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Objectifs
A l’issue de ce cours, vous serez capables de comprendre

– les mécanismes économiques et financiers à l’origine de la crise

– la machine réglementaire : comment la régulation se construit et se met en application

– ce qui se passe pour une banque en cas de crise si celle-ci est sur le point de faillir.
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La crise des subprimes

 Subprimes?

 Prêts risqués qui peuvent être hypothécaires, des cartes de crédit, de 
location de voitures etc

 Accordés à une clientèle peu solvable ou à l'historique de crédit 
difficile. 

 Marché développé aux États-Unis à partir de 2001

 2002 : 200 milliards de dollars pour les prêts hypothécaires 

 2006 : 640 milliards de dollars (23 % du total des prêts immobiliers souscrits)



La crise des subprimes

 Subprimes?

 Emprunteurs à risque peuvent contracter un emprunt immobilier 
contre un taux d'intérêt variable indexé généralement sur le taux 
directeur de la Fed majoré d'une prime de risque très élevée

 Marché encouragé par des taux historiquement bas incitant les 
institutions de crédit à accroître la part des subprimes dans leur 
portefeuille pour profiter des importantes marges imposées à ces 
crédits



La crise des subprimes

 Que s’est-il passé le 15 septembre 2008 ?

 A quel(s) instrument(s) financier(s) la crise de 2008 est-elle
attribuée ?

 Quel(s) facteur(s) ont induit les gens en erreur ?

 In our modern societies, who and how money is created 
(monetary expansion) in normal times?





La crise des subprimes - Instruments et acteurs
Emprunter avant les subprimes …

Mortgages 

(Almost no subprimes)

Low risk

Collateral

(house, car …)

Eventually : paying 
back the mortgage

Credit institutions 
(brokers …) Lenders



La crise des subprimes - Instruments et acteurs
Après 2001 …

Mortgages

Including more and 
more subprimes

High risk

Collateralized debt
obligations

(CDO)

Credit Default Swaps

(CDS)

Credit institutions 
(brokers …)

Investment banks Insurers





La crise des subprimes - Transfert de risque
Les banques ne se mouillent pas

Funds from

Investors
Investment banks

Risk transferred
to

Insurers

Rating agencies



La crise des subprimes

 Conjonction de bulles spéculatives

 Crédit

 Immobilière

 Assurance

 Financière

 Monétaire (création de monnaie via les emprunts)

 Crise économique globale



La crise des subprimes
crise de crédit et de l’immobilier

Taux directeurs Mensualités Marché de l’immobilierDéfauts de paiement



La crise des subprimes
Crise de l’assurance

Mortgages (including 
subprimes)

Collateralized debt
obligations

(CDO)

Credit Default Swaps

(CDS)

Credit institutions 
(brokers …)

Investment banks Insurers



La crise des subprimes
Crise financière

Funds from

Investors
Investment banks

Risk transferred
to

Insurers

Rating agencies



Les limites du boom des dérivés et des modèles

➔ Le sentiment de sécurité donné par l’argument scientifique
➔ Le modèle ne modélise que les facteurs de risques repérés à l’avance, 

c’est une simplification
➔ Le “vrai” prix n’est pas la réponse donnée par une formule, mais ce que 

les investisseurs veulent bien payer
➔ Les modèles sont complexes et pas compris par tout le monde, ou mal 

utilisés
➔ Toutes les hypothèses ne sont pas toujours vérifiées
➔ Erreurs d’implémentation
➔ Les stratégies de couvertures non respectées
➔ Permet une utilisation “industrielle” de produits complexes, à fort effet 

levier, utilisés pour la spéculation



La crise des subprimes
Faillites et contagion

Effet de contagion sur le système bancaire américain
Eté 2007, les banques du monde entier ont dû passer chaque trimestre dans leurs comptes des 
dépréciations de la valeur de leurs actifs liées aux subprimes, en particulier les ABS et les CDO. 
De l'été 2007 à l'été 2008, ces dépréciations ont totalisé 500 milliards de dollars, ce qui a fait 
chuter d'autant les capitaux propres des banques. Certaines ont épongé ces pertes grâce à des 
augmentations de capital, en vendant en bourse de nouvelles actions.

Ces augmentations de capital ont totalisé 300 milliards de dollars de la mi-2007 à la mi-2008. 
Plusieurs fonds souverains, de pays asiatiques notamment, ont ainsi pris des participations 
significatives au capital des grandes banques américaines.

Faillites

La généralisation de la crise
Banques d’investissements toutes interconnectées
Fin du TBTF : Lehman n’est pas la première à tomber, mais elle n’a pas eu de filet de sureté.
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In our modern societies, who and how money is created (monetary expansion) in normal times?

Dans nos économies, il existe deux manières de “créer de l’argent” : la monnaie directement générée par les banques
centrales (BoE, FED, BCE …) et l’argent créé par les banques privées via les prêts et crédits

 Central bank money (all money created by the central bank regardless of its form, e.g., banknotes, coins, electronic 
money)

 Commercial bank money (money created in the banking system through borrowing and lending) 

Aujourd’hui la monnaie est essentiellement scripturale (environ 90 %) : elle est créée par les banques par un jeu 
d'écritures, sur simple demande, et dans certaines limites, en échange d'une promesse de remboursement (émission d'un 
crédit bancaire).

Il y a ainsi création monétaire lors de l'octroi d'un crédit, et destruction monétaire lors du remboursement de ce crédit.

« À chaque fois qu'une banque fait un prêt, elle crée simultanément un dépôt sur le compte en banque de l'emprunteur, 
créant ainsi de la nouvelle monnaie »



La crise des subprimes
Discussion Quantitative Easing

• ECB Mandate ?

• ECB Tools ?

• What is money ?



Banque
Marchés
Finance

Politique monétaire
- Taux
- LTRO
- QE…

Entreprises
Economie Réelle

Mandat
- Inflation
- Stabilités
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La crise des subprimes
Discussion Quantitative Easing

https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/balance/html/index.en.html

https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/balance/html/index.en.html


Banque
Marchés
Finance

Environnement
Climat

Citoyen-nes

Mandat
- Inflation
- Stabilités

?

Politique monétaire
- Taux Négatifs
- LTRO
- QE…

Financement Fossile
Court termisme …

Risques Physique,
de Transition, 

de Responsabilité



Where it ends and where it begins
 Krach de 1929
 Réponse par une forte régulation → 40 ans de prospérité financière

 Contexte : Glass-Steagall Act in 1934 (ring fencing)
 Les établissements bancaires sont beaucoup plus modestes qu’aujourd’hui, par exemple durant cette période une 

banque comme Morgan Stanley n’avait “que” 12 millions en capital.
 Principal raison :  Partnership (with partners money).

 Années 80 : Reagan pousse une libéralisation massive. “Banks went public” (as opposed to private 
partnership)

 Même tendance en Europe sous l’impulsion de Thatcher – Création de banques d’investissement 
européennes 

→ 30 ans de dérégulation / Reagan / Clinton / Bush Jr
 Massive profits. (for example, MS had then several billions capital compared to the 12 millions before)
 Pinnacle with 1999 with the end of Glass-Steagall act

 Retours des bulles dès 2001 avec la bulle internet

 Boom technologique 80-90 / Boom des dérivés / Boom des quants / ISDA
 Mondialisation de la finance



Where it ends and where it begins



Les leçons de la crise

 Bailout nationaux

 Augmentation des déficits

 Baisse de la croissance

 Chômage

 Scandale du libor

 …

 Agenda de réformes de la régulation financière
 Arrêter le Too Big to fail

 Agenda prudentiel (renforcer capital) , ring fencing, resolution …



La crise de demain ?

Mark Carney : “Breaking the tragedy of the horizon” 
https://www.bis.org/review/r151009a.pdf

Le risque climatique est un risque financier :

● Risque physique
● Risque de transition
● Risque de responsabilité

Impact sur l’immobilier côtier, les récoltes dans le sud …

stranded assets (actifs échoués) – 20 000 milliards ?

Cheffe d’entreprise / investisseur dont le business dépend énormément du cours du pétrole: Comment vont-ils se 
protéger ? En passant à l’éolien ou en achetant des CDS ?

https://www.bis.org/review/r151009a.pdf
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