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Kenneth  Rogoff, ex-économiste en chef du FMI et Carmen Reinhart, 
professeur d’université, est conseillère du FMI 
et de la Banque mondiale affirment 
que la quantité très réduite de crises bancaires 
s’explique principalement 
« par la répression des marchés financiers intérieurs (à des degrés divers), 
puis par un recours massif aux contrôles des capitaux 
pendant bien des années après la seconde guerre mondiale ».

Source: Carmen M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff, 
Cette fois, c’est différent. Huit siècles de folie financière, Pearson, Paris, 2010.
 Edition originale en 2009 par Princeton University Press.
 
 



 16/03/2012  

Quelques dates 
significatives des 

grandes évolutions
du monde de la banque 

et de la finance
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Aux États-Unis, dans les années 1930, 
afin de sortir de la crise née avec le 

krach de Wall Street en 1929, le 
gouvernement de Franklin D. Roosevelt 

a réduit la liberté totale dont 
jouissaient les milieux financiers et 
bancaires. Après la seconde guerre 

mondiale, les gouvernements du vieux 
continent ont fait de même. 
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Jusqu’aux années 1980, la séparation entre 
ces deux systèmes de financement était 

relativement bien tranchée : 
- les banques collectaient l’épargne et à 
partir de celle-ci consentaient des crédits 

aux ménages et aux entreprises, 
-tandis que de leur côté les marchés 

financiers assuraient le financement des 
grandes entreprises et des sociétés avec le 

concours des banques d’investissement.
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Le fameux Glass-Steagall Act aux États-Unis 
(années 1930) et des dispositions similaires en 
Europe, délimitait strictement les activités : les 

banques d’investissement, qui investissaient sur les 
marchés financiers, avaient pour clients de grosses 
entreprises, tandis que les banques commerciales, 
seules institutions à pouvoir recevoir les dépôts du 

public, bénéficiaient de la garantie de l’État, ne 
pouvaient émettre de titres et se spécialisaient 

dans l’octroi de crédits aux ménages et entreprises. 

Bien avant la fin formelle de ces dispositions (1999 
pour le Glass-Steagall Act et à partir de 1993 dans 
l’Union européenne), les banques  ont commencé à 

contourner la législation.
Banques d’investissement et banques 
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Profitant de dérèglementation, les banques ont  connu une 
profonde évolution. 

La titrisation qui consiste à transformer des crédits bancaires 
en titres financiers a joué un rôle de + en + important.

Les banques n’ont plus conservé les crédits et les risques mais 
les ont transférés en les revendant sous la forme de titres. 

On parle ici d’un nouveau modèle bancaire dit originate to 
distribute, « octroyer et céder », appelé également originate 

repackage and sell, « octroyer, restructurer et vendre ».

Elles ont donc progressivement abandonné le modèle 
originate and hold, « octroyer et conserver » [les crédits 

consentis]).
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Création en 1994 et 
prolifération progressive des 

CDS, des ABS, 
suivi des CDO.

La rentabilité a fortement 
augmenté puis 

l’échafaudage s’est effondré 
à partir de 2007-2008.
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2007 et 2008: sauvetage massif 
des banques et assurances aux 

Etats-Unis et en Europe.
Entre 2008 et 2011, en 
Europe, les dépenses 

publiques afin de sauver les 
banques se sont élevées à 

plus de 500 milliards d’euros 
(sans compter les garanties 

octroyées)
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Qui a prononcé ce discours?

On a caché les risques toujours plus grands qu’on 
était obligé de prendre pour obtenir des 

rendements de plus en plus exorbitants. On a mis 
en place des systèmes de rémunération qui 

poussaient les opérateurs à prendre de plus en plus 
de risques inconsidérés. On a fait semblant de 

croire qu’en mutualisant les risques on les faisait 
disparaître. On a laissé les banques spéculer 
sur les marchés au lieu de faire leur métier 
qui est de mobiliser l’épargne au profit du 

développement économique et d’analyser le 
risque du crédit. […] C’était une folie dont le prix 

se paie aujourd’hui !
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Qui a prononcé ce discours? (suite)
Ce système où celui qui est responsable 

d’un désastre peut partir avec un parachute 
doré, où un trader peut faire perdre cinq 
milliards d’euros à sa banque sans que 

personne s’en aperçoive, où l’on exige des 
entreprises des rendements trois ou quatre 

fois plus élevés que la croissance de 
l’économie réelle, ce système a creusé les 

inégalités, il a démoralisé les classes 
moyennes et alimenté la spéculation sur les 

marchés de l’immobilier, des matières 
premières et des produits agricoles. […]

 Le laisser-faire, c’est fini. Le marché qui a 
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Qui a prononcé de discours? 
(suite)

Comment admettre que tant 
d’opérateurs financiers s’en tirent 
à bon compte alors que pendant 
des années ils se sont enrichis en 

menant tout le système financier à 
la faillite ? Les responsabilités 
doivent être recherchées et les 
responsables de ce naufrage au 
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Qui a prononcé ce discours?
Réponse: 

le président français, 
Nicolas Sarkozy, le 

25 septembre 2008 à Toulon
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Avez-vous remarqué que dans ce 
discours le président français n’a 
pas mentionné une seule fois le 
problème de la dette publique et 

la nécessité de redresser les 
finances des Etats?

On avait effectivement affaire à 
une crise des finances privées, pas 
une crise des finances publiques  
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Le sauvetage de Fortis
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Le 1er sauvetage de Dexia
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Que s’est-il passé en Europe
après septembre-octobre  

2008? 
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L’exemple de la Grèce

Les prêts des banques 
européennes augmentent 

fortement entre juin 2007 et 
septembre 2008 alors que 
la crise des subprimes a 

augmenté



Click to edit Master subtitle style

 16/03/2012  

Evolution des engagements des banques 
d’Europe 
Occidentale à l’égard de la Grèce (en milliards de 
dollars)
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Détenteurs étrangers (= banques) 
des titres de la dette grecque (fin 

2008)
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Les banques européennes ont 
acheté massivement

des titres de la dette publique
Les achats ont continué en 2009 

même dans le cas de la Grèce (qui 
a pu emprunté à des taux d’intérêt 

très bas en 2009).
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Les attaques contre la Grèce 
ont commencé au printemps 

2010, 
l’accès aux marchés financiers

s’est fermé. 
1er mémorandum avec la 

Troïka 
en mai 2010. 
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Selon le discours dominant,
la fragilité des banques est 
causée par l’ampleur des 

dettes publiques
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La réalité est différente:

• La fragilité actuelle des banques est due à leur 
comportement.

• Sans l’aide des Etats plusieurs d’entre elles seraient en 
faillite. Ce que fait la BCE depuis décembre 2011. 

• Les banques privées (et d’autres investisseurs institutionnels) au centre 
la crise capitaliste sont largement la cause de 
l’augmentation de la dette publique depuis 2007-2008 
(coût de leur sauvetage, baisse des recettes fiscales en 
conséquence de la crise qu’elles ont provoquée, volonté 
des banques d’acheter des dettes souveraines)
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Dexia: exemple probant du 
fait que ce n’est pas le 

défaut de paiement de la 
dette publique  qui 

• La débâcle de Dexia en  2008 n’était 
pas due au risque souverain (=la dette 
publique des Etats);

• La deuxième débâcle intervenue en 
2011 n’a pas été provoquée par la 
Grèce ou d’autres pays de l’UE.
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En Belgique, la dette privée est le 
double de la dette publique!!!

• La dette privée en Belgique a fortement 
augmenté entre 2007 et 2012

• Elle est passée de 190% du PIB à 233% du PIB

• 1/3 de la dette privée est une dette des 
ménages, 2/3 sont dus par les entreprises.

• Cette dette s’élève à plus de 800 milliards 
d’euros
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Fallait-il sauver les banques?

• La manière dont le sauvetage des banques a été 
effectuée en Belgique, dans d’autres pays de l’UE ainsi 
qu’aux Etats-Unis est tout à fait inacceptable:

- très coûteux pour les finances publiques;

- sans aucune poursuite contre les responsables du 
désastre de Fortis, de Dexia, de KBC, d’Ethias,… 

- aucune poursuite non plus contre les responsables 
publics de tutelle ou de contrôle (Banque nationale, 
Commission bancaire, Ministre des Finances,…);
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Fallait-il sauver les banques? 
(suite)

- Les autorités publiques de tutelle n’ont 
pas imposé une nouvelle discipline 
financière aux banquiers. Les banques ont 
continué à prendre des risques sur le dos 
de la communauté et des pouvoirs publics.

- Le sauvetage et les garanties offertes par 
les Etats à Dexia et aux autres institutions 
bancaires constituent un très grave aléa 
moral. 
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Qu’est-ce qu’il fallait faire?

• Bien sûr, il fallait protéger l ’épargne des déposants et 
garantir la poursuite des ouvertures de guichet.

• Il aurait fallu exproprier les banques au bord de la faillite sans 
indemnisation des actionnaires (sauf les petites porteurs 
d’action).

• En plus, il fallait récupérer le coût de l’assainissement des 
banques concernées sur le patrimoine global des grands 
actionnaires privés.

• Il fallait créer un secteur public de l’épargne et du crédit. Cela 
aurait en outre permis de doter les pouvoirs publics d’un 
nouvel outil pour réaliser des investissements publics utiles 
socialement et écologiquement soutenables 
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Qu’est-ce qu’il fallait faire? 
(suite)

• Les métiers de la banque et de l’assurance 
sont trop sérieux et trop importants pour 
la collectivité que pour les laisser dans les 
mains des banquiers et des assureurs 
privés. 

• A côté du secteur public de l’épargne et 
du crédit, les pouvoirs publics doivent 
soutenir des coopératives d’épargne et de 
crédit.
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Conclusion: un « AAA » 
alternatif

• Audit 

• Annulation

• Alternatives 
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