regard sur les 
transactions effectuées par LTCM et doit se contenter du compte rendu évasif que 
lui adresse chaque mois John Meriwether. Même les commissions sont parmi les 
plus élevées de la place : 2 % des fonds investis et 25 % des gains réalisés 
reviennent chaque année aux gestionnaires. Mais l’équipe jouit d’une telle 
réputation qu’aucune personne sérieuse de Wall Street n’ose douter de son 
infaillibilité. 

LTCM exerce une telle fascination que le gratin des banquiers new-yorkais se 
précipite pour lui confier ses économies. David Komansky, le président de 
Merrill Lynch, y place personnellement 800 000 dollars, et 123 cadres de la 
banque y investissent 22 millions de dollars. Deux dirigeants de Bear Sterns, 
James Cayne et Warren Spector, apportent 10 millions de dollars chacun. Un des 
patrons de Paine Webber et d’autres personnalités de Manhattan, notamment des 
associés de McKinsey, succombent à la tentation. A l’étranger, la banque suisse 
Julius Baer vante les mérites de LTCM à ses clients fortunés.

Pour établir des relations étroites avec les plus grandes institutions financières de 
la planète, LTCM propose à celles qui veulent bien lui confier au moins 100 
millions de dollars de devenir des partenaires, avec qui il promet d’échanger 
davantage d’informations. La Banque d’Italie mise 250 millions de dollars sur 
l’équipe de Meriwether. La banque japonaise Sumitomo, quatrième mondiale, 
investit 100 millions de dollars ; la Banque de Chine l’imite pour le même 
montant. L’Union de banques suisses (UBS), le Crédit suisse et la Dresdner 
Bank font également partie des investisseurs influents. Plus modeste, la Chase 
Manhattan Bank ne parie que 20 millions de dollars sur la création du fonds.

20 % de gains en 1994, 43 % en 1995, 41% en 1996, 17 % en 1997…  

Il faut bien admettre que les cerveaux féconds de LTCM ont découvert la 
martingale des marchés financiers. Même en tenant compte des commissions 
importantes, la performance qui revient aux investisseurs a de quoi faire des 
jaloux. 20 % de gains nets sur ses dix premiers mois d’existence en 1994, 43 % en 
1995, 41 % en 1996 et un plus modeste 17 % en 1997. La régularité avec laquelle 
le hedge fund engrange ses victoires suscite encore plus l’admiration de Wall 
Street. Les placements sur lesquels investit LTCM comportent en eux-mêmes un 
niveau de risque et une rentabilité dérisoires. Ce qui rend ses investissements si 
rémunérateurs, c’est l’effet de levier, c’est-à-dire le niveau de spéculation pure, 
qu’utilise LTCM pour transformer ces gains minuscules en machine à sous 
géante. 



Le fonds calcule minutieusement la probabilité de succès de ses paris et, quand il 
est sûr d’être gagnant, il y investit des sommes pouvant dépasser largement cent 
fois sa mise de départ, grâce à des mécanismes financiers démultiplicateurs. Même
en prenant l’outil de mesure du niveau de risque le plus classique, le ratio Sharpe, 
qui a valu à son inventeur un prix Nobel d’économie, LTCM semble quatre fois 
moins risqué que ses concurrents, ou quatre fois plus performant pour un 
niveau de risque équivalent. 

Mais le hedge fund profite de sa prospérité pour mener une croissance 
exponentielle. Après trois ans d’existence, il aligne 160 employés dans le monde, 
dont une trentaine de jeunes matheux fraîchement recrutés par le bureau de 
Londres. Les associés eux-mêmes voient se multiplier leur richesse virtuelle.  » 
Leur succès leur est probablement monté à la tête, explique William McDonough 
devant le Congrès. Ils ont pris des positions plus importantes et ont augmenté leur 
effet de levier à des niveaux plus élevés en rendant une partie de leur capital à 
leurs investisseurs, mais apparemment sans réduire leurs risques.  » Fin 1997, 
LTCM rembourse ainsi 2,7 milliards de dollars à certains investisseurs, qui le 
prennent comme une injure. Le capital du fonds redescend à 4,7 milliards de 
dollars. Les associés, qui avaient investi au départ 150 millions de dollars dans le 
fonds en empruntant auprès des banques, se retrouvent à la tête d’une participation
de 1,5 milliard. Certains se sont même endettés à titre personnel pour investir 
davantage, à l’image de Lawrence Hilibrand et de Hans Hufschmid, qui auraient 
respectivement emprunté 24 millions et 14,6 millions de dollars pour les miser sur 
LTCM.

Lorsque la Russie cesse de rembourser sa dette, LTCM voit sa stratégie 
s’effondrer 

L’équipe infaillible de John Meriwether semble avoir tout prévu. 
Sauf l’improbable.

Une des stratégies de base de LTCM consiste, par exemple, à parier sur un 
rapprochement entre les taux d’intérêt et le prix des obligations privées et ceux des
bons du Trésor. En achetant massivement des obligations privées et en vendant 
parallèlement des bons du Trésor, LTCM engrange une plus-value si la relation 
entre leurs niveaux de risque respectifs redevient normale.

Mais ce qui devait arriver arriva. Les marchés cessèrent soudain 
d’obéir aux lois statistiques des prix Nobel.  » Ceux de LTCM 
pensent sûrement que leur modèle a raison et que le reste du monde 
a tort « , ironise Patrick Young, consultant et créateur du serveur 



Applied Derivatives Trading sur Internet. 

Avec la crise des marchés émergents, qui conduit, à la mi-août, à la défaillance 
pure et simple de la Russie, les investisseurs fuient vers les titres les plus sûrs, 
c’est-à-dire les emprunts d’Etat américains, et délaissent les titres plus risqués dont
le cours chute.

Résultat, LTCM voit monter le cours des titres qu’il a vendus sans 
les avoir et chuter le cours de ceux qu’il a achetés en empruntant. 

Comme il joue sur des sommes et des titres qu’il ne possède pas réellement, le 
fonds est appelé à couvrir chaque dollar de perte en versant immédiatement 
de l’argent, sans quoi ses positions seront liquidées. LTCM perd ainsi 750 
millions de dollars en mai et juin, puis 1,7 milliard en août, et à nouveau 1 
milliard sur les trois premières semaines de septembre. A ce rythme, son 
capital plonge de 4,7 milliards à la fin de 1997 à 1,5 milliard le vendredi 18 
septembre, jour où la nouvelle d’une probable faillite arrive aux oreilles du 
gouverneur de la réserve fédérale de New York. 

Les événements s’accélèrent.  » Après avoir consulté Alan Greenspan et le 
secrétaire au Trésor, Robert Rubin, nous avons conclu qu’une visite aux bureaux 
de Long Term Capital était nécessaire « , raconte William McDonough, le 
président de la Fed de New York. Une délégation de la Fed et du Trésor se rend 
alors à Greenwich, dès le dimanche 20 septembre, pour rencontrer les associés de 
LTCM.

 » L’équipe comprend alors l’impact que les positions de Long Term 
Capital ont déjà sur les marchés du monde entier, et que 
l’importance de ces positions est beaucoup plus grande que ce que 
les marchés imaginaient « , explique William Mc Donough. 

Les responsables de la Fed arrivent à la conclusion qu’une liquidation du 
fonds entraînerait des centaines de milliards de dollars de transactions qui ne 
trouveraient pas de contreparties, et causeraient plusieurs milliards de dollars
de pertes aux quelque 75 banques internationales qui, sans même avoir 
investi dans LTCM ni lui avoir prêté d’argent, se sont simplement engagées 
dans des transactions avec le fonds. Face à cette menace de panique financière et
de baisse sans fin des marchés qui risquait de peser sur l’économie tout entière, les
dirigeants de la Fed invitent les banques de Wall Street à établir un plan de 
sauvetage. 

Pendant que les banquiers s’étripent sur les conditions de leur participation à un tel
plan, John Meriwether, lui, continue de rester maître de son jeu. Quand Warren 



Buffett lui propose, le 23 septembre à midi, de racheter l’intégralité du fonds pour 
250 millions de dollars et d’y réinjecter 3,725 milliards, Meriwether refuse en 
faisant valoir qu’il ne peut pas, juridiquement, engager les autres associés sans leur
signature.

Au président de la Fed de New York, il explique que le plan de Warren Buffett est 
techniquement irréalisable. Les observateurs qui connaissent le roi du bluff 
estiment qu’il était conscient de tenir encore ses adversaires avec la menace d’une 
faillite qui les ruinerait s’ils ne lui offraient pas une sortie honorable. Réunis le 
soir même dans le bureau du conseil de la Fed de New York, derrière les 
lourdes portes en fer forgé de la banque, les patrons de quatorze institutions 
financières capitulent. Ils injecteront 3,625 milliards de dollars pour éviter la 
faillite de LTCM, et laisseront une part de 10 % à Meriwether et à ses 
associés pour les inciter à désamorcer leur bombe sans faire de vagues. 

950 millions de francs suisses de pertes pour l’UBS, dont le président
va sauter 

L’affaire LTCM avait pourtant trop de ramifications pour qu’un 
simple plan de sauvetage suffise à l’enterrer. Ses premières victimes 
sont les banques elles-mêmes. Après quelques démentis et messages 
rassurants, elles sortent l’une après l’autre les cadavres des placards.
Le 26 septembre, l’UBS annonce une provision de 950 millions de 
francs suisses pour faire face à ses pertes, quasi certaines, sur LTCM.
Le lendemain, la Dresdner Bank provisionne 240 millions de marks. 
Le 1er octobre, Merrill Lynch rend public le montant de son 
exposition aux hedge funds : 2 milliards de dollars, dont 1,4 milliard 
auprès du seul LTCM, ce qui explique son empressement à le sauver.
Depuis, cela tombe comme à Gravelotte : Bankers Trust, Chase 
Manhattan, Crédit suisse, First Boston sont contraints de 
reconnaître des centaines de millions de dollars de pertes ou de 
provisions. Contrairement à ce qu’elles ont d’abord tenté de faire 
croire, les banques françaises seraient aussi impliquées. Paribas 
admet le premier avoir prêté 33 millions de dollars à des hedge 
funds, dont la moitié à LTCM qui l’aurait remboursé depuis. DLJ, 
une filiale d’Axa, reconnaît le 7 octobre que ses engagements sur les 
hedge funds atteignent 106 millions de dollars, dont 97 % 
théoriquement couverts par des dépôts de garantie. Après une 
révélation du Wall Street Journal, le Crédit lyonnais admet avoir 
prêté 34 millions de dollars aux associés de LTCM.  



Le surdoué des marchés chez Paribas est licencié sans ménagement 

Bien que la Société générale démente tout lien avec cette affaire, sa participation 
au plan de sauvetage inquiète ses actionnaires. Par ailleurs, selon nos informations,
la BNP aurait prêté davantage d’argent aux hedge funds qu’elle ne veut bien le 
dire. Enfin, les sicav du Crédit agricole ont avoué avoir perdu près de 180 millions
de francs investis sur LTCM.

Les sanctions pleuvent. Mathis Cabiallavetta, président de la troisième plus 
grosse banque du monde, l’UBS, démissionne le 3 octobre, pour endiguer la 
colère des actionnaires et stopper le plongeon du titre. Quelques traders 
vedettes sont remerciés. La CPR se sépare de son directeur des opérations de 
trading pour compte propre, tandis qu’à New York, le surdoué des marchés 
émergents de Paribas qui avait, dit-on, empoché l’an dernier un chèque plus gros 
que celui du président, André Levy-Lang, est licencié sans ménagement. La 
Banque ING Barings annonce le licenciement de 1 200 personnes. Quelques jours 
plus tard, Merrill Lynch sacrifie 4 300 personnes. Des centaines d’autres 
licenciements sont attendus chez Bankers Trust, tandis que Salomon Smith Barney
devrait réduire ses effectifs.

M. Mathis Cabiallavetta,

Bio: Mathis Cabiallavetta  est directeur de Philip Morris International 
et de  BlackRock.[1]

Mr. Cabiallavetta est président de Marsh & McLennan Companies et 
membre de MMC International’s Advisory Board.

Avant de joindre MMC en 1999, Mr. Cabiallavetta état président de 
Union Bank of Switzerland, qui est devenue UBS AG, qu’il avait 
intégrée en 1971.

Mr. Cabiallavetta occupe la fonction de Directeur de la Swiss American 
Chamber of Commerce. (Wikipédia)

Il est aussi vice-président de Swiss Re 

http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/14/146476/AR2012/pdf/Board_of_Directors_Company_Management.pdf
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Swiss_American_Chamber_of_Commerce&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Swiss_American_Chamber_of_Commerce&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/UBS_AG
https://en.wikipedia.org/wiki/Union_Bank_of_Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/Marsh_%26_McLennan_Companies
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https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Morris_International


Les conséquences sont aussi démesurées pour l’ensemble des marchés financiers. 
L’onde de choc de la crise LTCM et le dénouement des positions spéculatives des 
hedge funds se font sentir sur tous les marchés de la planète. Si l’on ajoute le 
capital perdu des actionnaires, les prêts irrécouvrables des banques et 
l’argent du plan de sauvetage, LTCM a déjà englouti 110 milliards de dollars 
(600 milliards de francs français) dans son naufrage. Mais ses engagements 
sur les marchés dépasseraient au total plus de 1 000 milliards de dollars. 
Dénouer de telles positions provoque des remous sur tous les marchés. Et la baisse
du dollar à partir du début du mois d’octobre en est l’une des conséquences 
indirectes.

Qu’un homme seul, ou presque, avec une ambition forcenée, une formule 
mathématique magique, un goût du risque poussé à l’extrême et une confiance en 
lui infinie, ait pu déséquilibrer l’économie mondiale, c’est la marque des années 
90, celles de l’explosion des marchés financiers. Avec la déconfiture de LTCM, 
une page est tournée. La frayeur causée par Meriwether fut telle, que le consensus 
est en train de se créer dans les banques centrales sur la nécessité de contrôler 
l’activité des hedge funds. Une conclusion inattendue pour un bluff à 600 
milliards de francs (français)… 

Les cinq étapes d’une spéculation à hauts risques 

 Collecter les fonds  

Pour démarrer, LTCM collecte 1,25 milliard de dollars auprès d’investisseurs 
institutionnels et de clients fortunés. Fin 1997, compte tenu des souscriptions et 
des remboursements effectués, LTCM dispose d’un capital de 4,7 milliards de 
dollars.

 Emprunter auprès des banques  

Pour augmenter sa capacité d’investissement, LTCM emprunte auprès des banques
grâce à des mécanismes allant du prêt classique au financement structuré. Ces 
dettes étaient de 125 milliards de dollars fin 1997, et encore de 100 milliards fin 
août 1998.

 Acheter à découvert  

Sur les marchés à terme, on peut parier beaucoup. A Chicago, 10 milliards de 
dollars permettent d’acheter pour 370 milliards de dollars de contrats à terme sur 
emprunts d’Etat. En cas de baisse de 1 % , il faut déposer un appel de marge de 3,7
milliards.

  » Swaper  »  



En dehors de ses positions au bilan, LTCM pouvait conclure des contrats de swap 
(crédit croisé) hors bilan. Cette technique permet de recevoir une somme d’argent 
contre la promesse de payer la différence entre deux taux d’intérêt si l’un d’entre 
eux monte.

 Gérer l’effet de levier  

En jouant ses dettes sur les marchés à terme, LTCM aurait, selon la rumeur, 
accumulé des positions totales de 1 300 milliards de dollars. En général, la plupart 
de ces positions se neutralisaient. Mais un déraillement de 2 % mettait LTCM en 
faillite.

Les  » hedge funds  » : à l’origine, l’invention d’un journaliste financier…

La seule caractéristique commune à tous les hedge funds est d’être des fonds 
d’investissement échappant à toute réglementation et dont les gestionnaires 
prélèvent une grosse partie de la performance en commissions. De nombreux 
hedge funds méritent l’appellation de fonds à risques, de fonds spéculatifs ou de 
fonds d’arbitrage. Le terme de hedge fund remonte à l’invention du premier fonds 
de couverture (hedge en anglais) par un journaliste financier, à la fin des années 
40. Il fut le premier à gérer son portefeuille en se protégeant contre une baisse 
généralisée de la Bourse en achetant la meilleure action d’un secteur et en vendant 
simultanément la moins bonne. Il neutralisait les hausses et les baisses pour ne 
plus jouer que sur l’évolution de l’écart entre ces deux titres. Ces stratégies ont été 
déclinées sur d’autres marchés. Avec le développement des marchés à terme, les 
hedge funds ont découvert que l’effet de levier des produits dérivés leur permettait
de démultiplier leurs paris.

Une étude réalisée par le consultant américain Cerulli Associates estime qu’il 
existait 4 500 hedge funds dans le monde à la fin de 1997, contre 1 000 en 
1990. Deux tiers de ces hedge funds sont américains, et un tiers sont 
domiciliés dans des paradis fiscaux. Les fonds de LTCM, par exemple, étaient
gérés aux Etats-Unis mais domiciliés dans les îles Caïmans. Les clients des 
hedge funds sont principalement des individus fortunés (80 % des actifs), mais la 
part des investisseurs institutionnels augmente (20 % en 1997, contre 5 % en 
1990). Enfin, la plupart des hedge funds prennent le risque de perdre plus qu’ils 
n’ont : 81 % d’entre eux misent couramment entre deux et trois fois leur capital.

L’équation par qui la tempête financière est arrivée

Cette formule d’évaluation du prix des options a valu à ses inventeurs le prix 
Nobel d’économie en 1997 et le prix mondial du fiasco financier en 1998. Pour 



Richard Olsen, chercheur en finance à Zurich, la faille de cette formule est 
qu’elle suppose une distribution statistique normale de la performance des 
marchés selon la loi de Gauss.  » La volatilité extrême des marchés est en réalité 
trois fois plus importante « , explique Richard Olsen.

(1)  » Poker menteur « , de Michael Lewis, éditions Dunod, mai 1990, 316 pages.

Les déboires de Knight Capital, spécialiste du trading haute
fréquence, Le Monde

Knight Capital est sauvé. Le courtier américain, qui avait perdu 440 millions 
de dollars (355 millions d’euros) la semaine dernière à la suite d’un bug 
informatique, est parvenu à réunir 400 millions de dollars pour éviter la 
faillite, lundi 6 août. Six investisseurs, dont son concurrent Getco, détiendront
à terme plus de 70 % de ce courtier « de gros » – il sert d’intermédiaire avec 
des intervenants plus petits.

L’ampleur et la rapidité de la mobilisation, intervenue durant le week-end, sont à 
la mesure de l’émoi suscité. En effet, le 1er août, Knight Capital a provoqué un 
mini-krach à la Bourse de NewYork : plus de 140 titres ont connu des mouvements
anormaux. En cause : un « problème technique » lors de l’installation d’un 
nouveau logiciel de passage d’ordres.

« Il a fallu près d’une heure pour apprendre que le problème venait 
d’un algorithme de Knight Capital. Ce logiciel a envoyé des ordres par 
centaines et fait exploser les cours », raconte Gregori Volokhine, 
président du gérant Meeschaert aux Etats-Unis.

C’est que Knight est un poids lourd à Wall Street : il gère près de 15 % des actions
traitées quotidiennement sur le marché américain. Soit quelque 20 milliards de 
dollars, huit fois le volume échangé sur le CAC 40 !

SUBMERGÉ

Le courtier est aussi un habitué du trading haute fréquence, qui consiste à passer 
des ordres de Bourse automatisés à des vitesses toujours plus rapides grâce à des 
programmes informatiques très sophistiqués. Trop, selon ses détracteurs, à qui 
l’incident du 1er août a donné du grain à moudre.

« Le trading automatisé montre ses limites lorsqu’il devient 
incontrôlable », déplore Benoît Lallemand, de l’ONG Finance Watch, 
qui souligne qu’il a fallu une demi-heure au courtier pour arrêter sa 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/08/07/les-deboires-de-knight-capital-specialiste-du-trading-haute-frequence_1743230_3234.html#21Pu3gh1KmRfSEUF.99
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/08/07/les-deboires-de-knight-capital-specialiste-du-trading-haute-frequence_1743230_3234.html#21Pu3gh1KmRfSEUF.99


machine.

Si les clients de Knight Capital n’ont pas été affectés, le courtier a vite été 
submergé par sa « paume », qui l’a lesté de plus de 4,5 milliards de dollars 
d’actions en quelques minutes. La banque Goldman Sachs a dû intervenir en 
urgence, le soir du 1er août. Elle a racheté les actions non désirées à prix cassé
pour aider Knight à « passer la nuit », rapporte le Wall Street Journal. Le 
courtier a ainsi pu limiter sa perte à 440 millions de dollars. Ce dernier ne 
disposait que de 365 millions de dollars de trésorerie, d’où la recapitalisation du 
week-end.

L’affaire serait donc close ? Rien de moins sûr. « La technologie de 
Knight était très réputée, autant que le contrôle du risque de 
JPMorgan, souligne M.Volokhine. Il faudra du temps pour rétablir la 
confiance. »

De nombreux clients ont, en effet, délaissé le courtier. NYSE-Euronext, 
l’opérateur de la Bourse de New York, a provisoirement retiré à Knight Capital son
mandat de teneur de marché – qui lui permet d’acheter et de vendre des actions. 
Plusieurs analystes évoquent le risque de démantèlement du groupe au profit de 
ses concurrents, alors que l’action Knight a perdu plus de 70 % de sa valeur depuis
la semaine dernière.
Audrey Tonnelier

Source : lilianeheldkhawam.wordpress.com 

Voici les 8 grands déclencheurs potentiels d’une
nouvelle crise     financière
Zero Hedge – resistanceauthentique   9 mai 2016

Il y a un certain nombre de déclencheurs potentiels d’une nouvelle crise.

http://www.zerohedge.com/news/2016-05-09/these-are-8-triggers-new-financial-crisis
https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/2016/05/09/le-casino-est-incapable-dapprendre-des-lecons-du-passe-liliane-held-khawam/


Le premier déclencheur potentiel peut être le cours des actions.

Le marché boursier américain est en difficulté. Une appréciation du dollar 
américain affecte les exportations et les recettes en devises.La faiblesse du marché 
des Émergents affecte les entreprises dans la technologie, l’aérospatial, 
l’automobile, les produits de consommation et les industries de produits de luxe. 
Les dévaluations monétaires combinées avec une capacité excédentaire, tirée par 
la dette alimenté par un sur-investissement en Chine, maintient les pressions 
déflationnistes en réduisant le pouvoir de fixation des prix. La baisse des prix du 
pétrole réduisent le bénéfice, les flux de trésorerie et la valeur des actifs des 
producteurs d’énergie. la technologie et la bio-technologie des actions surgonflées 
déçoivent.

Gains et pressions sur les liquidités réduisent l’activité de fusions et de rachats 
d’actions qui ont soutenu la valeur des actions. la faiblesse des actions américaines
reflux sur les marchés boursiers mondiaux.

Le second déclencheur potentiel peut être les marchés de la dette. Les 
Compagnies d’énergie très endettés et les emprunteurs des marchés émergents font
face à un risque accru de détresse financier.

Selon la Banque des règlements internationaux, le total des emprunts par 
l’industrie mondiale du pétrole et du gaz a atteint 2,5 billions $ en 2014, en hausse 
de 250 pour cent vs1 billion $ US en 2008.

La contrainte initiale sera concentrée dans l’industrie du pétrole et du gaz  de 
schiste aux États-Unis qui sont fortement endettées avec des emprunts qui 
représentent plus de trois fois les bénéfices bruts d’exploitation. De nombreuses 
entreprises ont des flux de trésorerie négatifs même lorsque les prix étaient élevés, 
et ont besoin de lever constamment du capital pour forer de nouveaux puits pour 
maintenir la production. Si les entreprises ont des difficultés à respecter les 
engagements existants, la diminution des fonds disponibles et des coûts plus 
élevés va créer une spirale négative toxique.

Un certain nombre de grands emprunteurs des marchés émergents, comme le 
Brésilien Petrobras, Pemex au Mexique et les russes Gazprom et Rosneft, sont 
également vulnérables. Ces entreprises ont augmenté l’effet de levier au cours des 
dernières années, en partie en raison de faibles taux d’intérêt pour financer 
l’expansion opérationnelle importante sur une hypothèse des prix du pétrole plus 
élevés .

Ces emprunteurs ont, ces dernières années, utilisé les marchés financiers plutôt 
que des prêts bancaires pour lever des fonds, encaissant sur la demande de 



rendement des investisseurs affamés. Depuis 2009, Petrobras, Pemex et Gazprom 
(avec sa banque éponyme) ont émis 140 milliards US $ en dette. Petrobras US seul
a emis 170 milliards $ en dette. Les entreprises russes telles que Gazprom, Rosneft
et les grandes banques des États-Unis ont vendu 244 milliards $ d’obligations. Le 
risque de contagion est élevé et les investisseurs obligataires institutionnels et de 
détail dans le monde entier sont exposés.

Un troisième déclencheur possible est qu’il peut y avoir des problèmes dans le
système bancaire alimenté par la baisse des prix des actifs et des prêts non 
performants. Les banques européennes ont environ € 1,2 billion de prêts en 
difficulté. Les Prêts à problèmes bancaires chinois et indiens sont également 
élevés.

Un quatrième déclencheur potentiel peut être des changements dans les 
conditions de liquidité exacerbent le stress. Depuis 2009, les prix des actifs ont 
été touchés par la tentative de reflation des banques centrales. Aujourd’hui, autant 
que US 200-250 milliards $ en nouvelles liquidités peuvent être nécessaire chaque 
trimestre pour simplement maintenir les prix des actifs. Cependant, le monde est 
entré dans une période de politique monétaire asynchrone, avec des divergences 
entre les différentes banques centrales.

La Réserve fédérale américaine n’ajoute plus la liquidité comme elle l’avait fait 
entre 2009 et 2014. Bien que la Banque du Japon et les banques centrales 
européennes continuent d’étendre leurs bilans, ça peut ne pas être suffisant pour 
soutenir les prix des actifs.

La baisse des prix des produits de base permet également de réduire la 
liquidité mondiale. Depuis le premier choc pétrolier, le recyclage des 
pétrodollars, les recettes excédentaires provenant des exportateurs de pétrole,
ont été une composante essentielle du flux de capitaux mondiaux fournissant 
le financement, le renforcement des prix des actifs et pour maintenir les taux 
d’intérêt bas. Une période prolongée de bas prix du pétrole réduira la 
liquidité en pétrodollars et peut nécessiter la vente de placements étrangers.

La baisse des liquidités mondiales entraînées par la baisse des liquidités en 
pétrodollar et des réserves de change du marché des émergents affectent les prix 
des actifs et les taux d’intérêt à l’échelle mondiale.

Un cinquième déclencheur potentiel sera la volatilité des devises et les guerres
des monnaies qui ne sont pas, du moins selon les décideurs, en cours. Un 
dollar plus fort peut affaiblir la croissance des États – Unis. Mais un dollar plus 



faible signifie un Euro plus fort et un yen fort qui affecte les perspectives de la 
zone euro et du Japon.

Un sixième déclencheur potentiel peut être la faiblesse de l’activité 
économique mondiale. Un facteur sera le secteur de l’énergie plus faible. La 
croyance que les prix du pétrole vont conduire à une augmentation de la croissance
peut être déplacée, avec les problèmes des producteurs compensant les avantages 
pour les consommateurs. Environ 1 billion $ US de nouveaux investissements 
peuvent être non rentables avec ces prix du pétrole, surtout si ils se poursuivent 
pendant une période de temps prolongée. Lorsqu’il est combiné avec la réduction 
des investissements prévus dans d’ autres secteurs en raison de la baisse des prix, 
l’effet sur les économies seront importantes.

Il y a aussi des problèmes croissants dans les marchés émergents. La croissance 
ralentit en raison du ralentissement de la demande à l’exportation sur les marchés 
développés, la dette insoutenable et les faiblesses structurelles non réglées. Pour 
les pays producteurs de produits de base, la baisse des revenus va affaiblir la 
performance économique déclenchant une revalorisation. Les problèmes seront 
répartis sur les marchés émergents.

Le ralentissement de la croissance, une inflation faible et des problèmes financiers 
vont recentrer l’attention sur le niveau et la viabilité de la dette souveraine. Les 
problèmes de la dette publique non résolus du Japon et des États-Unis attirent 
l’examen des investisseurs. En Europe, les problèmes de dette souveraine 
affecteront les nations fondamentales comme l’Italie et la France.

Un septième déclencheur potentiel peut être une perte de confiance dans les 
responsables politiques. Par Une évaluation critique des politiques du 
gouvernement et de la banque centrale . La stabilité financière artificielle conçu 
par des taux d’intérêt bas et le QE est minée par l’ inquiétude sur les effets à long 
terme des politiques et l’absence de reprise auto-entretenue.

Le déclencheur final est la contrainte politique. Avec les élites politiques qui 
ont été capturés par les entreprises, les banques et les riches, les électeurs se 
tournent vers les extrêmes politiques à la recherche de représentation et 
de solutions. L’incertitude et l’incohérence en outre de la politique résultante 
supprime la récupération. La situation géopolitique s’est également fortement 
dégradée.

En réalité, ce     ne sera pas un facteur unique mais une concaténation inattendue 
des événements, qui se traduiront par une crise financière, une     contagion 
mondiale, et un ralentissement économique.
Zero Hedge – resistanceauthentique

http://www.zerohedge.com/news/2016-05-09/these-are-8-triggers-new-financial-crisis


Charbon aux USA
Patrick Reymond 9 mai 2016 

Le fret ferroviaire a nettement baissé en une année aux USA. Pour contredire un 
internaute, ce n'est pas QUE le charbon, qui est en cause.
Certes, la production a nettement reculé. Depuis son maximum de 2008, à 1 171 
809 "shorts tons", les 3 premiers mois de 2016 atteignent 165 133 shorts tons. A 
l'année, on arrive à 660 000 shorts tons. Soit, plus de 40 % de baisse.

Mais répartie sur plusieurs années.

Or, la baisse du trafic ferroviaire sur l'année dernière ne s'explique pas par la seule 
baisse du charbon.

L'importation de charbon s'effondre aussi, ainsi que l'exportation.

Les 16,1 % de baisse de fret ne peuvent s'analyser que par la baisse du charbon, 
mais par la baisse de tous les pondéreux.

"L'oracle d'Omaha", a donc eu, sur le coup du chemin de fer, un sérieux hoquet.

Les problèmes des fonds de pensions des transporteurs vient aussi de la chute du 
fret, par camion, cette fois.

Comme s'effondre, aussi, le baltic dry index (indice du fret de la mer du nord).

La Chine, voit, elle une baisse "inattendue", de son activité. Enfin, le terme 
"inattendu", est il plutôt attendu.

La Chine a relancé le crédit, et la construction... On va voir ce que ça donne. Tous 
les pays qui construisent sans se soucier du pouvoir d'achat de ses habitants, de la 
localisation des lieux va vers la catastrophe, qu'on s'appelle l'Espagne, la Chine, ou
l'Inde.

Touati à dit à Mélenchon, qu'il n'y avait eu qu'un pays pour se passer des banques. 
L'URSS. C'est vrai, mais Mélenchon lui a mal répondu. Le monde occidental 
s'effondre, lui aussi, et le problème principal, c'est l'énergie.
La fin de la convertibilité du dollar US, c'est le 15 août 1971, l'année de son pic 
pétrolier. Et, de toute façon, l'empire occidental aussi, est en voie d'effondrement, 
malgré ses banques.

On n'a pas été riche à cause des banques, mais malgré elles. Et à cause de l'énergie
abondante et bon marché, une chose du passé.

La fameuse indépendance énergétique américaine…
mai 10, 2016/ Articles des éconoclastes /par Nicolas Meilhan
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Un peu (beaucoup) lassé que l’on nous rabâche à longueur de journée la fameuse 
indépendance énergétique américaine grâce à la révolution du pétrole de schiste, et
donc son éloignement de sa station essence historique, l’Arabie Saoudite, 
rétablissons la réalité des faits en 2 images, qui valent 2000 mots.

Commençons par remettre l’église au centre du village. On oublie un peu vite que 
les Etats-Unis sont le premier importateur mondial de pétrole brut et ce depuis plus
de 40 ans, même si ils ont été rejoints temporairement par le Japon entre 1980 et 
1985. En 2015, les Etats-Unis importaient toujours 650 mille barils par jour de 
plus que la Chine, soit presque 10% de plus.

Avec 7 millions de barils de pétrole brut importés tous les jours pour satisfaire plus
de 40% de leur consommation journalière de 16 millions de barils, on ne peut pas 
encore exactement parler d’indépendance énergétique, d’autant plus que les 
importations de pétrole brut ont augmenté en 2015 pour la première fois en 10 ans!

Evolution des importations de pétrole brut des 5 plus grands pays 
importateurs de pétrole de 1986 à 2015 en millions de barils par jour

 
Source: EIA, BP

Quant à leur soi-disante indépendance énergétique vis-à-vis de l’Arabie Saoudite, 
ce n’est pas encore pour tout de suite. En 2014, 1.2 million de barils par jour, 
soit 17% des importations de pétrole brut américaines, provenaient encore de leur 
station service historique, devenu second pays exportateur de pétrole vers les USA 
derrière le Canada. Avant la révolution du pétrole de schiste débutée en 2011, les 
importations de pétrole brut en provenance de l’Arabie Saoudite s’élevaient à 1.1 
million de barils par jour , ce qui représentait alors 12% des importations de 
pétrole brut. Toujours pas ce que l’on pourrait qualifier d’une quelconque 

https://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=57&aid=3&cid=CH,IN,JA,KS,US,&syid=1986&eyid=2013&unit=TBPD


indépendance à mes yeux!

Importations de pétrole brut aux Etats-Unis de 1973 à 2014 par pays 
d’origine en millions de barils par jour

 
Source: EIA

En bref, les américains vont devoir continuer encore un certain nombre d’années 
leur schizophrénie qui consiste à condamner très fermement les têtes coupées par 
l’Etat Islamique tout en fermant les yeux sur celles coupées par l’Etat Saoudien. Et
nous aussi d’ailleurs avec les 8 milliards d’Euros d’armes que nous avons vendues 
ces 5 dernières années à notre principale station service, à qui nous achetons 20% 
de nos importations de pétrole pour la modique somme de 10     milliards d’Euro 
tous les ans!

Exportations d’armement de la France entre 2010 et 2014, en millions 
d’Euros

https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_impcus_a2_nus_epc0_im0_mbblpd_a.htm
http://www.contrepoints.org/2015/11/20/229785-la-lutte-contre-le-terrorisme-pose-la-question-de-nos-alliances-energetiques
http://www.contrepoints.org/2015/11/20/229785-la-lutte-contre-le-terrorisme-pose-la-question-de-nos-alliances-energetiques
http://www.contrepoints.org/2015/11/20/229785-la-lutte-contre-le-terrorisme-pose-la-question-de-nos-alliances-energetiques


 
Sources: Ministère de la Défense, Sipri

Nicolas Meilhan, Ingénieur-Conseil Energie et Transport et Membre des Econoclastes

Le pétrole carbonise la croissance au Canada
 Rédigé le 10 mai 2016 par Philippe Béchade

 Ah, qu’il était agréable de se balader dans les Rocheuses canadiennes fin mars 
2016 ! Nul besoin d’équipements spéciaux pour franchir les grands cols de 
l’Alberta ou monter vers les stations de ski.
 Les cascades (rivières Columbia, Fraser, Athabasca, Kicking Horse) affichaient, 
d’après les témoignages, la même majesté — et le même débit — que fin 
avril/début mai.
 Bon, évidemment, c’était un peu frustrant pour les skieurs amateurs de poudreuse 
profonde qui avaient réservé à Lake Louise… mais la neige de printemps séduit 
également certains amateurs de hors-piste.
 Sauf que la neige de printemps dans les Rocheuses, on la rencontre plutôt à partir 
de mi-avril, non ?
 Les montées en station avec des forêts qui se couvrent de teintes de vert tendre 
tandis que les herbes sont déjà hautes dans les sous-bois… cela rappelle les départs
pour une pêche à la truite début mai plutôt que pour une équipée en peau de 
phoque de fin d’hiver !
 Si le printemps s’était contenté d’être précoce dans l’Alberta, cela n’aurait pu être 
qu’un moindre mal. Le problème, c’est que le manteau neigeux s’avérait, depuis le
début de la saison, d’une minceur inhabituelle . 

https://twitter.com/NicolasMeilhan


 Les sommets ont commencé à se dégarnir dès la fin mars sur les versants sud, la 
sécheresse sévissant précocement. Le phénomène a été aggravé par le manque 
d’imprégnation résiduelle des sols, faute de hauteurs de neige suffisantes durant 
l’hiver.
 Dans les plaines à l’est des Rocheuses, la neige avait disparu depuis plus 
longtemps encore… Non pas à cause de la chaleur (les températures s’avèrent à 
peine supérieures à la normale), mais à cause du manque de précipitations.
 Les hautes herbes sont déjà jaunies et sèches comme des paillassons, les forêts 
boréales constituées de maigres résineux, affichent la même physionomie qu’au 
début de l’automne… septembre et octobre étant les mois les plus secs, mai et juin
étant les plus arrosés.
 Sauf cette année, où il ne tombe pas une goutte depuis un mois !
 La suite, vous la connaissez : des incendies dans l’ouest canadien d’une ampleur 
sans précédent, des centaines de maisons détruites, plus de 100 000 personnes 
évacuées de Fort McMurray et ses environs.

 Calamités sur tous les fronts
 Une calamité naturelle qui s’ajoute à une calamité économique, qui a déjà 
carbonisé 50 000 emplois depuis l’automne 2014 — dont 21 000 rien qu’en avril 
2016. Il s’agit de l’effondrement des prix pétroliers qui rend l’extraction d' »huile 
» des sables bitumineux (un mélange de pétrole lourd, de silice, de minéraux 
argileux et d’eau) lourdement déficitaire.
 Une industrie fortement critiquée par les écologistes : les alentours des gisements 
ressemblent à une préfiguration de l’enfer — quelques photos satellites suffiront à 
vous en convaincre. Le bilan écologique est effectivement une catastrophe en lui-
même : chaque baril de bitume extrait du sol génère 1,5 baril de déchets après « 
chauffage » (processus qui entraine le rejet dans l’atmosphère d’une énorme 
quantité de benzène et de sulfites).
 Une fois l’huile lourde valorisable récupérée, il ne reste plus qu’à stocker à ciel 
ouvert des milliards de tonnes de boues toxiques contenant en vrac de l’arsenic, de
l’ammoniac, du plomb, du mercure, divers acides dérivés du naphte, du toluène… 
plus une grande quantité de soufre.
 Des montagnes de soufre, au propre comme au figuré : de quoi couvrir plusieurs 
fois les besoins de l’industrie chimique de la planète entière. Inutile de préciser 
que ce matériau ne vaut plus grand-chose à la tonne depuis que l’Alberta en 
exporte…
 Pourquoi je vous raconte tout ça ? 
 Parce que ce « pétrole sale » (oui, vraiment très sale) représentait jusqu’en 2014 
environ 25% des exportations canadiennes en valeur — en volume, cela écrase 



naturellement tout le reste.
 Ces lointaines contrées de l’ouest canadien, abandonnées des dieux et glacées six 
mois par an, renferment la troisième réserve mondiale de pétrole connue. Le pays 
est derrière l’Arabie Saoudite et le Venezuela — ce dernier ne pouvant qu’espérer 
extraire un jour, à grands frais, du « pétrole lourd » du fond du Golfe du Mexique.

 Depuis que le cours du baril a été divisé par trois, le Canada a basculé en 
récession.
 Ça, c’est l’effet prix.
 Avec les grands incendies et le déplacement des salariés des principaux groupes 
pétroliers installés dans la région (les Canadiens Syncrude et Suncor, mais aussi 
Shell, ConocoPhillips, Exxon et les Chinois via CNOOC), la production se 
retrouve désormais réduite de moitié, à environ un million de barils par jour.

 Une situation partie pour durer
 Il ne s’agit pas d’une courte interruption temporaire de quelques jours, comme la 
grève survenue au Koweït, mi-avril, ou l’avarie causée par une bombe sur un pipe-
line au Nigeria, début mai.
 A moins de l’arrivée d’un gros épisode pluvieux, l’incendie de la forêt boréale du 
nord de l’Alberta pourrait durer des semaines, voire des mois. Les excédents de 
production planétaires quotidiens s’en retrouvent quasiment éliminés, mais cela 
suffira-t-il à faire remonter les cours ?
 Si jamais, le baril devait remonter vers 60 $… cela ne rendrait pas les sables 
bitumineux canadiens rentables pour autant. En revanche, les producteurs de gaz 
de schiste américains — leurs concurrents les plus directs — se frotteraient les 
mains et beaucoup de nouveaux champs seraient remis en exploitation aux Etats-
Unis.
 En y rajoutant la montée en puissance de l’Iran, l’offre mondiale devrait demeurer
excédentaire.
 Seul un changement de législation sur les normes de pollution admissibles au 
Canada (deux fois plus laxistes qu’aux Etats-Unis en termes d’émissions de 
sulfites et de benzène, par exemple) pourrait dissuader le Canada de reprendre 
l’exploitation des sables à plein régime, lorsque les derniers arbres du nord de 
l’Alberta auront fini de se consumer.
 L’ironie de l’histoire, c’est que ce sont les immenses zones de stockage des 
déchets toxiques provenant du chauffage des sables bitumineux (plusieurs fois la 
superficie de la ville de Paris) qui constituent désormais les meilleurs pare-feux de 
l’Alberta… à part, bien sûr, les zones déjà carbonisées.
 Globalement, la croissance du Canada est cuite pour cette année ; nous voyons 



mal comment son premier partenaire économique — les Etats-Unis — pourrait ne 
pas en ressentir les effets. Certaines raffineries américaines du nord du pays 
tournent déjà au ralenti, les longs convois de wagons-citernes remplis de fioul 
lourd provenant de l’Alberta ayant cessé de circuler.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/petrole-carbonise-croissance-canada/
Copyright © Publications Agora

« L’info que vous ne devez pas louper. Qui est
Drunckenmiller ? »

L’édito de Charles SANNAT  10 mai 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Qui est Stanley Druckenmiller ? Ce nom ne vous dit certainement pas grand-
chose, pourtant cet homme fait partie des légendes des marchés financiers et ses 
actions sont à la hauteur de sa réputation.
Si l’histoire a retenu que Georges Soros, en 1992, avait réussi à faire capituler la 
Banque d’Angleterre et obtenu la sortie de la livre sterling du SME – le système 
monétaire européen de l’époque – empochant au passage des bénéfices supérieurs 
au milliard, l’artisan et le réel chef d’orchestre de ce raid mémorable sur les 
marchés était en réalité Drunckenmiller.

Druckenmiller c’est aussi un patron d’un hedge fund qui a su des années durant 
sortir des performances hallucinantes avec une moyenne de 30 % par an.

Je vous reproduis ci-dessous, pour que vous compreniez bien qui est cet homme, 
ce vieil article du Monde écrit en 2010. À l’époque, aucun journaliste ou presque 
n’avait compris – et il n’est pas dit qu’aujourd’hui ils soient tellement plus 
nombreux – la gravité de la situation.

Le spéculateur aux doigts d’or jette l’éponge

LE MONDE | 20.08.2010| Par Marc Roche

« Il gérait l’un des hedge funds (fonds d’investissement spéculatif) le plus réputé 
au monde. La présence de ce légendaire investisseur américain faisait trembler les 
marchés financiers de la planète. Derrière les grandes secousses – crise asiatique, 
krach russe, difficultés de l’Amérique latine ou crise des crédits à risque 
(subprimes) – on croyait deviner l’influence de cette bête noire de certains chefs 
d’État ou de grandes entreprises.

En septembre 1992, ce croisé du capitalisme sans foi ni loi s’était rendu célèbre en

http://la-chronique-agora.com/petrole-carbonise-croissance-canada/


« cassant » la Banque d’Angleterre, contraignant la livre sterling à sortir du 
système monétaire européen.

George Soros ? Non. Stanley Druckenmiller, qui fut son bras droit entre 1989 et 
2000. Ce prince des algorithmes est aussi le fondateur du fonds Duquesne Capital 
Management (DCM).

C’est pourquoi l’annonce de la fermeture définitive de DCM a provoqué un 
miniséisme à Wall Street comme dans la City. Amer et fatigué, le spéculateur roi 
âgé de 57 ans jette l’éponge. À l’appui de sa décision, le trader aux doigts d’or cite
« l’effet émotionnel grave » de l’extrême volatilité actuelle des marchés. « Les 
résultats ne m’ont pas satisfait car ils ne sont pas à la hauteur de mes exigences de 
rendement personnelles à long terme », écrit Druckenmiller dans la lettre adressée 
le 18 août à ses cent plus gros clients. »

Sauf qu’en réalité lorsqu’en 2010 Drunckenmiller « jette l’éponge », ce n’est pas 
parce qu’il est amer et fatigué comme le pense le journaliste du Monde. Non, à ce 
niveau-là de compétence et de richesse, croyez-moi c’est faire preuve d’une infinie
naïveté que de croire qu’un tel individu puisse être amer et fatigué… le pauvre 
petit.

D’ailleurs, à l’époque, il avait plutôt dit que s’il cessait ses activités, clôturait son 
fonds et accessoirement remboursait tous ses clients (avec des gains et pas comme 
Madoff avec des pertes), c’est qu’il prévoyait que dans les années à venir il ne 
serait tout simplement plus possible de réaliser des performances financières 
convenables…

Aujourd’hui, 6 ans après, nous sommes dans un monde où les taux d’intérêt sont 
devenus négatifs… Drunckenmiller ne souffrait pas d’une petit déprime, il a juste 
expliqué avant tout le monde ou presque ce qui allait se passer, et je peux vous 
assurer qu’un paquet de maisons de gestion vont finir par mettre la clef sous la 
porte pour la simple et bonne raison que les performances des placements ne 
seront plus suffisantes pour assurer la rémunération des intermédiaires. C’est 
évidemment valable pour les compagnies d’assurance vie et les banques !!

Stanley Druckenmiller investit lourdement dans l’or, fustige la Fed

Alors pourquoi vous parler de tout cela maintenant ? Tout simplement parce que 
Stanley Druckenmiller s’est exprimé dans un article de Bloomberg publié le 4 mai 
2016 et voilà l’essentiel :

« Stan Druckenmiller, l’investisseur milliardaire qui possède l’un des meilleurs 
bilans à long terme de gestion, affirme que le marché haussier des actions est en 



bout de course et que l’or représente son allocation la plus importante en devises.

Druckenmiller, qui s’est exprimé à la Sohn Investment Conference de New York 
mercredi, a déclaré que malgré ses critiques concernant les politiques de la Fed de 
ces 3 dernières années, il s’attendait à une hausse des actifs en raison de ces 
dernières.

« J’ai le sentiment que désormais, la balance penche de l’autre côté ; des 
valorisations plus élevées, 3 nouvelles années de comportements improductifs de 
la part des sociétés, les marges de manœuvre réduites pour de nouvelles politiques 
accommodantes et des emprunts excessifs suggèrent que le marché haussier est en 
bout de course » a déclaré Druckenmiller, dont le retour annuel sur investissement 
de sa société Duquesne Capital Management s’est élevé en moyenne à 30 % entre 
1986 jusque dans les années 2000.

Alors que les banquiers centraux expérimentent « avec la notion absurde des taux 
négatifs », Druckenmiller a déclaré qu’il parie sur l’or. « Certains le considèrent 
comme un métal, nous le voyons en tant que devise et l’or reste notre plus grosse 
allocation en devises, » a-t-il déclaré, sans citer nommément l’or. (…)

À propos de la Fed, Druckenmiller a déclaré que la banque centrale a emprunté « 
plus que jamais sur la consommation du futur ».

« Le plus objectivement du monde, nous sommes très loin dans la plus longue 
période de l’histoire de politiques monétaires excessivement accommodantes, » a-
t-il déclaré. « Malgré avoir finalement mis un terme à son QE, la posture 
accommodante radicale de la Fed se poursuit aujourd’hui. Autrement dit, et de 
façon assez ironique, nous avons aujourd’hui la Fed la moins dépendante « des 
chiffres économiques ». »

Et enfin : « La volatilité des marchés actions mondiaux des 12 derniers mois, qui 
annonce souvent un changement de tendance majeur, suggère que le ratio 
risque/potentiel est négatif en l’absence de prix substantiellement plus bas et/ou de
réformes structurelles. Mais ne vous attendez pas à ces réformes. »

L’or vu comme une devise !

Vous connaissez tous mon point de vue sur notre avenir économique. Sombre 
évidemment. Ce qu’il faut retenir des propos de Drunckenmiller c’est évidemment
son positionnement sur l’or et pas n’importe lequel.

Pourquoi ? Parce qu’il analyse l’or exactement de la même façon que moi. L’or se 
comporte et se comportera en réalité comme une devise « hors devise » et c’est 
d’ailleurs exactement ce qu’il sous-entend.



En clair, l’or est la seule monnaie vous permettant de placer vos avoirs dans autre 

chose que les monnaies fiduciaires actuelles qui souffrent toutes des mêmes maux,

à savoir une impression monétaire colossale qui érodera à un moment ou à un 

autre la valeur de vos réserves et de votre épargne libellée dans ces monnaies. 

C’est valable pour le dollar, pour l’euro, le yen ou encore la livre sterling sans 

même oublier le franc suisse.

Bref, toutes les grandes banques centrales sont prises dans le cycle infernal de la 
dévalorisation massive des monnaies. Simplement, comme tout le monde fait la 
même chose en même temps, cela ne se voit pas trop… pour le moment.

Son allocation la plus importante c’est l’or, et je vous invite à vous poser les 
bonnes questions ainsi qu’à changer une partie de vos euros contre de l’or. Je 
répète, je vous invite à changer vos euros. Ce mot « changer » n’est pas le fruit du 
hasard. Je ne vous propose pas d’acheter de l’or. Vous devez comprendre que l’on 
n’achète pas de l’or, tout comme on n’achète pas des dollars… On échange des 
euros contre des dollars. On change des euros contre de l’or.

Encore une fois, on n’achète pas d’or, on ne regarde même pas le « cours de l’or » 
en euro puisque si l’on change ses dollars ou ses euros contre de l’or c’est que l’on
anticipe comme Druckenmiller un effondrement des rendements, puis des taux 
négatifs, puis un effondrement des monnaies… Depuis 2007, rien n’a changé.

Le système économique peut sans doute encore tenir… mais nous ne ferons pas 
l’économie d’une grande purge. Ce jour-là, mieux vaudra avoir de l’or et, de façon
générale, des actifs tangibles.

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

Monde sans pétrole, Total rachète l’un des plus grands 
fabricants de batteries !
« L’offre de rachat sur les batteries françaises Saft a de quoi surprendre : le géant 
pétrolier Total va-t-il abandonner l’exploitation de l’or noir au profit du tout 
électrique ? Que nenni ! Total confirme seulement la mis en place en place d’une 
nouvelle branche dédiée aux énergies renouvelables et à l’électricité.

Pour confirmer sa nouvelle implication dans les énergies renouvelables, Total 
vient d’annoncer une offre publique d’achat de 950 millions d’euros pour le 
spécialiste français des batteries électriques Saft, comme le précise un 



communiqué de Patrick Pouyanné, le PDG du géant pétrolier.

« L’adossement de Saft Groupe à Total permettra à Saft de devenir le fer de lance 
du groupe dans le secteur du stockage de l’électricité », indispensable à l’essor des
énergies renouvelables, a déclaré le PDG de Total, Patrick Pouyanné, dans un 
communiqué. L’entreprise pétrolière vient de proposer de racheter le spécialiste 
français des batteries Saft pour 950 millions d’euros. »

Saft, une société qui marche bien !

Saft, plusieurs fois conseillée à l’achat comme actions, est une société qui marche 
bien. Ce n’est pas étonnant qu’elle fasse l’objet d’une OPA du géant pétrolier 
TOTAL.

Alors évidemment, comme l’a si bien dit un ministre du pétrole saoudien, « l’âge 
de pierre n’a pas pris fin par manque de pierres ». Il en sera de même pour le 
pétrole. Il y en aura toujours, la seule question est le prix des dernières gouttes !!

Mais le pétrole ce n’est pas non plus qu’une question de disponibilité. La planète 
ne pourra tout simplement pas supporter que nous brûlions ne serait-ce que toutes 
les réserves connues. Ce n’est pas uniquement une question de réchauffement 
climatique d’ailleurs, mais aussi de pollution atmosphérique. L’air dans une ville 
comme Paris est devenu tout bonnement irrespirable et jamais enfant je ne 
suffoquais comme aujourd’hui.

Bref, l’avenir n’est pas au pétrole et un géant comme TOTAL est engagé de façon 
forte dans sa transition économique. Cela veut dire qu’à titre personnel aussi, vous 
devez réfléchir à votre propre transition !! Histoire de ne pas être pris au dépourvu.

Il faut voir les signes avant-coureurs.
Charles SANNAT

 Source ici   

La zone euro fait un pas vers un allègement de la dette grecque

Tuer son débiteur permet rarement d’obtenir le remboursement de la dette 
contractée, et même les mafieux le savent et préfèrent laisser vivre et « casser » 
quelques rotules pour motiver le créancier à trouver de l’argent plutôt que tuer le 
pauvre gus.

Entre la Grèce et l’Allemagne, c’est évidemment le même jeu, sauf que 
l’Allemagne prend régulièrement le risque d’aller le plus loin possible dans la 
« torture », ce qui pourrait finir par tuer son patient grec.

http://www.boursorama.com/actualites/pourquoi-total-offre-pres-d-un-milliard-d-euros-pour-racheter-le-specialiste-francais-des-batteries-eeb4226d99ca6c73e47372c6fb76990a


« BRUXELLES/ATHÈNES, 9 mai (Reuters) – Les ministres des Finances de la 
zone euro ont fait lundi un petit pas vers un allègement de la dette grecque et ont 
formulé l’espoir qu’un accord permettant de débloquer une nouvelle tranche 
d’aide soit conclu lors de leur prochaine réunion, le 24 mai.

Les discussions, qui devraient porter sur une limitation du service de la dette à 15 
% du produit intérieur brut (PIB),
progressent malgré l’opposition de l’Allemagne, hostile au principe d’un 
aménagement… »

Service de la dette à 15 % du PIB !

À titre de comparaison, la France paie actuellement environ 50 milliards d’euros 
par an d’intérêts donc de « service de la dette ».

Si nous devions payer 15 % du PIB, cela représenterait pour notre pays 300 
milliards d’euros, or 300 milliards d’euros c’est la totalité du budget de l’État… 
Autant dire qu’il est illusoire de demander plus à la Grèce.

Encore une fois, il ne s’agit ni de justice, ni d’humanisme, ni même de posture 
morale. D’un strict point de vue financier et économique, la Grèce est en faillite 
depuis bien longtemps.

Le problème c’est que personne ne veut le reconnaître car il faudrait à ce moment-
là encaisser les pertes ! Et personne ne veut admettre les pertes et montrer au 
monde entier que tous les comptes publics reposent sur des montagnes de 
mensonges.
Charles SANNAT

Source Boursorama ici

Une politique de relance financée par de la dette
exposerait la Chine au risque d’une crise financière

BusinessBourse Le 10 Mai 2016 

La Chine s’exposerait au risque d’une crise financière, voire d’une récession, 

http://www.boursorama.com/actualites/la-zone-euro-fait-un-pas-vers-un-allegement-de-la-dette-grecque-616c2640b8d1b44cc0eeedba60ac4d3c


si le gouvernement compte trop sur une politique de relance financée par la 
dette, écrit lundi le Quotidien du Peuple en citant une “source autorisée”.

Une croissance excessive du crédit pourrait augmenter les risques et déclencher 
une crise financière si elle n’est pas bien contrôlée, explique cette personne 
qualifiée dans l’interview publiée sous forme de questions-réponses par l’organe 
du Parti communiste chinois.

“Les arbres ne montent pas au ciel. Un endettement élevé entraînera 
inévitablement des risques élevés, qui pourraient conduire à une crise financière 
systémique, une croissance économique négative et même menacer l’épargne de 
tout à chacun”, a dit la personne en réponse à une question sur le bien-fondé d’une 
politique de relance.

Recul des exportations chinoises en avril, chute des importations

“Nous devrions complètement abandonner l’illusion de réduire l’endettement en 
assouplissant les conditions monétaires pour stimuler la croissance.”

Le Quotidien du Peuple a déjà par le passé donné la parole à des personnes faisant 
autorité, sans les identifier, pour communiquer sur la politique économique du 
gouvernement.

Le gouvernement doit réduire les risques sur les marchés, qu’il s’agisse de la 
Bourse, du marché des changes, de celui de la dette ou de l’immobilier, et aussi 
dans le secteur bancaire, explique la personne citée.

La tendance de la croissance adoptera un profil en “L” au cours des prochaines 
années plutôt qu’en “U”, et certainement pas en “V”, du fait d’une faible demande 
et de surcapacités, ajoute le journal.

Même sans stimulus, la croissance chinoise ne s’effondrera pas compte tenu de 
son potentiel et de sa résilience, souligne-t-il.

La croissance de la deuxième économie mondiale a ralenti à 6,7% au premier 
trimestre, son plus bas niveau depuis la crise financière, mais l’activité s’est 
reprise en mars après une série de mesures de l’Etat, qui a notamment accéléré les 
investissements dans les infrastructures grâce à l’octroi de crédits bancaires.
FMI: la croissance chinoise et japonaise en net recul en 2016

La dette publique de la Chine dépasse celle des Etats-Unis

Des responsables chinois et les médias officiels ont depuis tenu un discours 
confiant sur l’économie afin de rassurer les investisseurs après les turbulences du 
début de l’année en Bourse et sur le marché des changes.

http://www.businessbourse.com/2016/04/27/la-dette-publique-de-la-chine-depasse-celle-des-etats-unis/
http://www.businessbourse.com/2016/05/04/fmi-la-croissance-chinoise-et-japonaise-en-net-recul-en-2016/
http://www.businessbourse.com/2016/05/09/recul-des-exportations-chinoises-en-avril-chute-des-importations/


Mais l’interview du Quotidien du Peuple souligne la persistance de problèmes 
structurels, laissant entendre que le basculement de l’économie chinoise vers un 
modèle tiré par la consommation sera un processus long.
Source: challenges

La France est dans un sale état !
 Rédigé le 10 mai 2016 par Bill Bonner

 « La France ? »
 Nous étions dans un taxi quittant l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Nous 
avions innocemment demandé à notre chauffeur comment allaient les choses dans 
le pays.
 Il avait des choses à dire…

 Personne n’est content
 « La France est dans un sale état. On a cinq millions de chômeurs. Et comme les 
lois sont strictes pour l’emploi, personne ne veut embaucher qui que ce soit.
 « Les autorités ont remarqué par exemple que les employeurs utilisent des CDD 
pour éviter d’embaucher de manière permanente. Le gouvernement va donc taxer 
les CDD. Comme si rendre l’embauche plus chère allait augmenter l’emploi ! 
 « Il n’y a rien à faire. Il va falloir attendre jusqu’à ce que tout s’effondre. D’ici là, 
personne n’est content… mais personne ne veut vraiment changer. »
 « Oui, c’est ça le plus étrange », a ajouté Elizabeth plus tard. « Je lisais une 
analyse sur la France au 19ème siècle. Les gens de l’époque rêvaient d’avoir un 
pays comme la France actuelle.
 « Ils manquaient de tout : nourriture, vêtements, logement… Ils n’imaginaient pas
qu’on puisse être malheureux en ayant toutes ces choses.
 « Dans la France actuelle, la grande majorité a tout ça. Si vous êtes au chômage, 
vous touchez des allocations… et les solutions de logement existent. Si vous avez 
un emploi, il est presque impossible d’être licencié. Pourtant, personne n’est 
content.
 « Pourquoi donc ? »
 Helmut Schoeck a écrit un livre fascinent en 1966, intitulé L’Envie.
 Il expliquait pourquoi le bonheur n’est jamais seulement une question de désirs ou
de besoins matériels. En tant qu’humains, nous sommes programmés pour 
comparer ce que nous avons à ce qu’ont les autres… et pour chercher des moyens 
de faire mieux que notre voisin.
 Si nous gagnons plus que la personne d’à côté, nous sommes tentés de faire en 
sorte qu’il se sente mal en l’étalant à ses yeux. S’il gagne plus que nous, nous 
voudrons lui enlever quelque chose… pour le remettre à sa place.

http://www.challenges.fr/entreprise/20160509.REU0760/une-relance-par-la-dette-en-chine-jugee-dangereuse.html


 Telle est la base émotionnelle, selon Schoeck, qui sous-tend la politique socialiste 
— l’envie présentée comme justice sociale.
 Il y a plus…

 Des années merveilleuses
 Le problème, lorsqu’on prend quelque chose à son voisin, c’est qu’il essaie alors 
de vous prendre quelque chose à vous.
 En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, on passe tant de temps, tous les 
deux, à tenter de suivre des règles et réglementations pénalisant un groupe pour en 
récompenser un autre que plus personne ne produit de richesse.
 Un groupe obtient une subvention pour ses produits. Un autre un contrat du 
gouvernement. Un autre encore a une couverture médicale payée par « le 
gouvernement ». Un autre a des exemptions d’impôts.
 Et puis ils se mettent sur la pointe des pieds et observent ce qui se passe de l’autre
côté de la clôture… où les gens étaient occupés à produire de la richesse plutôt que
de se l’enlever mutuellement… et ils sont encore plus envieux.
  C’est en gros ce qui est arrivé à l’Union soviétique : après 70 ans de politique 
nourrie à l’envie, les gens ont regardé par-dessus le Mur de Berlin et ont vu des 
BMW et des Mercedes.
 Pendant des décennies, la vérité a été dissimulée derrière des statistiques 
économiques et des slogans de propagande. Et pendant des décennies, la réaction, 
en Occident, a été embrouillée et idiote. De nombreux économistes pensaient que 
la planification centrale fonctionnait (c’est encore le cas pour certains !).
 Par ailleurs, nombre d’économistes et de politiciens voulaient débarrasser le 
monde du communisme — apparemment inconscients du fait que c’était 
précisément le credo communiste qui avait mis leur plus grand concurrent sur la 
paille.
 Seuls quelques-uns ont été assez malins pour se détendre et profiter de ces 
merveilleuses années — quand les Etats-Unis et l’Europe étaient les meilleurs au 
monde… avec peu de concurrence à l’étranger… et pas encore ruinés de 
l’intérieur par les zombies et les compères.

 L’effet BMW
 Mais en 1989, la partie était finie.
 Tout le monde savait qu’une BMW construite en Allemagne de l’Ouest était bien 
meilleure qu’une Trabant construite à l’Est.
 La « Trabbi » avait un moteur inefficace. Les propriétaires devaient mélanger 
carburant et huile pour alimenter la voiture, de sorte qu’un long panache de fumée 
— neuf fois les émissions moyennes d’une voiture occidentale — les suivait.



 La voiture avait une vitesse maximale de 100 km/heure (une vitesse que le 
conducteur mettait 21 secondes à atteindre). Dans la mesure où elle n’avait pas de 
pompe à injection, le carburant devait être transporté au-dessus du moteur, de 
manière à pouvoir s’écouler dans les cylindres. Les accidents de Trabant étaient 
spectaculaires… et enflammés.
 A la fin des années 80, les riches apparatchiks de Moscou et Pékin voulaient tous 
des BMW et des Mercedes ; le Mur devait tomber.
 A présent, les Chinois fabriquent des voitures. Les Russes vendent du pétrole.
 Les Français ne sont pas heureux. Et si l’on en juge par les dernières élections, les
Ecossais non plus. Ni les Autrichiens. Ou les Allemands. Ou les Américains.
 Ces derniers veulent ressusciter le rêve américain en construisant un mur pour 
empêcher les Mexicains d’entrer (alors qu’ils quittent déjà le pays plus rapidement
qu’ils n’y viennent).
 Ni les Européens, ni les Américains ne sont sous-nourris. Ils sont très peu à passer
la nuit dehors. Quasiment aucun ne se promène nu par manque de vêtements. 
Pourquoi ne sont-ils pas heureux ?
 Parce que, aussi aisés soient-ils, d’autres le sont encore plus.
 Les riches ! Les 1% ! Ceux qui ont plus d’argent, plus de relations sexuelles, plus 
de cheveux !
 La vie n’est tout simplement pas juste, en concluons-nous. C’est ainsi.
 La vie n’est tout simplement pas juste, en concluons-nous. C’est ainsi. Depuis 
l’expulsion du Paradis, ça a d’abord été la lutte pour la survie ; à présent, c’est la 
lutte pour la frime.
 Il y a toujours quelqu’un qui a une plus belle voiture que la vôtre…
 … Et si c’est vous qui avez la plus belle voiture… il y a toujours quelqu’un qui 
veut vous la prendre.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/france-sale-etat/
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