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DOSSIER DOCUMENTAIRE  
Crise financière et régulation du système financier 

 
Vincent Barou (Académie de Versailles) 

 

I/ Expliquer les crises financières : les mécanisme s à l’origine des 
risques systémiques. 
 
 
   Doc 1 : Le gonflement du crédit comme constante des crises financières. 
    La première observation d’ordre général, que suscite la crise des subprimes est son très grand 
classicisme. Son ampleur est assurément hors normes et demande à être comprise, mais les évolutions 
comme les mécanismes mis en jeu suivent une structure traditionnelle, conforme au modèle proposé 
dès 1978 par Charles Kindleberger. Plus précisément, la crise des subprimes a pour origine une bulle 
immobilière étroitement lié à une bulle du crédit, mélange explosif maintes fois observé au cours de la 
longue histoire financière, dont on sait avec certitude qu’il conduit à des crises bancaires et 
économiques majeures.  

André Orléan, De l’euphorie à la panique: penser la crise financière, coll CEPREMAP, ed rue d’Ulm, 2009 (p16) 
 
 
Doc 2 : Endettement et instabilité financière. 
    Les phases de boom s’accompagnent inévitablement d’une montée de l’endettement. L’économiste 
américain Hyman Minsky y voit l’expression d’un « paradoxe de la tranquillité ». C’est en effet 
pendant la phase de boom que l’instabilité financière trouve sa source […] L’instabilité financière 
vient des économies capitalistes elles-mêmes. En effet, adoptant souvent un comportement prudent au 
début du boom économique, les entreprises proportionnent d’abord leur demande de crédit aux 
anticipations de profit qui permettent de rembourser le capital emprunté et les intérêts. Puis, poussées 
par leur confiance dans l’expansion, elles acceptent un plus fort taux d’endettement en misant sur un 
crédit facile et sur le fait qu’elles n’auront à rembourser que les intérêts, les prêts se renouvelant 
facilement. […] Cette fragilisation croissante est favorisée par le comportement des acteurs du 
système financier : au fur et à mesure de l’éloignement de la crise boursière précédente, les banques 
tendent à relâcher leur vigilance dans l’octroi des prêts et à pêcher par excès d’optimisme dans les 
garanties demandées aux emprunteurs. […] Les économistes évoquent aujourd’hui, en synthétisant 
les mécanismes précédents, l’existence d’un accélérateur financier - à l’instar de l’effet 
d’accélération repéré dans les réactions amplifiées de l’investissement aux variations de la demande - 
pour suggérer que le développement de la sphère financière amplifierait les différentes phases du 
cycle économique. L’OCDE décrit cet accélérateur comme le processus par lequel l’anticipation, par 
les ménages et les entreprises, d’une hausse de leur revenu pendant la phase ascendante du cycle de 
crédit provoque à la fois une hausse des cours et un crédit plus facile : la hausse des cours améliore 
les garanties données par les emprunteurs (titres, biens immobiliers) qui, à son tour, stimule 
l’expansion du crédit. Cet endettement additionnel alimente en retour la hausse des cours. En 
conséquence, il y a une tendance pour le prix des actifs et le crédit à s’entretenir mutuellement, dans 
un mouvement de spirale, au cours de la phase haussière du cycle (et vice versa quand la tendance se 
retourne). L’accélérateur financier est renforcé par le fait que les risques sont en général sous-estimés 
par les intermédiaires financiers dans les phases de booms et surestimés dans les phases de récession.  

Jean-Pierre Biasutti et Laurent Braquet, Comprendre le système financier, Bréal, 2011 (p111-113) 
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Doc 3 : Les crises financières jalonnent l’histoire du capitalisme. 
 

 

 
Michel Aglietta et Sandra Rigot, Crise et rénovation de la finance, Odile Jacob, 2009 

 
 
Doc 4 : Les leçons de la crise financière de 2007. 
    La crise financière est le produit de défaillance de la régulation et de la multiplication de situations 
d’aléa moral sur les marchés financiers. Ses origines sont avant tout d’ordre microéconomique, 
conformément au diagnostic établi par les différents G20 réunis depuis l’été 2007. Le déficit de la 
balance des paiements courants américains, en dégageant un excès d’épargne disponible en Asie à la 
recherche de placements diversifiés, a certes constitué un cadre favorable au développement de la crise 
en rendant possible la diffusion internationale de créances titrisées, tout comme la politique monétaire 
de bas taux d’intérêt conduite par Alan Greespan a permis l’accélération de l’octroi de prêts 
immobiliers. Mais ces données n’ont dessiné qu’un environnement favorable au développement de la 
crise, dont l’origine reste la défaillance des règles du marché, du contrôle de leur application et du 
comportement des acteurs. 

Didier Marteau, Les marchés de capitaux, Armand Colin, Coll. Cursus, 2011 (p205) 
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Doc 5 : Qu’est-ce que le risque systémique ? 
La crise financière récente pose avec acuité la question de la prévention et de la gestion du 
risque systémique. La notion de risque systémique n’est pas nouvelle, elle recouvre des 
problématiques anciennes comme celle de l’existence d’un prêteur en dernier ressort. Mais l’analyse 
du risque systémique lié aux comportements des institutions financières relevait principalement 
jusqu’ici de la sphère académique, sans réelles déclinaisons en matière de régulation financière. 
L’ampleur des conséquences de la crise du subprime sur la sphère financière et l’économie réelle a 
replacé le risque systémique au coeur des travaux internationaux de régulation financière. Le G20 de 
Pittsburgh s’est ainsi engagé à définir d’ici fin 20101 des mesures spécifiques de prévention et de 
résolution de crise pour les institutions financières systémiques. 
L’identification du risque systémique suppose de définir la crise systémique. A défaut d’une 
définition académique largement reconnue, les différentes enceintes internationales ont travaillé à une 
définition commune : la crise systémique est une rupture dans le fonctionnement des services 
financiers causée par la dégradation de tout ou partie du système financier et ayant un impact négatif 
généralisé sur l’économie réelle. Le risque systémique est donc le risque de matérialisation de cette 
rupture dans le fonctionnement des services financiers susceptible d’affecter l’ensemble du secteur 
ainsi que l’économie réelle. 
Le risque systémique peut également être appréhendé à travers la notion d’externalités 
négatives. On parle d’externalités négatives pour qualifier une situation dans laquelle l’activité d’un 
agent économique a un impact négatif sur la situation d’un autre agent sans que le premier supporte les 
dommages engendrés au second. A l’échelle du secteur financier, le risque systémique correspondrait 
donc aux coûts que fait supporter le secteur financier à l’économie réelle en cas de crise systémique. 
Cette notion a également un sens au sein même du secteur financier dans la mesure où la faillite d’un 
établissement financier, au-delà de l’impact direct qu’elle a sur ses actionnaires et ses créanciers, peut 
fragiliser les autres institutions financières en raison de ses interconnexions. Ainsi l’ensemble du 
système financier et l’économie réelle sont susceptibles d’être affectés par la matérialisation d’un 
risque pris par un seul établissement. Il convient dès lors d’identifier la part des risques financiers de 
nature systémique qui menacent l’ensemble de la collectivité et qui génèrent des coûts qui ne sont pas 
supportés par les agents à l’origine de ces risques. 
L’identification du risque systémique est complexe. Elle ne repose sur aucun cadre réglementaire 
préétabli. Les premiers travaux internationaux ont cependant permis d’écarter les approches 
simplificatrices : 
1/ Le risque systémique ne peut être défini à partir d’un seul critère. 
L’analyse de la crise financière récente ne permet pas de déterminer un critère simple et unique 
commun à l’ensemble des institutions financières dont les difficultés auraient pu nuire à l’ensemble du 
secteur financier. Par exemple, la taille des institutions financières ne constitue pas le seul critère 
permettant d’identifier les entités d’importance systémique. D’une part, les risques des institutions 
financières ne se mesurent pas à l’aune de leur taille de bilan compte tenu du poids de leurs 
expositions hors bilan et des différences de référentiels comptables. D’autre part, une taille plus grande 
peut s’accompagner d’une plus grande diversification des risques (comme c’est le cas pour les 
banques universelles par exemple) et donc d’une plus grande résilience aux chocs. A contrario, les 
hedge funds ou les monoliners qui restent des acteurs de taille intermédiaire peuvent dans certains cas 
être systémiques en raison du caractère concentré de leur activité. La situation macroéconomique et les 
cycles financiers constituent également des éléments importants dans l’émergence des crises 
systémiques. Une étude de la réserve fédérale de Cleveland regroupe ces facteurs complémentaires à la 
taille en quatre catégories (contagion, corrélation, concentration, conditions et contexte). 
2/ l’analyse du risque systémique ne peut se limiter aux banques.  
Si le secteur bancaire a enregistré les plus lourdes pertes dans la crise du subprime, de nombreux 
acteurs non bancaires ont joué un rôle important dans le déclenchement et la propagation de cette 
crise. On peut citer les hedge funds qui ont été à l’origine de la fragilisation de certaines grandes 
banques comme UBS et Bear Stearns. En mai 2007 UBS annonçait ainsi la fermeture de Dillon Read à 
la suite de 125M$ de pertes liées au risque immobilier américain subprime. De même Bear Stearns a 
été contraint en juin 2007 de recapitaliser à hauteur de 3,2Mds$ deux hedge funds en grave difficulté 
sur lesquels la banque était très exposée. On peut également citer les difficultés de l’assureur AIG qui 
s’est retrouvé dans l’incapacité de faire face aux appels de marges de ses contreparties sur un 
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portefeuille de CDS s’élevant à 440Mds$ et a fait l’objet d’une opération de sauvetage massive par les 
autorités américaines. On peut enfin citer les rehausseurs de crédits ou monoliners (FSA, AMBAC, 
MBIA, etc.) auprès desquelles les institutions financières avaient acheté des garanties financières : la  
dégradation de notation des rehausseurs pendant la crise a conduit les institutions financières 
contreparties à enregistrer de lourdes dépréciations sur les portefeuilles où ces rehausseurs 
intervenaient en garantie. 
L’identification du risque systémique suppose une analyse approfondie des activités de 
l’ensemble du secteur financier. En l’absence de critère pouvant distinguer de façon binaire celles 
des institutions financières qui sont systémiques et celles qui ne le sont pas, le risque systémique ne 
peut être identifié qu’à partir d’une analyse détaillée des activités et des stratégies financières, toutes 
catégories juridiques confondues. On ne peut exclure a priori une catégorie d’acteurs financiers du 
champ d’analyse du risque systémique, sous peine de ne pas l’appréhender correctement. 
Le déclenchement d’une crise systémique naît d’un choc qui se propage à l'ensemble du secteur 
financier. Ce choc peut résulter du dysfonctionnent d’un marché ou d’une institution financière. Il 
peut également provenir d’une situation de déséquilibres macroéconomiques. Mais tout choc ne 
déclenche pas nécessairement une crise systémique. Celle-ci suppose que le choc soit propagé à 
l’ensemble du secteur financier, puis à l'économie réelle. Une telle propagation n’intervient que dans 
le cas où le système financier s’est progressivement fragilisé par l’accumulation de risques pouvant 
l’affecter globalement. 
Ainsi, les déséquilibres mondiaux expliquent en partie la crise financière récente. 
Deux écoles s’affrontent pour expliquer l’origine de cette crise: la première souligne la responsabilité 
de l’accumulation des déséquilibres mondiaux et la seconde met l’accent sur les défaillances de la 
régulation financière. Ce débat révèle en réalité que les facteurs macroéconomiques et financiers sont 
étroitement liés dans le déclenchement d’une crise systémique. La crise trouve en partie ses origines 
dans l’endettement excessif des agents privés de certaines économies occidentales avancées dans la 
phase d’expansion économique du début des années 2000, jusqu’à atteindre des niveaux qui n’étaient 
plus soutenables. Ce phénomène a particulièrement touché les ménages américains: la crise du  
subprime s’est ainsi déclenchée à l’été 2007 à la suite du retournement du marché immobilier 
américain. Ces niveaux d’endettement ont été rendus possibles par l’abondance des liquidités 
mondiales et l’assouplissement des conditions d’octroi de crédit favorisé par la faiblesse des taux 
d’intérêts. Le retournement du marché immobilier américain s’est propagé au secteur financier par le 
canal de la titrisation qui fera l’objet de développements ultérieurs plus approfondis. L’analyse des 
vulnérabilités macroéconomiques du système financier fait donc partie intégrante de l’identification du 
risque systémique. 

Jean-François Lepetit, Rapport sur le risque systémique, avril 2010 (p10-12) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000185/0000.pdf 

 
 
Doc 6 : Déséquilibres financiers internationaux (1). 
    Bien avant le déclenchement de la crise, les macroéconomistes observaient l’augmentation des 
déséquilibres financiers internationaux, la montée de l’endettement extérieur américain, financé par 
des flux en provenance des pays émergents. […] Les macroéconomistes avaient bien compris, en 
particulier, que l’excès d’épargne dans les pays émergents, notamment en Chine, parce qu’ils ne 
trouvaient pas à s’investir dans ces pays, alimentait en liquidité les Etats-Unis, tirant les taux d’intérêt 
vers le bas. Parce que les taux d’intérêt étaient excessivement bas, les investisseurs ont cherché des 
placements plus rémunérateurs – donc plus risqués. Des investisseurs institutionnels d’habitude 
récalcitrants à prendre des risques se sont mis à acheter des titres subprime. Les risques ont augmenté 
au sein du système financier, permettant à la bulle immobilière américaine de se développer. 

David Thesmar, « Une autopsie de la crise financière »,  
in Regards Croisés sur l’Economie, Repenser l’économie, éd La découverte, 2012 (p182) 

 
 
Doc 7 : Déséquilibres financiers internationaux (2). 
    Les déficits américains massifs (ils ont atteint jusqu’à 6% du PIB) sont un phénomène relativement 
récent, postérieur au début des années 2000. Le creusement du déficit américain s’est accompagné 
d’une augmentation symétrique du surplus des pays émergents d’Asie – notamment de la Chine – et 
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des pays exportateurs de pétrole. Ces évolutions ont suscité, et suscitent toujours, l’inquiétude de 
nombreux chercheurs et hommes politiques. 
    Le problème était et reste aujourd’hui le suivant : pour que les Etats-Unis enregistrent un déficit 
commercial important, il faut bien que le reste du monde accepte chaque année de prêter aux 
américains. Pour financer les importations, en effet, il faut soit exporter, soir s’endetter auprès du reste 
du monde. Cela met les Etats-Unis à la merci de leurs créanciers, qui peuvent vouloir du jour au 
lendemain arrêter de financer le déficit américain. D’où la possibilité d’un scénario catastrophe dans 
lequel le dollar se déprécie violemment – de façon à rééquilibrer exportations et importations - , 
l’épargne américaine augmente fortement – pour remplacer les investissements étrangers – et les taux 
d’intérêt aux Etats-Unis augmentent – ce qui provoquerait une grave récession aux Etats-Unis. 

Pierre-olivier Gourinchas, « Vers un nouveau système monétaire international ? »,  
in Regards Croisés sur l’Economie, Repenser l’économie, éd La découverte, 2012 (p79-80) 

 
 
Doc 8 : Des marchés interconnectés. 
    La crise commence avec l’effondrement du marché immobilier américain – en particulier celui des 
subprime.  Or la demande pour ces subprime était alimenté en partie par les investisseurs étrangers qui 
considéraient – à tort – qu’il s’agissait de placements sûrs. Donc, lorsque la crise se déclenche, on 
assiste à une ruée vers les bons du Trésor américain, véritable valeur refuge, et à une appréciation du 
dollar. Nous avons par ailleurs montré que l’envolée des prix du pétrole en 2007-2008 pouvait, elle 
aussi, s’expliquer par le manque de véhicules d’investissement dans les pays émergents. Les matières 
premières sont une manière d’épargner : acheter de l’or, de l’argent ou du pétrole revient à transférer 
des ressources dans le temps. Les matières premières se sont envolées au moment même où le marché 
des  subprime s’effondrait aux Etats-Unis. Après l’effondrement des subprime, les investisseurs, qui 
avaient de moins en moins de supports de placements disponibles, se sont naturellement reportés vers 
les matières premières. 
    Cet épisode a montré aussi comment le manque d’instruments d’épargne peut-être source 
d’instabilité financière, en favorisant l’apparition de bulles. […] Ainsi la demande de placements 
étrangers en provenance des pays émergents peut-elle alimenter des bulles et donc être facteur 
d’instabilité globale. 

Pierre-olivier Gourinchas, « Vers un nouveau système monétaire international ? »,  
in Regards Croisés sur l’Economie, Repenser l’économie, éd La découverte, 2012 (p81-82) 

 
 

Doc 9 : 
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Doc 10 : 

 
 

Doc 11 : Bulles et actifs financiers. 
    Les marchés financiers n'ont pas attendu la titrisation ou les subprimes pour produire des bulles et 
des krachs. Ceux-ci se retrouvent de manière récurrente tout au long de l'histoire financière. Loin 
d'être des accidents liés à des comportements irrationnels ou à des institutions mal dessinées, ces 
emballements systématiques doivent être compris comme résultant du libre jeu des forces 
concurrentielles lorsqu'elles s'appliquent à des actifs financiers. Autrement dit, il s'agit de comprendre 
que la concurrence financière ne produit pas ce qu'elle produit classiquement sur les marchés de 
marchandises ordinaires, à savoir une autorégulation réussie. 
    C'est un point théorique fondamental. Sur un marché standard, l'augmentation du prix produit 
automatiquement des contre-forces qui font obstacle à la dérive des prix. C'est la fameuse loi de l'offre 
et de la demande : quand le prix augmente, la demande baisse et l'offre augmente, toutes choses qui 
font pression à la baisse sur le prix et sont à la racine de l'autorégulation concurrentielle. 
    Sur les marchés d'actifs, il en va tout autrement. L'augmentation du prix peut produire une 
augmentation de la demande ! Il en est ainsi parce que l'augmentation du prix d'un actif engendre un 
accroissement de son rendement sous forme de plus-value, ce qui le rend plus attractif auprès des 
investisseurs. Une fois enclenché, ce processus produit de forts désordres puisque, la hausse se 
nourrissant de la hausse, il s'ensuit une augmentation vertigineuse des prix, ce qu'on appelle une bulle.  

« Liquidité et fluidité excessives, à la racine de la crise », par André Orléan 
LE MONDE | 18.09.09 |  

 
 
Doc 12 : Comportement mimétiques et bulles spéculatives. 
    Imaginez que vous décidiez d’aller au restaurant dans une ville que vous ne connaissez pas. Il y a 
deux restaurants côte à côte, de prix identique, mais sur lesquels vous n’avez aucune information. L’un 
d’entre eux, « Le Coq Hardi », a en réalité une cuisine bien supérieure à l’autre, « Le Coq      
Audacieux ». Vous observez qu’un couple déjeune au « Coq Audacieux », alors que personne n’est 
encore attablé au « Coq Hardi ». Vous entrez évidemment… au « Coq Audacieux ». Quelques minutes 
plus tard, un groupe d’amis est confronté au même dilemme. Voyant trois personnes au « Coq 
Audacieux », le groupe choisit ce restaurant, qui commence à se remplir, laissant son concurrent 
encore vide. Quelques minutes plus tard, d’autres personnes confrontées à la même interrogation 
n’hésitent plus, convaincues que le « Coq Audacieux » est bien supérieur à son concurrent…Ce 
comportement mimétique, ne reposant sur aucune information fondamentale, conduit à un équilibre 
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irrationnel, le restaurant le plus fréquenté étant le moins bon. Ainsi en est-il du phénomène de « bulle 
spéculative » sur les marchés de capitaux, certains investisseurs n’achetant (ne vendant) que parce que 
d’autres ont acheté (vendu), indépendamment de toute analyse fondamentale. 

Didier Marteau, Les marchés de capitaux, Armand Colin, Coll. Cursus, 2011 (p153) 
 
 

Doc 13 : Crise financière et aléa moral. 
    La dernière crise ne peut se comprendre sans une lecture microéconomique approfondie, 
complémentaire de l’analyse macroéconomique. Car cette crise est avant tout le produit, d’une part, de 
la défaillance de la régulation, d’autre part, de la multiplication des situations d’aléa moral sur les 
marchés financiers. […] Adam Smith (qui) définit l’aléa moral comme le risque résultant de décisions 
de maximisation de l’utilité individuelle prises par des agents n’en supportant pas pleinement les 
conséquences négatives collectives. Cette définition inclut aussi bien l’incitation de l’agent assuré à 
prendre des risques que celle de la banque à octroyer des crédits de faible qualité et les céder à un 
investisseur, dans le cadre d’une opération de titrisation. Les contrats de bonus indexant la 
rémunération des opérateurs de marché sur le résultat positif, sans sanction en cas de perte, incitent 
également à la prise de risque et exposent les banques à des situations d’aléa moral. 

Didier Marteau, Les marchés de capitaux, Armand Colin, Coll. Cursus, 2011 (p189) 
 
 

Doc 14 : La titrisation. 
    La titrisation est un processus ordonné autour des étapes suivantes : 

- L’étape 1 est l’émission de prêts. Ceux-ci sont inscrits au bilan des banques et ont pout 
contrepartie la création de dépôts. 

- L’étape 2, ou pooling, est la construction du portefeuille d’actifs titrisés. […] La titrisation a 
un double rôle économique. D’une part, elle est un instrument de financement des institutions 
financières, celles-ci cédant à titres onéreux, à des investisseurs, une partie de leur portefeuille 
de crédits. D’autre part, elle est un instrument de transfert du risque, les banques transférant 
simultanément l’actif et le risque associé. 

- L’étape 3, ou tranching, est la constitution des différentes tranches obligataires, caractérisées 
par un couple rendement-risque spécifique. Les tranches senior ont des droits prioritaires sur 
les versements de flux associés au portefeuille de prêts, et sont donc fréquemment notées 
AAA, puis viennent les tranches mezzanine, de rendement et risque intermédiaires, enfin les 
tranches junior, dont la tranche plus risquée est dite equity, proche des junk bonds, qui reçoit 
les flux si tous les précédents créanciers ont été rémunérés. Ce paiement en cascade est appelé 
de manière imagée waterfall. 

- L’étape 4 est l’émission et la vente des différentes tranches aux investisseurs. […] le terme 
RMBS (Residential Mortgage Backed Securities) qualifie(ant) les titres émis en contrepartie 
de l’achat de prêts hypothécaires. […] Lorsque le montant des prêts titrisés est plus faible et de 
montant individuel plus élevé, on parle de CDO (Collateralized Debt Obligations) […].  

- Les CDO peuvent aussi être collatéralisés par l’achat de titres RMBS (étape 5), et eux-mêmes 
servir de support à la création de CDO² (étape 6), titres émis en contrepartie de l’achat de 
CDO. […] 

    La titrisation dissémine le risque de manière opaque chez les investisseurs. Et l’opacité implique 
une dégradation de la confiance vis-à-vis de toutes les contreparties, banques, assureurs, fonds… dont 
on imagine qu’elles puissent détenir des actifs titrisés. Là est la vraie raison de la crise de confiance 
qui s’est emparée des marchés au cours de l’été 2007. On peut penser que si les crédits hypothécaires 
étaient restés dans le bilan des institutions émettrices d’une part, l’exposition globale eût été plus 
faible – la possibilité de transférer le risque incitant à l’octroi de prêts –, d’autre part, les 
établissements touchés eussent été identifiés et la crise de liquidité sur le marché monétaire en 
conséquence d’une ampleur bien moins grande. 

    Didier Marteau, Les marchés de capitaux, Armand Colin, Coll. Cursus, 2011 (p194-195) 
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Doc 15 : Aléa moral et titrisation. 

 
 

 
Didier Marteau, Conférence « Asymétrie d’information, aléa moral et crise financière », Paris, 2012 

http://ses.ens-lyon.fr/stage-national-sur-les-nouveaux-programmes-de-terminale-146371.kjsp 
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Doc 16 : Le rôle des normes comptables dans l’accélération de la crise financière. 
 

 
 

Didier Marteau, Conférence « Asymétrie d’information, aléa moral et crise financière », Paris, 2012 
http://ses.ens-lyon.fr/stage-national-sur-les-nouveaux-programmes-de-terminale-146371.kjsp 

 
 

Doc 17 : Les marchés dérivés. 
    L’extraordinaire développement des marchés dérivés est en effet la dernière grande caractéristique 
des évolutions financières des trente dernières années. […] Les marchés dérivés sont des marchés où 
s’échangent des risques de prix.  La globalisation des flux financiers et l’importance croissante de la 
finance de marché ont multiplié ces risques. Les institutions organisatrices des Bourses de commerce 
de commodités et d’actifs financiers ainsi que les banques ont fait preuve et continuent à faire preuve 
d’une imagination proprement fascinante dans l’invention de nouveaux instruments dérivés pour 
couvrir ces risques. Il en existe désormais non seulement sur des sous-jacents classiques – 
commodités, obligations et autres titres de dette, actions, devises –, mais aussi sur des sous-jacents 
« abstraits » comme les indices boursiers. […] Les plus récents sont les « produits structurés », qui 
associent un ou plusieurs actifs financiers à plusieurs instruments dérivés. Les seconds sont censés 
garantir que le rendement des premiers sera « au minimum de x », ou « nécessairement situé entre x et 
y ». Le développement de ces marchés est de plus auto-entretenu. Car, lorsque les banques proposent 
un nouvel instrument et qu’elles le vendent, achetant ainsi un risque, elles cherchent évidemment à le 
couvrir à l’aide d’autres instruments. 
    Les marchés dérivés se distinguent selon qu’ils sont « organisés » ou non. Les marchés non 
organisés sont appelés OTC (over the counter) en anglais. Sur les premiers, des chambres de 
compensation assurent normalement les intervenants contre le risque de contrepartie (le risque que 
celui à qui vous avez vendu un risque ne paie pas si le risque se manifeste) en exigeant des deposits et 
en pratiquant des appels de marge. Sur les marchés OTC, dont les organisateurs sont la plupart du 
temps les banques, rien de tel. Soit les banques sont de simples intermédiaires et chaque acteur assume 
le risque de contrepartie, soit elles l’assument elles-mêmes, contre une rémunération plus élevée, 
évidemment. 

Pierre-Noël Giraud, Le commerce des promesses, coll Points, éd du Seuil, 2009 (p192) 
 

 
Doc 18 : Les dérivés de crédit. 
    L’assurance des obligations et plus généralement des titres de dette n’est pas un phénomène 
nouveau. […] L’instrument de base qui permet cette assurance est un « dérivé de crédit », credit 
default swap (CDS) en anglais. C’est en effet un swap qui se présente de la manière suivante. 
L’assureur reçoit du détenteur de l’obligation une prime fixe, payée régulièrement jusqu’à l’échéance 
de l’obligation. En échange, l’assureur s’engage auprès du détenteur de l’obligation à la lui rembourser 
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si l’émetteur fait défaut ou n’honore pas le service de sa dette. C’est donc bien un swap : paiement fixe 
convenu à l’avance dans un sens et dans l’autre sens, paiement variable, éventuellement nul et 
dépendant de l’aléa. […] Ils permettent aux détenteurs d’un titre de dette de revendre le risque de 
crédit sur ce titre, c’est-à-dire le risque que l’émetteur du titre fasse défaut, et de ne conserver ainsi 
qu’un instrument au rendement certes réduit, mais qui présente le risque minimum, sauf si la partie qui 
lui a vendu le CDS fait elle-même défaut… Le marché des CDS est rapidement devenu un des 
marchés dérivés les plus importants. Pour l’essentiel, c’est un marché de gré à gré (dit OTC en 
anglais), non doté d’une chambre de compensation qui, sur les marchés « organisés », joue le rôle de 
contrepartie et s’assure de la solvabilité des acteurs du marché. Sur un marché de gré à gré comme 
celui des CDS, les acteurs prennent donc directement le risque de contrepartie. […] 
    Toujours est-il que le processus de la titrisation et le développement des dérivés de crédit se 
renforcent mutuellement. Les investisseurs achètent d’autant plus volontiers des obligations très 
sophistiqués qu’ils peuvent les assurer grâce à des dérivés de crédit. Plus il y a d’obligations 
différentes émises, plus le marché des dérivés de crédit s’élargit. 

Pierre-Noël Giraud, Le commerce des promesses, coll Points, éd du Seuil, 2009 (p314-315) 
 
 
Doc 19 : Les inégalités responsables de la crise. 
    L’endettement croissant des ménages et la faiblesse de leur taux d’épargne, notamment aux Etats-
Unis est, en réalité, la contrepartie du creusement des inégalités qui s’est opéré au détriment de la 
plupart d’entre eux. Exiger à travers le fonctionnement des marchés financiers et en tirant parti des 
innovations financières, des taux de rendement élevé sans commune mesure avec les taux de 
croissance ne pouvait que consacrer une redistribution des richesses et des revenus au détriment des 
salaires. Avec deux conséquences liées : un accroissement de l’endettement des ménages indexé sur 
l’accroissement de leur richesse mobilière et immobilière et un accroissement des risques, contrepartie 
inévitable de la hausse des taux de rendement. Les risques ont été localisés dans certains types 
d’opérations de prêt. Mais la mécanique des nouveaux produits financiers les a diffusés dans 
l’ensemble du système financier. On peut toujours dire que l’Etat est responsable de cet endettement 
excessif en ayant incité les ménages à aller dans ce sens par les moyens du crédit et de la fiscalité et 
n’a pas joué son rôle de régulateur.  
    En fait, l’endettement en question a fait office de régulation de la demande pour faire pièce au 
creusement des inégalités et, quoiqu’on en dise, assurer la croissance, non pas une croissance 
artificielle, mais une croissance effective. Le problème est que cet arbitrage, en quelque sorte imposé à 
l’Etat, ne pouvait qu’induire des distorsions rendant la croissance difficilement soutenable. La faute 
principale des gouvernements est de ne pas avoir mis en place les régulations prudentielles nécessaires 
et d’avoir, au contraire, accepté le démantèlement de celles qui existaient et qui avaient été conçues à 
la suite de la grande dépression. Ils y ont été poussés par une idéologie qui a cru asseoir sa légitimité 
sur les avantages et les certitudes qu’étaient censées procurer les techniques d’une finance de plus en 
plus sophistiquée. Oh certes la finance n’est pas coupable d’un simple point de vue technique. Elle ne 
le devient que si elle est le fourrier d’une redistribution drastique des revenus préjudiciables à la 
croissance. […]  
    Il est grand temps de revenir aux fondamentaux de l’économie et de ne plus croire que l’intelligence 
des financiers résoudra tous les problèmes. Il est grand temps de reconsidérer les véritables sources de 
la croissance qui résident dans une certaine égalisation des revenus et des richesses, source d’une 
demande abondante et diversifiée, garante de l’efficacité des investissements.                           

Jean-Luc Gaffard, http://www.ofce.sciences-po.fr/clair&net/clair&net-59.htm, 28/11/2008 
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Doc 20 :  

 
Note : Le revenu comprend ici tous les revenus primaires, y compris les plus-values de patrimoine 
pour les Etats-Unis, avant transferts. 

http://ses.ens-lyon.fr/les-contributions-d-emmanuel-saez-1--85125.kjsp 

 
 
 

II/ La régulation du système financier. 
 
 
Doc 21 : Les vertus autorégulatrices des marchés démenties par la crise financière. 
    Le déficit de régulation constitue l’une des causes majeures de la montée de l’instabilité financière 
au cours des dernières décennies. On a en effet assisté à un important de processus de libéralisation-
dérégulation financière dans le monde depuis les années 1980 qui a été l’un des moteurs de la 
globalisation financière. Or, les crises financières, aux effets économiques et sociaux dévastateurs, qui 
ont sévi au cours des années 1990 dans les pays émergents d’Amérique latine, d’Asie et d’Europe, 
renvoient aux politiques de libéralisation qui y ont été menées. L’abolition des instruments de contrôle 
financier a laissé les Etats sans défense face à la spéculation financière internationale. De même, la 
crise des subprimes, qui a dégénéré en crise financière mondiale à partir de 2007, est liée aux 
insuffisances du système de régulation américain. Le surendettement des ménages américains les plus 
défavorisés, à l’origine de la crise, n’aurait pas été possible si les mesures de protection contre le 
surendettement, mises en place après la crise de 1929, n’avaient pas été supprimées. 

Dominique Plihon, « La réforme de la régulation financière », in CF n°359, nov-déc 2010 
 
 
Doc 22 : Quelles réformes ? 
    Les réformes proposées par le G20 consistent pour l’essentiel à approfondir et à étendre le champ de  
la règlementation : réviser la règlementation bancaire en la durcissant, en la précisant et en l’étendant 
au hors bilan ; élargir la règlementation à d’autres secteurs susceptibles d’engendrer un risque 
systémique, comme certains hedge funds, et assureurs, ou les agences de notation ; règlementer 
certains marchés OTC de produits dérivés pour qu’ils deviennent des marchés « organisés » ; enfin 
contrôler les flux de capitaux avec lesdits « paradis fiscaux ». Il s’agit là de règlementations qualifiées 
de « microprudentielles », celles qui portent directement sur les comportements des acteurs financiers. 
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Mais on réfléchit également […] à la nécessité d’une règlementation « macroprudentielle » qui viserait 
à contrôler l’effet de levier moyen dans le système financier. 
    En termes économiques, on peut énoncer ainsi les réformes envisagées : limiter l’asymétrie 
d’information entre acteurs de la finance ; aligner les incitations des traders et des dirigeants sur 
l’intérêt des actionnaires, voire sur « l’intérêt général » ; réviser les normes comptables et en 
particulier l’usage systématique du mark to market ; enfin, limiter l’effet de levier.  

Pierre-Noël Giraud, Le commerce des promesses, coll Points, éd du Seuil, 2009 (p348) 
 
 
Doc 23 : La régulation. 
    Elle se définit comme la mise en balance entre le principe de concurrence et un autre principe, 
aconcurrentiel, voire anticoncurrentiel. Elle se rattache donc à une théorie libérale, puisque le principe 
de concurrence y est toujours présent. Mais elle suppose que ce principe ne suffit pas à l’organisation 
complète et suffisante d’un marché, d’un secteur ou d’une filière. Cela peut tenir à des données 
techniques ou économiques faisant que le marché lui-même n’est pas apte à fonctionner : il y a 
défaillance de marché (market failure). […] 
    Les marchés financiers peuvent être soit règlementés (c’est-à-dire inscrits comme tels par la 
règlementation), soit organisés (c’est-à-dire construits autour d’une chambre de compensation), soit de 
gré à gré (c’est-à-dire laissant l’offre et la demande s’ajuster librement, comme le font les places 
alternatives, fonctionnant souvent sur l’internet). La régulation financière se saisit pour l’instant des 
deux premières catégories de marchés et cherche aujourd’hui à réguler également les places 
alternatives, car elles sont les plus risquées et présentent un fort risque systémique. 

Marie-Anne Frison-Roche, Les 100 mots de la régulation, coll QSJ, éd PUF, 2011 (p73-74 et p114-115) 
 
 
Doc 24 : Normes prudentielles / Bâle I, II, III. 
    Le « Comité de Bâle », rassemblant dans la ville suisse banquiers centraux et régulateurs sous 
l’égide de la Banque des règlements internationaux, a dès la fin des années 1980, formulé des 
« recommandations » (Accords de Bâle I, transposé en droit international sur la base du volontariat 
étatique), afin d’assurer la stabilité du système bancaire international en fixant une quantité minimale 
de fonds propres des banques. Initialement fixée à 8% de fonds propres par rapport aux crédits 
accordés, la limite principale de ce « ratio Cooke » était de ne prendre en compte pour ce calcul que le 
montant total de crédits distribués et non le risque client attaché à ceux-ci. Le système fut consolidé 
par l’Accord de Bâle II en 2004. Celui-ci s’appuie sur trois piliers : le premier, reposant sur le « ratio 
McDonough » (prenant en compte non plus seulement le montant des crédits alloués mais les 
probabilités de défaut de la contrepartie et de la ligne de crédit), cherche une meilleur évaluation des 
risques de crédit en autorisant l’usage des notations d’agences agrées (Standard and Poor’s…) ou de 
modèles de risques internes aux banques ; le deuxième permet au régulateur de contrôler l’application 
de ces standards et de revoir à la hausse l’exigence de fonds propres  si besoin ; le troisième exige la 
transparence des informations communiquées par les banques au public sur les actifs et sur leur risque. 
    Parce que la crise a démontré que la régulation ne pouvait se penser uniquement de façon 
régulatoire mais devait inclure une part de prudentiel, à travers la notion de « macroprudentiel », les 
accords de Bâle III sont en cours d’adoption. Les normes en élaboration sont de type prudentiel 
régulatoire, c’est-à-dire des normes prudentielles devenues sensibles au contexte du marché et 
participant, au côté des normes régulatoires, au maintien dans des équilibres efficaces des marchés ne 
pouvant rétablir par eux-mêmes. En particulier, les accords de Bâle III prennent en compte le risque, 
naguère non considéré, de la pratique étendue des dérivés (titres présentant d’importants risques hors 
bilan), pratique impliquant des mesures d’ordre prudentiel, et qui avait participé à la mauvaise 
information sur les risques  pouvant circuler sur les marchés, nécessitant des mesures d’ordre 
régulatoire, la transparence du marché étant alors le moyen clé utilisé par la régulation. 
    Plus encore, Bâle III devra revenir sur la définition de « fonds propres Tier-1 » (noyau dur des 
banques permettant de faire face aux pertes liées à une crise, afin que ceux-ci ne puissent plus qu’être 
constitués d’actions ordinaires et de bénéfices mis en réserves par la banque, prévenant ainsi tout 
risque de contamination du système (le risque systémique étant un objectif d’ordre régulatoire). Les 
négociations ont abouti à un compromis permettant aux fonds propres des banques d’intégrer une 
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partie des fonds propres des intérêts minoritaires détenus dans des filiales bancaires ou dans d’autres 
établissements financiers, participant ainsi à la prévention du risque systémique en cas de défaillance 
de marché. 
    Les normes de Bâle III font désormais partie intégrante d’un dispositif plus large de mesures 
élaborées par les Etats en vue de relancer l’économie, celle-ci nécessitant le retour de la confiance sur 
les marchés. Parmi les outils de ce dispositif destiné à rétablir la confiance figure des stress tests 
(pratiqués en Europe et aux Etats-Unis), modélisant la résistance des banques à une simulation de 
nouvelle crise financière, et pour lesquels le ratio Tier-1 des banques européennes retenu fut de 6%. 
Tout ajustement exigé par Bâle III au ratio des stress tests vient comme un signal que les processus 
décisionnels supranationaux, notamment le G20 ou les coordinations des comités Lamfalussy ou de 
Bâle, permettant d’aboutir à des solutions que les opérateurs privés et les régulateurs ne peuvent 
obtenir au niveau national sans produire d’incohérence au niveau supranational, sont capables d’offrir 
au système une certaine stabilité, fruite d’une adhésion à une ligne de conduite politique mondiale. 

Marie-Anne Frison-Roche, Les 100 mots de la régulation, coll QSJ, éd PUF, 2011 (p97-100) 
 
 
Doc 25 : La réforme américaine – Dodd – Franck Act (juillet 2010). 
    Cette réforme est une avancée et n’a pas d’équivalent en Europe. Mais du fait de la pression des 
lobbies, la réforme n’affectera pas en profondeur le système financier américain. Elle comprend trois 
volets principaux : 
Les banques 
    Plutôt qu’une séparation stricte des activités de banque de détail et de banque d’investissement, la 
loi encadre l’activité à risque des banques commerciales par trois mesures : 

- Interdiction du trading pour compte  propre 
- Limitation à 3% des fonds propres les participations dans les fonds spéculatifs 
- Filialisation des activités sur les produits dérivés sur marchés de gré à gré 

Renforcement de la protection des usagers des banques 
- Création d’un bureau de protection des usagers financé par la Banque centrale 
- Mesures de protection contre les commissions bancaires excessives et le surendettement des 

particuliers 
Investisseurs 

- Les banques devront garder dans leurs bilans 5% de crédits titrisés 
- Surveillance des agences de notation par l’autorité des marchés (Securities and Exchange 

Commission – SEC) 
- Les fonds spéculatifs (hedge funds) de plus de 150 millions de dollars d’actifs devront 

s’enregistrer auprès de la SEC. 
Dominique Plihon, « La réforme de la régulation financière », in CF n°359, nov-déc 2010 

 
 

Doc 26 : Prévenir les crises systémiques : la règlementation prudentielle. 
    L'objectif premier de la réglementation des établissements de crédit, et plus généralement des 
institutions financières et d'assurance, est de les contraindre à ne pas assumer des risques excessifs ou 
à s'auto-assurer contre les risques qu'ils prennent. C'est la raison pour laquelle cette réglementation est 
souvent qualifiée de prudentielle. De même, la supervision de ces entreprises a pour objectif de 
vérifier qu'elles respectent cette réglementation et adoptent des comportements "prudents", notamment 
dans l'évaluation des risques auxquels elles sont exposées. 
    Cette attention particulière des pouvoirs publics aux entreprises des secteurs bancaire, financier et 
de l'assurance est elle-même justifiée par la nature spécifique des risques encourus, par l'ampleur des 
conséquences potentielles d'une défaillance de ces établissements sur l'ensemble de l'économie et des 
citoyens, et par les garanties, explicites et implicites, que les pouvoirs publics leur octroient. C'est ce 
qu'illustrent de manière spectaculaire les montants des soutiens publics, temporaires ou permanents, 
que les autorités, nationales et européennes (BCE, par exemple) ont mobilisés pour venir en aide aux 
banques en difficulté depuis le début de la crise financière de 2008. Ou encore des secours apportés 
par les pouvoirs publics en cas de catastrophe naturelle ou environnementale majeure, par nature 
inassurable par des entreprises privées d'assurances. 
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    C'est donc en définitive en raison de l'existence de ces garanties, qui peuvent prendre la forme 
d'interventions de prêteur en dernier ressort, lorsqu'il s'agit s'assurer la liquidité du secteur bancaire ou 
d'être "l'assureur ultime", lorsqu'il s'agit de couvrir des pertes et/ou de recapitaliser certaines de ces 
entreprises que les Etats doivent légitimement s'assurer que les institutions financières ne leur font pas 
courir de risques excessifs. 
    Tant la réglementation et la supervision que la charge financière des éventuelles garanties ont, 
jusqu'à récemment, toujours été exercées et assumées dans le cadre national. Cela paraissait naturel 
aussi longtemps que les marchés bancaires, notamment, demeuraient essentiellement structurés selon 
les frontières nationales, que les interdépendances étaient de ce fait limitées et les risques de contagion 
dès lors assez faibles. Il existe certes, depuis les années 1980, des normes prudentielles internationales 
édictées pour les banques par le comité de Bâle, qui regroupe les principales banques centrales. Mais 
ces normes - dont la nouvelle génération, dite "Bâle 3", a été incorporée dans les législations 
européennes en 2010 et doit entrer en vigueur avant juillet 2013 dans l'Union - n'ont qu'un caractère 
indicatif pour les autorités nationales. De même, les directives bancaires de l'Union imposent aux 
gouvernements des Etats membres une certaine harmonisation réglementaire, mais limitée. Depuis 
janvier 2011, l'Autorité bancaire européenne, créée en application des recommandations du rapport de 
Larosière de 2009, coordonne les superviseurs bancaires nationaux des pays membres, mais sans 
disposer de pouvoirs réels autres que d'information et de persuasion. 

Jacques Le Cacheux, « L’union bancaire reste largement à construire », 
 in Alternatives économiques, HS n°96, 2013 

 
 

Doc 27 : Séparer les activités de dépôts de celles d'investissement ? 
    L'idée est ancienne : elle consiste à isoler, d'un côté, les risques que prennent les établissements 
financiers avec leurs activités d'investissement et leurs spéculations pour compte propre sur les 
marchés financiers, et d'un autre côté, les dépôts bancaires des ménages et des entreprises. Avec la 
crise bancaire et financière de 2007-2008, elle a connu un regain de popularité, notamment dans les 
pays anglo-saxons. 
    L'expérience, somme toute probante, a été tentée aux Etats-Unis au lendemain de la grande crise 
bancaire du début des années 1930. Une loi, le Glass-Steagall Act, a été adoptée en 1933, qui imposait 
une stricte séparation entre les établissements accueillant les dépôts à vue et les autres ; seuls les 
premiers relevaient de la supervision bancaire et bénéficiaient du fonds de garantie des dépôts. Cette 
séparation est demeurée en vigueur jusqu'à 1999 et son abolition pour mettre la loi en conformité avec 
les pratiques bancaires, notamment la constitution de géants de nature conglomérale comme Citigroup. 
Une décennie plus tard, le législateur américain, instruit par la crise et ses répercussions sur les 
finances publiques et sur l'économie américaine tout entière, a souhaité réintroduire un cloisonnement 
entre collecte des dépôts et activités de placement de spéculation. Mais une séparation complète est 
apparue trop radicale, notamment pour les grandes banques existantes, qui sont toutes devenues de 
grands "supermarchés financiers", la crise contribuant encore à la concentration du secteur. C'est 
finalement une version un peu édulcorée dite "règle Volcker" - du nom de l'ancien président de la 
Réserve fédérale américaine - qui a été incluse dans le nouveau texte de réglementation financière 
adoptée par le Congrès en 2010, le Dodd-Frank Act. Elle impose une séparation fonctionnelle et des 
limitations sur les activités de marché pour compte propre, mais pas la partition des établissements. De 
même, au Royaume-Uni, le rapport Vickers, remis en 2012 au gouvernement, préconise une 
séparation. Une nouvelle loi bancaire est également en préparation en France. Mais les pays d'Europe 
continentale, qui ont une tradition de banques universelles, rechignent à pousser aussi loin que les 
Anglo-Saxons dans cette voie. 

Jacques Le Cacheux, « L’union bancaire reste largement à construire », 
 in Alternatives économiques, HS n°96, 2013 

 
 
Doc 28 : Taxer les banques ? 
    Au lendemain de la crise financière, alors que les dégâts causés par les activités spéculatives 
imprudentes et les coûts imposés aux finances publiques par les défaillances bancaires alimentaient le 
ressentiment à l'égard des banques, la question d'une taxation spécifique de ces activités a été 
soulevée. Il est vrai qu'à la différence des autres secteurs, les banques ne sont pas soumises à la TVA 
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en Europe. Mais cela ne constitue pas nécessairement un avantage net puisqu'elles ne peuvent, de ce 
fait, pas déduire les montants de TVA acquittés sur leurs achats. 
    Deux projets ont été étudiés par la Commission européenne : la taxation des activités financières et 
la taxation des transactions financières. La première relève davantage d'une logique de taxation des 
établissements ; la seconde d'une logique de dissuasion des transactions spéculatives, dans la lignée de 
l'idée de la taxe Tobin. Cette taxe, de très faible taux sur les transactions financières (entre 0,05 % et 
0,2 %), avait été proposée dans les années 1970 par le futur lauréat du prix "Nobel" d'économie James 
Tobin, afin de "mettre un grain de sable dans les rouages de la spéculation". 
    C'est finalement ce projet de taxation des transactions financières qui est sur le point de voir le jour 
au niveau européen. Douze pays membres y sont désormais favorables (il en faut neuf au minimum). 
Mais la plupart des gouvernements nationaux ont aussi choisi d'alourdir l'imposition des banques, 
notamment pour qu'elles contribuent davantage aux coûts qu'engendrent leur supervision et les 
garanties implicites que leur accordent les finances publiques, mises à contribution en cas de crise 
bancaire. 
    De fait, la pression fiscale sur les établissements financiers a significativement augmenté en France 
depuis le début de la crise, comme le montre un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires 
(CPO) de 2013. Les banques sont-elles pour autant surtaxées ? Le CPO le suggère, tout en insistant sur 
l'insuffisance des ressources prélevées pour faire face aux coûts de crises systémiques. Mais cette 
conclusion est discutable. 
    Si la plupart des pays européens ont choisi de taxer plus leurs banques, ce mouvement n'est, hélas, 
pas coordonné, ce qui induit, une fois de plus, des distorsions et des risques de concurrence fiscale. De 
plus, l'utilisation des recettes de ces nouvelles taxes, en pratique très diverses, diffère selon les pays : 
dans certains, elles alimentent un fonds de garantie ; dans d'autres, comme la France, elles financent le 
fonctionnement des autorités de régulation ou alimentent le budget de l'Etat. L'Europe de la taxation 
du secteur financier reste encore à inventer. 

Jacques Le Cacheux, « L’union bancaire reste largement à construire », 
 in Alternatives économiques, HS n°96, 2013 

 
 
Doc 29 : Redéfinir les missions et le fonctionnement des agences de notation. 
    Les agences de notation (Fitch, Moody’s et Standard and Poor’s, qui à elles seules représentent la 
quasi-intégralité de ce marché) sont des entreprises privées qui offrent un service d’évaluation des 
risques de crédit des emprunteurs (Etats, collectivités locales, entreprises, banques…) : lorsqu’un 
emprunteur ne présente aucun risque de défaut, il reçoit la meilleur note, ce qui lui permet de 
bénéficier d’un taux d’intérêt minimal. Les autres emprunteurs reçoivent des notes en fonction de leur 
solidité financière, telle qu’appréciée par l’agence de notation. 
    C’est un fait que les agences de notation n’ont pas su mesurer correctement les risques associés aux 
produits structurés à partir de prêts immobiliers américains : courant 2007, de tels produits se 
trouvaient encore fréquemment affublés de Aaa, la meilleure note possible. Depuis, les pertes réalises 
par les détenteurs de ces produits ont prouvé que ces notes étaient pour le moins optimiste ! 
    Plusieurs institutions internationales (FMI, OCDE, BRI…) ont donc formé des groupes de travail 
pour réfléchir à une nécessaire réforme du fonctionnement des agences de notation. Parmi les pistes 
explorées, les principales sont : 

- Réduire les conflits d’intérêt potentiels. Une agence de notation est en effet rémunérée par les 
emprunteurs qu’elle note ; par ailleurs, une relation de long terme existe entre l’agence et ses 
clients. Ces deux éléments ouvrent la porte à de possibles dérives d’agences désireuses 
d’attirer ou de conserver ses clients. Par ailleurs, le système de tarification des agences les 
pousse à faire du « volume » : leur rémunération est directement fonction du nombre de 
produits évalués. 

- Accroître la transparence des agences quant aux méthodes utilisées pour mesurer le risque des 
produits, ce qui permettrait le contrôle de la qualité du travail des agences par les investisseurs 
ou les régulateurs. 

- Augmenter la concurrence sur le marché de la notation. Le degré de concurrence est 
actuellement très faible, puisque trois agences contrôlent aujourd’hui 90% du marché de la 
notation. 
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- Créer des échelles de notes spécifiques par classe de produits, pour éviter que des produits 
différents ne se retrouvent avec une note identique, source de confusion pour les investisseurs. 

Nicolas Couderc et Olivia Montel-Dumont, Des subprimes à la récession,  
La documentation française, 2009 (p80-82) 

 
 
Doc 30 : Le contrôle de la finance dérégulée : hedge funds et paradis fiscaux. 
    La règlementation ne contraint pas tous les intermédiaires financiers de la même manière. Certaines 
institutions financières telles que les hedge funds et certains sociétés financières de courtage 
notamment sont peu contraintes. Pour ce qui est des hedge funds, ils doivent bien entendu respecter les 
règles des marchés sur lesquels ils interviennent mais ils ne font l’objet d’une règlementation au même 
titre que les banques. Toute la question est de savoir s’il faut les contrôler directement ou 
indirectement, en règlementant plus étroitement les investissements que les banques et autres 
institutions financières règlementées réalisent auprès d’eux. La crise a déplacé le consensus en la 
matière. Avant la crise, la plupart des observateurs étaient favorables à un encadrement indirect, au 
motif que les hedge funds ne gèrent pas l’argent de petits épargnants mais celui d’autres investisseurs 
institutionnels ou de riches particuliers. Un autre argument mis en avant était aussi qu’en cas de 
règlementation directe, les hedge funds se domicilieraient dans les centres off shore comme la moitié 
d’entre eux le sont déjà. Après la crise, la plupart des observateurs se sont, au contraire, convertis à 
l’idée d’une règlementation directe, avec au minimum une obligation d’enregistrement et une 
divulgation d’information. Même si les hedge funds ne sont pas directement responsables de la 
dernière crise financière, ils ont clairement participé au gonflement de ce qu’on appelle le shadow 
banking (système bancaire parallèle fondé sur des activités intensives de transfert de risques). Sur les 
marchés dérivés de crédits notamment, ils ont été de gros « acheteurs de risques ». Ils ont également 
grandement favorisé l’essor des produits structurés dans lesquels ils ont massivement investi. […] 
    La question des paradis fiscaux est étroitement liée à celle des hedge funds. A quoi bon vouloir 
règlementer directement les hedge funds si des centres off shore, où ces institutions pourront établir 
leur siège et exercer leurs activités sans aucune contrainte, continuent d’exister ? […] 
    La lutte contre les paradis fiscaux se justifie par le fait que ces paradis fiscaux privent les Etats des 
ressources fiscales qu’ils font évader, réduisent l’efficacité de la règlementation bancaire et financière, 
et de ce fait alimentent l’instabilité financière, sans même évoquer le blanchiment d’argent sale qu’ils 
permettent. 

Jézabel Couppey-Soubeyran, Monnaie, banques, finance, PUF, 2010 (p288-289) 
 
 
Doc 31 : Le renforcement de la régulation des marchés de gré à gré. 
    L’une des différences importantes entre un marché de gré à gré et un marché organisé est le risque 
de contrepartie, présent sur la première forme de marché où deux contreparties traitent entre elles, et 
absent sur les marchés organisés où le risque de crédit est encadré par un double système de dépôt 
initial et d’appels de marge. La recommandation du G20 renvoie implicitement au marché des CDS, 
sur lequel les acheteurs de protection ont un risque de contrepartie sur les vendeurs de protection. En 
cas défaut de l’émetteur de l’actif de référence, l’acheteur de CDS veut être certain de recevoir le flux 
contractuel. Dans le cas contraire existe un risque de contagion, l’opérateur couvert par l’achat de CDS 
réalisant une perte qui peut se diffuser à ses propres contreparties. La recommandation du G20 est la 
création de Chambres de Compensation sur les marchés de gré à gré […]. 

    Didier Marteau, Les marchés de capitaux, Armand Colin, Coll. Cursus, 2011 (p208) 
 
 
Doc 32 : Modifier les incitations des opérateurs de marché : encadrer les bonus. 
    Les bonus (ou primes) sont des rémunérations variables versées à des salariés en sus de leur 
rémunération fixe, en fonction de critères de performance ou de résultats personnels ou collectifs sur 
une période donnée. 
    Les bonus constituent de longue date une méthode de rémunération couramment pratiquée dans les 
entreprises par exemple pour les agents commerciaux. L’existence d’une partie variable de la 
rémunération tend cependant à se généraliser au plan collectif (intéressement, participation) et 
individuel (individualisation des salaires, incitation à la performance). 
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    Dans le contexte de la crise financière, ce sont essentiellement les bonus attribués dans les banques 
d’investissement qui font débat. (Un débat concerne également la rémunération des dirigeants des 
grandes entreprises, dans lequel la question des bonus apparait cependant assez secondaire). 
Effets pervers ? 
S’agissant des bonus attribués dans la finance, non seulement le niveau mais aussi la structure des 
rémunérations ont été mise en cause. Aux yeux de nombreux observateurs, les bonus ont été une des 
causes de la crise, dans la mesure où ils ont constitué une puissante incitation (parmi d’autres) à 
privilégier les paris à court terme sur les marchés et des prises de risques excessifs de la part des 
banques d’investissement. 
Plusieurs dimensions des effets « pervers » du système ont été soulignées : 

• les bonus ne sont pas calculés sur les performances financières globales des banques mais uniquement 
sur celles des départements qui rapportent directement de l’argent aux banques comme ceux du 
« trading » (qui achètent et vendent sur les marchés) et de l’ingénierie des produits « innovants » 
(dérivés et titrisation). Les opérateurs qui les réalisent n’ont donc aucun intérêt à coopérer avec les 
services du contrôle interne des banques qui pourraient limiter leurs bonus. Ils ont intérêt à sous-
estimer les risques. 

• les bonus sont calculés sur le gain à court terme et de façon asymétrique (asymétrique signifie, en 
clair, « pile je gagne et face tu perds », comme on disait dans la cour des écoles). Les profits pris en 
compte sont ceux réalisés sur de courtes périodes et il n’y a pas de malus lorsque l’activité se révèle 
entrainer des pertes ou être moins rentable à plus long terme compte tenu des risques pris. 

• les montants des bonus sont considérables. Ils n’ont cessé de croitre jusqu’à l’aggravation de la crise à 
l’automne 2008. 
    Ainsi en 2007, les bonus versés dans les cinq plus grandes banques d’investissement américaines de 
l’époque ont été évalués à 38 milliards d’euros dont 20 pour la seule Goldman Sachs. 

http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Mots-de-la-finance/Bonus 
 

 


