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La grande dépression des années 30

 Dès les années 20 régnait une grande spéculation 
en Floride à laquelle s’est ajoutée à partir de 
1925 une spéculation des marchés financiers.

 Cette bulle spéculative a créé un krach 
 Après le krach, on a vu des paniques bancaires et 

beaucoup de faillites bancaires. 
 Le crédit est alors devenu rare, et l’économie a 

calée.
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Le krach de 1929 au NYSE
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Les conséquences

 Après la crise, le gouvernement américain a fait 
des investigations et des études, et puis il a lancé 
des réformes. 

 Le loi Glass-Steagall de 1933:
 Création du FDIC en juin 1933
 Création de la SEC via le Securities Exchange Act de 

1934
 Interdiction des sociétés de portefeuille 
 Selon la loi McFadden de 1927, interdiction est faite 

à toute banque  d’opérer dans plus d’un état.
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L’Abrogation de la loi Glass Steagall: 
Prémière étape

 Au cours des années 70 la dérégulation était la mode:
 1978: le président Carter dérégula les compagnies 

aériennes
 1980: le président Reagan dérégula les compagnies 

dites “Savings and Loan”
 A cette époque, l’argent des comptes bancaires des 

Savings and Loan était garanti par l’état jusqu’à  
$100,000.  

 En revanche, les S&L ne fournissaient que des emprunts-
logements, et leur activité était strictement controlée. 
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Première étape bis

 Le président Reagan a supprimé tous les 
contrôles, mais il a gardé la garantie.

 Les S&Ls sont devenus des casinos pour 
les riches.

 Coût de la crise: $160,000 millions et 
fermeture des nombreuses banques (1,043)
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Le président pendant la crise des 
S&Ls:  George H. W. Bush

 Il a cinq enfants: George W., Jeb, Neil, Marvin, et une 
fille, Dorothy

 Neil Bush était directeur du Silverado Savings and Loan, 
qui a fait faillite; Coût: $1,000 millions

 Selon le gouvernement, Bush a fait plusieurs "breaches 
of his fiduciary duties involving multiple conflicts of 
interest" 

 C’est à ce moment-là que son père a lancé la guerre 
contre Iraq….
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Une importante conséquence:

 Suite aux dérégulations de l’aire Reagan, 
les banques n’étaient plus obligées de 
détenir leurs portefeuilles d’emprunts-
logements.

 Pour vendre ces portefeuilles d’emprunts, 
un problème s’est posé: il fallait trouver la 
possibilité de tout payer à l’avance.
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Entrée en scène de Salomon Brothers

 Salomon Brothers a mis en vente un nouveau produit 
financier: les Asset Backed Securities

 Ces produits créent une ‘chute d’eau’ par une 
hiérarchisation des priorités des investisseurs en 
tranches.

 La tranche la plus basse contient les premiers défauts 
(prets non remboursés)

 La tranche suivante contient les défauts suivants
 La tranche le plus haute est considérée comme sans 

risque.
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On a ainsi créé les fondements des 
problèmes à venir

 La tranche la plus haute (la Super Senior) 
était à l’abri de tout défaut et de tout 
remboursement anticipé.

 Les standards pour ces prêts étaient de 
bonne qualité.

 La Super Senior était classé AAA.
 Les Salomon Brothers ont fait des profits 

énormes
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Quelles leçons ont été tiré de la crise 
des Savings et Loans?

 Aucune
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L’Abrogation de la loi Glass Steagall: 
Deuxième étape

 La loi Riegle-Neal (1994; sous le président 
Clinton) permet à une banque d’opérer 
dans plusieurs états à la fois

 Dans l’état de New York, les banques 
n’étaient plus réduites à opérer dans une 
seule localité par banque

 Conséquence: Avant Riegle-Neal il y avait 
peu de grosses banques 
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Après la loi Riegle-Neal

 Après la loi Riegle-Neal, et entre 1990 et 
1998, il y a eu 4,944 fusions de banques

 La quantité totale de banques aux États 
Unis a diminué de 26.7%, passant de 
12.303 à 9.015
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L’abrogation de la loi Glass Steagall: 
troisième étape

 La loi Gramm-Leach-Bliley de 1999, sous la 
présidence Clinton:

 Une banque peut acheter une autre banque, 
même dans un état différent

 Les règles qui régissent l’activités d’une  banque 
sont assouplies

 Les murs symboliques séparant les activités 
financières des banques sont abolis
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Les conflits d’intérêt

 Dans les années 1970, on pensait que la direction 
d’une entreprise ne devait pas partager les 
mêmes intérêts que ses actionnaires

 Mais pour augmenter les performances, on a 
changé le mode de rémunération des dirigeants 
pour notamment à travers les stock options

 La rémunération des dirigeants a alors 
énormément augmenté
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La rémunération des dirigeants  
dépasse la raison

 En 1970, la rémunération des dirigeants était 
égale à 40 fois le salaire moyen

 En 2000, la rémunération des PDGs était 1000 
fois le salaire moyen

 En 2006, la rémunération des PDGs variait entre 
$42 millions et $635 millions

 Richard Fuld (PDG de Lehman Brothers) a reçu 
$54 million de rémunération en 2006
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Les Conséquences

 Les richesses étaient partagées entre tous les 
membres de la direction

 Le système des bonus est une fonction de la 
performance de courte durée 

 L’attention portée uniquement sur la courte durée 
crée des problèmes

 Elle pousse à recherche des méthodes pour 
améliorer l’apparence des profits et de la dette
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Les bilans falsifiés et la faillite

 Enron était la septième plus grande compagnie 
des États Unis (Électricité, Gaz)

 Worldcom (Internet; Téléphones)
 Global Crossing (Les Fibres Optiques; 

Télécommunications)
 Adelphia (Communications)
 Tyco (Électronique)
 Health South (Hôpitaux)
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         Dennis Kowalski de Tyco
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La Décade Extravangante: 2000 à 
2009

 Après la loi Gramm-Leach-Bliley de 1999,  ce 
fut le déluge

 Avant, il y avait des commissaires aux comptes 
corrompus qui ont rendus possibles  l’étendue 
des problèmes d’Enron

 Il y avait des problèmes analogues dans les 
compagnies de notation (rating): Moody’s, 
Standard and Poor, et Fitch
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Six facteurs

 1. La bulle immobilière qui ne cesse de s’amplifier 
depuis longtemps

 2. Les contrôles sur les emprunts-logements qui sont très 
assouplis

 3. Les modèles utilisés par les agences de notation qui ne 
s’appliquent pas à la réalité

 4. Les conflits d’intérêt des agences de notation qui sont 
rémunérées par les compagnies qu’elles sont chargées de 
noter.

 5. La recherche de profits à court terme
 6. Le relâchement des règles sur les réserves en capital
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La bulle spéculative de l’immobilier

 La bulle a commencé vers 1970 en Californie, et 
sa durée a été, grosso modo, de 35 ans

 Les gens achetaient des maisons de plus en plus 
cher, pour déménager 

 Leur seul problème était le prix d’entrée: pour 
l’achat de leur première maison

 Quand les salaires sont devenus trop faibles, 
même pour le premier achat, les banques ont 
proposé des financements attractifs
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Pause pour un film 

 Les prix de l’immobilier aux États-Unis, 
via l’indice de Schiller, de 1890 à 2007

 Cette animation a était réalisée en 2007, au 
sommet de la bulle
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Rôle joué par l’abandon de toutes  
réglementations dans la bulle immobilière 

 Il n’y avait plus de standards pour les emprunts-
logements

 L’appât du gain qu’offrait les CDOs
 Les taux d’intérêt qui étaient très bas depuis 

longtemps
 Il était parfois moins cher d’acheter que de louer
 Un climat parfait pour l’escroquerie
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ABS aux CDO aux CDO²

 Les ABS (Asset Backed Security) étaient 
garantis par les emprunts-logements

 Un CDO (Collaterized Debt Obligation) est 
constitué à partir de 4.000 emprunts-logements, 
tranchés; La tranche la plus haute, la “Super-
Senior,” est la dernière à subir les défauts 

 La qualité d’un CDO dépend de la qualité des 
emprunts-logements
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Les CDOs et l’Escroquerie

 Un CDO² est garanti par une collection de 
CDOs, ou bien par une collection de tranches de 
CDOs

 Un CDO dit “synthétique” peut être utilisé pour 
cacher les dettes d’une entreprise

 Le fait de cacher des dettes rend possible une 
augmentation fallacieuse du prix des actions.
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Les ABS, les CDOs, et la Bulle 
Immobilière

 Comment calculer les prix des ABS à 
partir des emprunts-logements?  C’était 
bien compris, au départ.

 Mais les emprunts-logements n’étaient 
plus les mêmes

 Les agences de notation utilisaient de 
vieux modèles non appropriés 
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Le Rôle des Agences de Notation

 La technologie des agences était construite 
sur une technique ad hoc dit “copulas” qui  
marchait mal

 Les agences de notation était rémunérées  
par les compagnies qu’elles notaient

 Le gouvernement n’a pas joué son rôle
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Les Notations un Mois en Avance des 
Faillites
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Le rôle des banques

 Les banques sont obligées de garder des réserves
 Plus les réserves sont élevées, plus les profits sont petits.
 Par exemple, l’obligation de geler 50% du capital de la 

banque en réserve réduit les profits possibles de 50%
 Les réserves sont nécessaires, par exemple pour obtenir 

la confiance des clients
 Les banques appliquent une pression constante pour 

obtenir une réduction du niveau de réserve exigé. 
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La lacune catastrophique

 La notation AAA: les obligations du trésor 
américain, ou leur équivalent, sont considérées 
sans risque.

 Il n’y a donc pas de réserves exigées pour une 
obligation notée AAA

 On fait alors peu de profits, mais plus qu’on 
imagine grâce à l’absence de réserves exigées
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Le Rôle de George W. Bush et ses 
Amis

 Les banques et les compagnies financières 
ont demandé l’abrogation de l’obligation 
de réserves pour les tranches “Super 
Seniors” des ABS

 Également pour les CDOs
 Également pour les CDO²s
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Quand la bulle a éclaté

 Les Super Seniors étaient notes AAA, mais elles 
étaient bien pire

 Les banques n’avaient gardé aucunes réserves
 Quand les agences de notation ont changé leurs 

notations, les banques ont été obligées de vendre 
ces obligations, ou de restaurer un niveau de 
réserve correspondant à la nouvelle note.

 Les deux se révélèrent impossible
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Le Piège

 Il n’y avait pas de marché pour les tranches 
Super Seniors dégradées

 Il n’était pas possible de les vendre
 Comme il n’y avait pas de marché, on n’en 

savait pas le prix, et donc on ne savait pas 
combien de réserves il était obligatoire de 
restaurer
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Le Rôle du Gouvernement

 La Police des Marchés
 Trop d’agences gouvernementales (SEC, 

CFTC, Federal Reserve, FDIC, …)
 Quand le marché monte, on ne cherche pas 

les problèmes
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Est-ce que les banquiers étaient 
naïfs?

 Tous comprenaient que c’était trop beau pour 
être vrai

 Mais cela générait d’énormes profits
 On pensait à court terme uniquement, à cause du 

système de rémunération
 La participation de chacun apparaissait comme 

incontournable puisque tous le faisait
 Aucune pénalité:  ils sont devenus très riches, et 

ont gardé l’argent!


