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CHRONOLOGIE  DE  LA 

CRISE  FINANCIERE 

2009 

(3) 

2009 

Date  Objet 

1 J anvier   Le livret A est désormais distr ibué par toutes les banques 

La Slovaquie entre dans l’euro 

GAZPROM  (Russie)  –en  raison  d’un  désaccord  sur   les 
pr ix  et  de  factures  en  souffrance  coupe  ses  livraisons  à 
l’UKRAINE : cette décision a des répercussions concrètes 
notamment  en  Croatie,  en  Serbie,  en  Macédoine  mais 
également au sein de l’UE en Hongr ie et en Bulgarie. 

5 J anvier   La  FED  lance  un  plan  de  soutien  à  l’immobilier   avec  le 
rachat  de  créances  hypothécaires  destiné  à  relancer   le 
marché du crédit pour le logement 

Allemagne :  la  grande  coalition  est  parvenue  à  un  accord 
pour  un  second  plan  de  relance  d’un  montant  de  50 
milliards d’euros étalé sur deux ans 

France :  adoption  d’une  « déclaration  commune  de 
propositions et de revendications » des syndicats (CFDT – 
CFTC  CGT    CFECGC  –  FO  –  UNSA  –  FSU  – 
Solidaires)  portant  sur   cinq  points :  la  prior ité  au 
maintien des emplois – l’amélioration du pouvoir  d’achat 
et  la  réduction des inégalités  la  relance économique ver s 
l’emploi  et  le  pouvoir   d’achat  –  l’amélioration  des 
garanties  collectives  –  la  réglementation  de  la  sphère 
financière internationale.
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6 J anvier   Brésil : bonne santé de l’économie brésilienne : à fin 2008 
les  réser ves  de  change atteignaient  le montant  historique 
de  207  milliards  de  $ ;  le  déficit  budgétaire  représente 
seulement 0,4 %  du PIB ; le taux de chômage est de 7,5%  
de la population active (contre 13,5 %  en 2003). 
Le  gouvernement  de  Luiz  Inacio  LULA  da  SILVA 
annonce  la  création  d’un  fonds  souverain  doté  dans  un 
premier  temps de 4,4 milliards d’euros. 

7 J anvier   Début  de  l’examen  du  « plan  de  relance »  à  l’Assemblée 
Nationale  (ce  sera  le  troisième  collectif budgétaire  en  trois 
mois !) : cet examen doit s’achever en principe le 12 janvier 
puis  être  transmis  au  Sénat  (examen  prévu  du  21  au  23 
janvier). 

Inde : Scandale financier  : le Président de SATYAM (4 ème 
groupe  de  services  et  de  logiciels  informatiques  du  pays) 
Mr  RAJU reconnaît avoir  maquillé depuis de nombreuses 
années les comptes de son entrepr ise. 

8 J anvier   Angleterre :  La  Banque  d’Angleterre  baisse  son  taux 
directeur de 0,5 point :  il est désormais à 1,5%. En 2008 la 
monnaie britannique se sera dépréciée de 25% face à l’euro. 

Allemagne : Ber lin décide de nationaliser  par tiellement la 
deuxième  banque  du  pays :  la  Commerzbank.  En 
novembre  le  surplus  de  la  balance  commerciale  a  été 
ramené de 16,4 milliards d’euros (en octobre) à 9,7. 

France : le plan de relance a été adopté par  les députés. 

Espagne : le pays enregistre 1 million de chômeurs de plus 
en 2008 : à fin décembre 3,1 millions de chômeurs étaient 
recensés. 

USA :  le  président  élu  OBAMA  promet  1000$  de  baisse 
d’impôts  aux  américains.  La  crise  continue  de  s’aggraver 
dans  ce  pays :  en  décembre  2008  il  y  a  eu  583 000 
suppressions  d’emplois ;  désormais  plus  de  11  millions 
d’américains sont au chômage. 

9 J anvier   Selon  le  Journal  « Les  Echos »  la  banque  NATIXIS 
(banque  de  gros  des  banques  populaires  et  des  Caisses 
d’Epargne) devrait,  sur  l’année 2008, perdre entre 1,5 et 2 
milliards d’euros.
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12 Janvier   Interview de JeanPier re JOUYET –nouveau Président de 
l’AMF  dans  « La  Tribune » :  « il  nous  faut  élargir   le 
champ  de  la  régulation,  harmoniser   l’application  des 
directives  par   les  super viseurs  nationaux  et  empêcher  le 
dumping  réglementaire »  « il  faut  que  la  régulation 
européenne  soit  à  la  hauteur   de  l’intégration  du marché 
intér ieur » 

13 Janvier   Allemagne : deuxième plan de soutien à l’économie. Ce plan 
de  50 Milliards  d’euros  comporte  notamment  des  mesures 
d’allègement  de  la  fiscalité,  de  baisse  des  cotisations 
sociales, d’aides à  l’investissement, de prime exceptionnelle 
de 100 Euros par enfant, d’aide au secteur de  l’automobile 
(prime à la casse) 

Le géant gazier  russe GAZPROM reprend, en principe, la 
livraison de gaz vers l’Europe via l’Ukraine 

Inquiétude  dans  la  presse  sur  un  éventuel  « krach 
obligataire » :  le montant des émissions de dettes publiques 
atteindrait  en  effet  3000  milliards  de  $  (2210  milliards 
d’euros) soit 3 fois plus qu’en 2008. La France prévoit 145 
milliards d’euros à long et moyen terme (+24,5% en un an) 

14 Janvier   France :  plan  de  relance :  son  ampleur  est  contestée  au 
Sénat qui considère que ce plan ne serait pas de 26 milliards 
mais  au  mieux  de  23  milliards :  les  prévisions 
d’investissement  des  entreprises  publiques  ainsi  que  celles 
concernant les collectivités locales étant mises en cause par 
le rapporteur –UMP P. MARINI. 

Rémunérations  des  dir igeants  d’entrepr ise :  une  enquête 
menée  par  le  Cabinet  international  Hewit  Associates 
(reprise  par  le  Journal  « Le Monde »)  indique  que  80%  
des entreprises du SBF 120 « ne sont pas conformes » aux 
recommandations  de  l’AFEP  et  du MEDEF  adoptées  en 
octobre  2008.  Ce  sujet  est  également  abordé  par   le 
mensuel  « Alternatives  Economiques »  dans  un  dossier  
intitulé « comment maîtr iser  les revenus fous des PDG » 

France :  l’inflation  a  reculé  de  0,2%   en  décembre.  En 
glissement annuel l’inflation est seulement de 1% .



Regulation / Chronologie : crise financière / jeanpierre moussy / 2009  4 

Allemagne : au  quatr ième  tr imestre  2008  le PIB  a  reculé 
de 1,5%  à 2% . 
La  Deutsche  Bank  annonce  une  per te  très  importante 
pour  le  4 ème  tr imestre ;  pour   l’ensemble  de  l’année  les 
per tes attendues sont de l’ordre de 3,9 milliards. 

Grèce : l’agence de notation Standard and Poors abaisse la 
note souveraine du pays. 

15 Janvier   La  BCE  réduit  d’un  demipoint  à  2%  son  principal  taux 
directeur. 

France : le taux du livret A est finalement ramené de 4%  à 
2,5%  au 1 er  février . 

USA : l’équipe du Président élu et la majorité démocrate de 
la  Chambre  des  Représentants  sont  parvenus  à  un  accord 
pour  proposer  aux  parlementaires  un  plan  de  relance 
économique de 825 milliards de $. 

16 Janvier   France : Bruno Le Maire –Secrétaire d’Etat aux Affaires 
Européennes (dans une interview aux « Echos ») propose 
« un  plan  européen  coordonné  de  soutien  à  l’industr ie 
automobile » 

BNPPARIBAS :  Michel  PEBEREAU  (Président)  et 
Baudoin PROT (Directeur  Général) indiquent renoncer  à 
leur   rémunération var iable pour  l’exercice 2008  (laquelle 
était tout de même l’an passé respectivement de 875 000 et 
2M27 euros) 

Espagne :  le  Gouvernement  annonce  –pour   la  1 ère  fois 
depuis 1993 un r epli du PIB de 1,6% . 

Royaume  Uni :  Fusion  effective  entre  Llyods  TSB  et 
HBOS :  la  Llyods  Banking  Group  est  désormais  la  1 ère 
banque de détail br itannique détenue à hauteur  de 43,4%  
par l’Etat. 

18 Janvier   Danemark : plan de soutien aux banques de 100 milliards 
de couronnes (13,4 milliards d’euros)
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19 Janvier   France :  Sixième  réunion  du  « Haut  Comité  de  place » 
présidé  par   la Ministre  à  l’ordre  du  jour :  les  enjeux  de 
compensation  –  l’encadrement  des  rémunér ations  des 
opérateurs de marché  la  réforme de  l’organisation de  la 
supervision financière en France. 

Présentation du rapport de Bruno DELETRE qui préconise 
le rapprochement /  la fusion de  la Commission Bancaire et 
de la Commission de Contrôle des Assurances. 

L’agence  de  notation  financière  Moody’s  abaisse  à 
« négative » contre « stable » la dette sénior de BNPP. 

USA :  Bank  of  Amér ica  vient  de  recevoir   une  nouvelle 
infusion  de  capital  du  gouvernement,  ainsi  qu’une 
garantie  de  l’Etat  sur   118  milliards  d’actifs  en 
« détresse ». 

Espagne : l’agence de notation S/ P dégrade la dette à long 
terme  de  la  péninsule  ibérique :  c’est  le  deuxième  pays  – 
après  la  Grèce  à  se  voir  infliger  une  telle  sanction  (des 
risques  également  en  ce  domaine  pour  le  Portugal  et 
l’Irlande). 

Grande Bretagne :  RBS  annonce  de  per tes  anticipées  qui 
pour raient  atteindre  28  milliards  de  livres  (31  milliards 
d’euros).  La  participation  publique  dans  cette  banque 
passe de 58%  à 70% . 

Le  Gouvernement  annonce  un  nouveau  plan  de  soutien 
pour  les  banques :  il  pourrait  ainsi  garantir  les  actifs 
« toxiques » des banques qui  le souhaitent ; par ailleurs un 
financement  de  50 milliards  de  £  (55 milliards  d’euros)  (à 
partir  du  2  février)  des  entreprises  par  la  Banque 
d’Angleterre ainsi qu’à partir d’avril un plan de relance des 
prêts immobiliers. 

Commission  Européenne :  Prévisions  économiques 
sombres :  en  2009  le  PIB  pour  l’UE  devrait  chuter   de 
1,8%  et de 1,9%  pour  la zone euro. Le  taux de chômage 
devrait atteindre 8 ¾ en 2009 et 9 ¼ pour la zone euro. Le 
déficit  global  de  l’UE  devrait  s’établir   à  4  ½  en  2009  et 
celui  de  la  zone  euro à 4% . L’inflation devrait  passer   de 
3,7%   en  2008  (3,3%   dans  la  zone  euro)  à  1,2%   en  2009 
(1%  dans la zone euro).
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OMS :  dans  une  étude  cette  organisation  internationale 
« estime  que  du  fait  des  augmentations  du  coût  des 
denrées alimentaires et de  l’énergie, plus de 100 Millions 
de personnes ont replongé dans la pauvreté ». 

20 Janvier   Allemagne :  dans  le  journal  « Le Monde »  la  chancelière 
allemande  valor ise  les  mesures  de  relance  adoptées  dans 
son pays : « ce pacte –de relance incluant les mesures déjà 
ar rêtées les derniers mois s’élève à un montant de plus de 
80 milliards d’euros pour  les deux années à venir  soit plus 
de 3%  du PIB allemand annuel » 

France : Etats Généraux de l’automobile :  l’Etat propose 
5 à 6 milliards d’euros pour aider  Renault et PSA. 

Bruxelles :  prévisions  économiques  de  la  zone  euro  pour 
2009  :  cellesci  sont  pessimistes  (plus  que  celles  de 
novembre) ainsi : « Bruxelles » anticipe un recul de 1,9% de 
l’activité et une forte hausse du chômage à 9,3% (après 7,5 
% en 2008). 
Pour  la France les prévisions ne sont pas encourageantes : 
l’activité  reculerait  de 1,8  en 2008  et  le  taux  de  chômage 
devrait passer  de 7,8 en 2008 à 9,8%  en 2009. 

21 Janvier   Allemagne : le Ministre de l’économie présente un tableau 
noir  de  l’économie :  le  PIB pour rait,  en  2009,  reculer   de 
2,25%  et le nombre de chômeurs grimper  à 3,5 millions. 
Royaume  Uni :  à  fin  novembre,  le  nombre  de  chômeurs 
atteint 1,92 millions de per sonnes. 

Selon  le  Journal  « Le  Monde »  l’addition  des  pertes 
récentes  des  banques  amér icaines,  br itanniques, 
espagnoles,  suisses  atteint  la  somme  astronomique  de 
1.200 milliards de $ (925 milliards d’euros) »… « depuis la 
faillite de Lehman Brother s en septembre 2008 plus de 500 
milliards de $ ont été investis en capital par les Etats dans 
le secteur  bancaire mondial » 

France :  le  Crédit  Agr icole  et  la  SG  étudient  un 
rapprochement  de  leurs  gestions  d’actifs  sous  la  forme 
d’une joint venture. 
Les  banquier s  « sous  la  pression  de  l’Elysée »  renoncent 
cette année à leur  bonus …
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Le  PS  présente  son  « contre  plan  de  relance  de 
financement de l’économie » celuici se démarque du plan 
gouvernemental par son ampleur  (50,5 milliards d’euros / 
2,5%   du  PIB)  et  par   l’accent  mis  –en  plus  de 
l’investissement  sur   les  questions  de  pouvoir   d’achat : 
ver sement d’une aide de 500 euros à tous les bénéficiaires 
de  la  prime  pour  l’emploi  (9  millions  de  salar iés) ; 
ver sement d’une aide de 500 euros à tous les bénéficiaires 
des minima sociaux ; r evalor isation du SMIC de 3%  au 1 er  
févr ier  2009 ; généralisation du chèque transport à tous les 
salar iés ; revalorisation des allocations logement de 10%  

22 Janvier   France :  Société  Générale :  selon  la  presse  financière  le 
résultat annule serait de l’ordre de 2 milliards d’euros. 

Belgique :  For tis :  la  banque  belge  annonce  qu’elle 
enregistrera  probablement  une  perte  de  5  milliards 
d’euros au 4 ème  tr imestre 2008. 

Le Comité  Economique  et  Social  Européen  organise  une 
conférence  intitulée :  « Rien  ne  va  plus  –  comment 
reconstruire l’économie sociale de marché » 

23 Janvier   La  Commission  Européenne  décide  de  renforcer   les 
missions des organismes de régulation (missions et moyens 
avec  une  enveloppe  de  36,2  millions  d’euros  pour   la 
pér iode 20102013) 

26 Janvier   France :  le  gouvernement  s’apprête  à  débloquer   5 
milliards  d’euros  pour  soutenir   AIRBUS  par  le 
truchement  de  la « Société  de  financement  de  l’économie 
française » 
BNPP a dégagé un bénéfice d’environ 3 milliards d’euros 
en 2008 –en dépit d’une perte de 1,4 au 4 ème  tr imestre . Le 
groupe  renforcera  son  capital,  dans  le  cadre  de  la 
deuxième  phase  du  plan  d’aide  publique  aux  banques. 
BNP  émettra  alors  des  actions  préférentielles,  sans  droit 
de vote, pour  un montant total de 5,1 milliards d’euros. 

USA :  un  dizaine  d’entrepr ises  amér icaines  annoncent 
75 000 licenciements. 

Islande :  le  Premier  Ministre  a  annoncé  la  démission  de 
son gouvernement sous la pression de la population qui le 
juge responsable de l’effondrement de l’économie
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La  Commission  Européenne  a  adopté  des  modifications 
aux statuts des trois Comités de « régulation » (CERVM – 
CECB – CECAPP : marchés – banques –assurances) pour  
les doter  d’un cadre opérationnel plus clair  et efficace en 
particulier   le  vote  à  la  major ité  qualifiée  est  instauré  en 
l’absence de consensus. 

27 Janvier   France :  Par lement :  Commission  mixte  par itaire  sur  le 
plan  de  relance.  Le  déficit  public  s’élèverait  à  4,4%   du 
PIB en 2009 et la dette publique à 69,9% . 
Motion  de  censure  (rejetée)  du  PS  sur   la  politique 
économique du gouvernement. 

Ouver ture du Forum social mondial à BELEM (Brésil) 

Royaume  –  Uni :  Gordon  BROWN  prépare  le  G20  qui 
doit se tenir  à Londres le 2 avril et propose trois axes : la 
mise en place d’un système d’alerte  (confié au Forum de 
stabilité  financière) ;  une  char te  des  principes  pour  
l’ensemble  des  régulateurs  financier s ;  un  système 
commun pour  les banques du monde entier  fondé sur  des 
critères  de  transparence  et  de  bonne  gouvernance. :  Cet 
énoncé ne semble guère à la hauteur des enjeux (à suivre !) 

Par ailleurs, le Ministre du commerce : P. MANDELSON 
annonce des mesures de soutien au secteur  automobile. 

Belgique :  la  banque  FORTIS  annonce  qu’elle 
enregistrera  probablement  une  perte  de  5  milliards 
d’euros au cours du 4 ème  tr imestre 2008. 

28 Janvier   France : présentation en Conseil des ministres d’un projet 
d’ordonnance  –transposant  une  directive  européenne 
contre le blanchiment d’argent et la fraude. 

Ouver ture du 39 ème Forum économique mondial à Davos. 

La Commission Européenne –en appui du plan de relance 
de  l’UE  propose  un  investissement  supplémentaire  de  5 
milliards  d’euros  dans  les  secteurs  de  l’énergie  et  de 
l’infrastructure  à  large  bande :  initiative  à  suivre 
maintenant auprès du Conseil Européen et du Parlement 
Européen.
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FMI :  nouvelles  prévisions  « pessimistes »  de  croissance 
pour  2009 :  dans  le monde  +  0,5 % ;  USA :  1,6%  ;  zone 
euro :  2% ; Allemagne : 2,5% ; France :  1,9% ; Russie : 
 0,7% ; Chine : + 6,7% ; Inde : + 5,1%. 
Par  ailleurs  dans  son  rapport  sur  « la  stabilité  financière 
dans  le  monde »  le  FMI  estime  les  pertes  des  banques  à 
2.200 milliards de $ (après 1.400 en octobre et 1000 en avril 
2008 ….) 

BIT :  dans  son  « rapport  annuel  sur  les  tendances 
mondiales  de  l’emploi »  le  BIT  prévoit  qu’en  2009  la 
pauvreté  des  travailleurs  pourrait  retrouver  son  niveau  de 
1997 : près de 45 % de la population active ayant un emploi 
vivrait  alors  sous  le  seuil de pauvreté. Evidemment avec  la 
crise  les  inégalités  entre  pays  vont  encore  s’accroître :  les 
PVD étant les plus nombreux à basculer dans la pauvreté. 

29 Janvier   France :  manifestations  syndicales  unitaires  massives  sur 
l’emploi,  le  pouvoir  d’achat  etc :  ces  manifestations  ont 
selon  les  « sources »  rassemblées  entre  1  million  et  2,5 
millions de personnes. 

30 Janvier   USA : le PIB a reculé de 3,8 % au 4 ème  trimestre 2008. 

France :  DEXIA :  per te  nette  de  3  milliards  d’euros  en 
2008
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2 Février   France : Comité Interministér iel pour l’Aménagement du 
Terr itoire  à  LYON :  F.FILLON  publie  la  liste  de  1000 
projets susceptibles de relancer  la croissance et l’emploi. 

USA : le plan de relance de 819 milliards de $ adopté par  
la Chambre des représentants proscrit en l’état l’achat de 
fer   ou  d’acier   étranger   pour  les  projets  d’infrastructures 
concernés :  cette  disposition  « protectionniste »  suscite 
dans  le monde  de  nombreuses  réactions  (elle  sera  par   la 
suite suppr imée). 

3 Février  
France :  assurance  chômage :  la  CFECGC  ne  s’oppose 
plus à l’accord. 

Suède :  le  gouvernement  propose  d’injecter   jusqu’à  50 
milliards  de  couronnes  (4,7  milliards  d’euros)  dans  le 
capital des banques suédoises afin de r elancer  le crédit. 

5 Février   France : émission télévisée de Nicolas SAROZY : 

  des  annonces  sous  forme  de  thèmes  à  débattre  le  18 
févr ier   avec  les  partenaires  sociaux :  indemnisation  des 
salar iés en chômage par tiel ; couver ture chômage pour  les 
per sonnes en fin de contrat à durée déterminée et pour  les 
jeunes ;  suppression éventuelle de  la première  tranche de 
l’impôt  sur   le  revenu  ou  augmentation  des  allocations 
familiales ;  suppression  /  remplacement  de  la  taxe 
professionnelle :  les  syndicats  qui  avaient  appelé  à  des 
manifestations  massives  le  29  janvier   se  disent  déçus  de 
l’absence de mesures concrètes. 

 des exigences en vue du prochain G20 (2 avril à Londres) 
concernant :  le  contrôle  de  toutes  les  institutions 
financières ;  la  comptabilisation  des  engagements  hors 
bilan  des  banques ;  le  fonctionnement  des  agences  de 
notation ; le rôle du FMI et les paradis fiscaux. 

  impor tant  déficit  du  commerce  extér ieur   français  pour  
2008 : 55,7 milliards d’euros (40,5 en 2007). 

  AG  du  MEDEF :  Discours  de  Laurence  PARISOT 
or ienté sur  les « fondamentaux patronaux » : la baisse des 
charges ; la simplification des procédures de licenciements 
économiques. 

Grande  Bretagne :  réduction  de  son  taux  directeur   d’un 
demipoint à 1% .
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Espagne :  la  banque  SANDANTER  annonce  un  bénéfice 
net de 8.876 milliards d’euros (2% ) 

Japon :  un  « Madoff  Japonais » :  Kazutsugi  Nami  – 
homme  d’affaires  de  75  ans  a  été  ar rêté :  la  pyramide 
mise en place entre 2001 et 2007 lui a permis de collecter  
entre  1  et  2  milliards  d’euros  en  promettant  des 
rendements de près de 36% l’an (…) 

USA :  la  rémunération  annuelle  des  dir igeants 
d’entrepr ise  qui  bénéficient  d’une  aide  publique  devrait 
être plafonnée à 500.000 $. 

8 Février   Norvège :  plan  de  100  milliards  de  couronnes  (11,4 
milliards d’euros) pour doper   le crédit aux entrepr ises et 
aux par ticulier s. 

9 Février   France :  le  secteur  de  l’automobile  reçoit une aide de 6,5 
milliards  d’euros  de  l’Etat  répar tie  équitablement  entre 
les deux constructeurs : pour  autant M. GOSHN annonce 
la suppression de 20.000 emplois chez NISSAN d’ici mars 
2010. 

Les  syndicats  annoncent  une  nouvelle  journée  d’action 
interprofessionnelle pour  le 19 mars. 

Australie :  lancement  d’un  plan  de  relance  de  59,1 
milliards d’euros. 

10 Févr ier   France :  la  production  manufacturière  a  chuté  de  8,6%  
sur  l’ensemble du 4 ème  tr imestre par  rappor t au tr imestre 
précédent. 

USA : Le Sénat a adopté une mouture du plan de relance 
portée à 838 milliards de $ 

11 Févr ier   Suisse : UBS : pertes  2008 : 13,3 milliards d’euros ; Crédit 
Suisse : pertes 2008 : 5,5 milliards d’euros. 

Belgique : l’Assemblée générale de FORTIS vote contre la 
« nationalisation » et de ce fait r ejette  l’accord de rachat 
par BNPPARIBAS.
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13 Févr ier   Allemagne : le PIB a reculé de 2,1%  au 4 ème Tr  2008 

France : le PIB a r eculé de 1,2%  au 4 ème Tr  2008. 
Selon le Journal « Les Echos » : 54 milliards d’euros a été 
ver sé aux actionnaires du CAC 40 en 2008. 

USA :  le  Congrès  Américain  adopte  le  plan  de  relance  de 
l’économie pour 787 milliards de $ (611 milliards d’euros). 

Ce  plan  est  composé  pour  un  tier s  d’allègements  fiscaux 
ainsi que de dépenses consacrées aux infrastructures, à la 
santé,  aux  sciences  et  technologies,  à  l’énergie  propre,  à 
l’éducation 

Grande  Bretagne :  la  banque  HBOS  (Halifax  Bank  of 
Scotland) a perdu 12,4 milliards d’euros en 2008. 

Allemagne :  les députés au Bundestag ont voté  le plan de 
relance de 50 milliards d’euros (2%  du PIB) sur 2 ans ; le 
texte  sera  présenté  au Bundesrat –la Chambre Haute  du 
Parlement vendredi prochain. 

14 Févr ier   France : Total a dégagé un  résultat net  de 13,9 milliards 
d’euros  en  2008 ;  Renault  suppr imera  9000  emplois  en 
2009. 

17 Févr ier   France :  le  gouvernement  n’a  toujours  pas  trouvé  de 
réponses  au  conflit  social  en  cours  depuis  plus  de  trois 
semaines dans les Antilles. 

18 Févr ier   France :  réunion des partenaires sociaux avec  le Président 
de  la  République.  Celuici  présente  au  cours  de  cette 
réunion  quatre  thèmes  :  l’emploi  –  la  justice  –  la 
protection des plus modestes au sein de la classe moyenne 
– le dialogue social. 
Le  total  des  mesures  proposées,  assez  diverses,  abouti  à 
une somme comprise entre 1,650 Mds d’Euros et 2,650. 
Pour   les  syndicats  « le  compte  n’y  est  pas » :  la  journée 
d’action du 19 mars est maintenue. 

La  Société  Générale  a  enregistré  un  résultat  net  de  2 
milliards d’euros pour  2008 et se propose d’en distr ibuer  
36%  à ses actionnaires.
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Guadeloupe : mort d’un syndicaliste – Jacques BINO tué 
par balles. Le gouvernement français n’a toujours pas su 
apporter  de réponse à ce conflit. 

Union Européenne :  la Commission ouvre des procédures 
pour  déficit excessif à  l’encontre de cinq Etats : France – 
Espagne – Ir lande – Grèce – Lettonie. 

USA :  OBAMA  présente  un  plan  de  275  milliards  de  $ 
pour sor tir  de la cr ise de l’immobilier . 

19 Févr ier   France :  AXA :  résultat  net  pour   l’année  2008 :  923 
millions  d’euros  (en  chute  de  83%   sur  l’année 
antér ieure) ;  BNPPARIBAS :  résultats  nets  2008 :  3 
milliards d’euros. 

D’après le Journal « Les Echos » la Commission Bancaire 
a  rendu  ses  conclusions  concernant  l’appréciation  des 
r isques  liés à  la fusion –poussée par   les pouvoirs publics 
entre  les  Banques  Populaires  et  les  Caisses  d’Epargne 
notamment  en  ce  qui  concerne  leur   filiale  commune 
NATIXIS. 

Dans  une  interview  au même  journal DSK  (FMI)  insiste 
sur  la nécessité concernant d’assainir  le bilan des banques. 
Il note que le plan de relance amér icain est de  l’ordre de 
5,5%  du PIB alors qu’en Europe il n’est que de 1,5% . 

Pays Bas : ING accuse une perte nette de 729 millions au 
titr e de l’exercice 2008. 

20 Févr ier   Nouveau  scandale  financier :  fraude  estimée  à  8  milliards 
de $ dans les filiales de STANFORD FINANCIAL GROUP 

22 Févr ier   Concer tation  européenne :  réunion  préparatoire :  France 
– Allemagne Grande Bretagne  –  Italie  pour   préparer   le 
G20  du  2  Avr il :  adoption  d’un  plan  d’action  en  sept 
points et augmentation de  la contr ibution au FMI de 150 
milliards de $. 

25 Févr ier   USA :  l’assureur   AIG  négocie  un  deuxième  plan  de 
sauvetage 

France :  Hausse  impor tante  du  chômage  en  janvier   de 
90.200  demandeurs  d’emploi  supplémentaires :  le 
chômage touche désormais 2,2 millions de personnes.



Regulation / Chronologie : crise financière / jeanpierre moussy / 2009  14 

U.E. :  Aides  d’Etat :  la  Commission  publie  des 
or ientations sur  le  tr aitement des actifs dépréciés dans  le 
secteur  bancaire. 

26 Févr ier   GrandeBretagne :  le  Ministre  des  Finances  annonce  un 
nouveau plan de relance de 500 milliards de £ pour assainir 
les bilans de Royal Bank of Scotland et de Llyods Banking 
Group. 

Union  Européenne :  1 ère  publication  –en  anglais  du 
rappor t de LAROSIERE sur  la supervision bancaire. 

France :  NATIXIS  (filiale  commune  aux  banques 
populaires  et  aux  caisses  d’épargne)  a  perdu  2,8 milliards 
d’euros en 2008. 
La  fusion  Caisses  d’Epargne  +  Banques  Populaires  est 
officialisée  et  ce  malgré  une  perte  de  2  milliards  pour  les 
Caisses  d’Epargne  et  de  468  millions  pour  les  banques 
populaires  en  2008.  Le  soutien  de  l’Etat  au  nouveau 
groupe  est  confirmé  et  se  traduira  par   la  souscription 
d’actions de préférence conver tibles en actions ordinaires 
jusqu’à 20%  du capital. L’arr ivée de François PEROL – 
Ex Secrétaire Général Adjoint de  l’Elysée est  confirmée. 
L’Etat désignera par  ailleurs quatre per sonnes au Conseil 
de Surveillance : opération délicate à suivre. 

27 Févr ier   Europe  Centrale  et  Orientale :  la  BERD  et  la  BEI  ont 
annoncé qu’elles apporteraient 24,5 milliards  sur deux ans 
pour  soutenir  le secteur  financier  et faciliter  les prêts aux 
entreprises.  D’après  les  économistes  de  la  BERD  les 
besoins  en  capitaux  propres  des  institutions  de  l’Est 
s’élèveraient  entre  100  et  150  milliards  de  $  auxquels  il 
faudrait ajouter 200 milliards pour le r efinancement !!! 

USA : le PIB a plongé de 6,2% en rythme annuel en 2008. 
CITIGROUP : l’Etat va monter jusqu’à 36% dans le capital 
de la banque contre 7,8 % actuellement. 

Le  groupe  francobelge  DEXIA  a  perdu  3,32  milliards 
d’euros en 2008. 

1 er  Mars  France :  interview  de  F.PEROL  dans  le  JDD :  « les 
conditions  de  ma  nomination  sont  régulières »  (dans  le 
nouveau  groupe  Caisses  d’Epargne  +  Banques 
populaires) ;  « la  saisine  de  la  commission  –nationale  de
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déontologie  facultative  était  impossible  dans  les  délais 
impar tis » « l’Etat va investir  jusqu’à 7 milliards » 

UE :  « Réunion  informelle  des  Chefs  d’Etat  ou  de 
Gouvernement » :  extraits  du  communiqué :  « il  est 
indispensable  de  débloquer   le  canal  du  crédit » 
«d’améliorer   la  réglementation  et  la  surveillance  des 
institutions  financières »  « de  refuser   le  protectionnisme 
qui n’est pas une réponse à la cr ise » 

2 Mars  Le CAC 40 est au plus bas : 2581 points  soit  le niveau  le 
plus faible depuis le 13 mars 2003. 

3 Mars  USA :  l’assureur  américain  AIG  affiche  une  perte  jamais 
vue  pour  une  entreprise  américaine :  99,3  milliards  de  $ 
pour  l’exercice  2008 :  le  Trésor  américain  va  injecter  30 
milliards de $ et organiser sa restructuration. 

HSBC :  la  première  banque  européenne  enregistre  un 
bénéfice  net  de  5,7  milliards  de  $  en  2008  (en  recul  de 
70% ) et a annoncé la veille une augmentation de capital de 
17,7 milliards de $  accompagnée de fermetures d’agences 
et la suppression de 6100 emplois. 

4 Mars  France :  présentation  d’un  nouveau  collectif  budgétaire : 
le  déficit  public  atteindrait  cette  année  désormais  5,6 %  
du PIB et l’endettement public ferait un bond à 73,9 %  du 
PIB tandis que la croissance est prévue pour être à 1,5% . 

Crédit Agricole :  Résultat  net  pour  2008 : 1,024 Milliard 
Euros. 
. 

5 Mars  Dans  la  rubr ique  « on  vit  une  époque  formidable » : 
l’ouver ture  du marché  des  jeux  et  par is  sur  Internet  est 
fixée pour  le 1 er  Janvier  2010 » (toute la presse) 

UE :  Politique  monétaire :  la  BCE  et  la  Banque 
d’Angleterre  réduisent  leur  principal  taux  directeur  d’un 
demipoint.  Ils  sont  désormais  au  pus  bas :  1,50% pour  la 
zone euro et 0,50% pour le Royaume Uni. 

Un  accord  social  est  enfin  signé  en Guadeloupe.  Le  coût 
estimé des différentes mesures pour  l’Etat s’élève à 847,9 
millions d’euros. Par  ailleurs une nouvelle grève contre la 
vie  chèr e  est prévue mardi prochain à  la Réunion  tandis 
que  le  conflit  se  poursuit,  sur  les  mêmes  sujets,  en
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Martinique. 

Espagne :  recul de  la production  industrielle  de  20,2%  sur 
un an (la plus forte baisse depuis 1992) 

6 Mars  USA : Augmentation importante du chômage avec plus de 
651.000 personnes en février  ce qui, de plus, entraîne une 
chute du dollar  

France : Moody’s abaisse  la note de  l’Ecureuil du  fait de 
ses  deux milliards  de per tes  en  2008  et de  son  exposition 
dans le secteur  immobilier  (Crédit Foncier  et Nexity) 

7 Mars  BNPPARIBAS  et  le  gouvernement  belge  s’efforcent  de 
boucler  un accord pour le sauvetage de FORTIS : celuici 
se  caractériserait  notamment  par  le  rachat  de  FORTIS 
banque  (à  hauteur  de  75% )  et  le  rachat  de  25%   des 
activités  d’assurance  en  Belgique  au  lieu  des  100%  
envisagés à l’origine. 

8 Mars  Secret  bancaire :  l’Autr iche,  le  Grand  Duché  du 
Luxembourg et  la Suisse refusent d’être mis sur   la « liste 
noire »  des  paradis  fiscaux  de  l’OCDE  (laquelle  ne 
comprend  actuellement  que  trois  pays :  Andor re,  le 
Liechtenstein et Monaco !!) 

Royaume Uni :  après Northern Rock, Bradford et Bingley, 
Royal  Bank  of  Scotland :  Londres  nationalise  une 
quatrième banque : Lyods Banking dont il va prendre 65%. 

9 Mars  France :  le  titr e  AXA  est  descendu  sous  la  bar re  des  6 
euros  (soit  plus  de  60%   de  baisse  depuis  le  1 er   janvier ) : 
l’autor isation demandée à l’AG des actionnaires d’émettre 
des actions de préférence pour  un montant de 2 milliards 
d’euros a mis le feu aux poudres. 

Les pays de la zone euro refusent des mesures de relance 
supplémentaires contrairement aux appels des USA et de 
la Grande Bretagne. 

La  Commission  dans  un  excès  de  zèle  considère  –en 
réponse  aux  USA  qu’en  comprenant  les  « stabilisateurs 
automatiques (effets des impôts et de la protection sociale) 
l’effor t européen de relance est de 400 milliards d’euros et 
r eprésente 3,3%  du PIB.
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France :  selon les dernières prévisions du gouvernement  le 
déficit  budgétaire  frise  les  104  milliards  d’euros … :  voilà 
qui repose la question de la fiscalité. 

10 Mars  Feu  ver t  de  Bruxelles  pour   la  baisse  de  la  TVA  dans  la 
restauration :  celleci  pour rait  être  ramenée  à  un  niveau 
proche  de  10%   ( ?) :  il  n‘est  pas  sûr ,  au  total,  que  cette 
mesure  soit  une  bonne  nouvelle  pour   les  finances 
publiques  et  le  résultat positif  n’est  en  outre  pas  garanti 
pour  les consommateurs pas plus que pour  les salariés du 
secteur . 

12 Mars  Affaire  MADOFF :  11  chefs  d’accusation  ont  été  retenus 
contre MADOFF ; le verdict a été fixé au 16 juin. La fraude 
pyramidale est désormais évaluée à 64,8 milliards de $. 

BEI :  de  fin  2008  à  la  fin  du  1 er   semestre  2009  la  BEI  a 
accordé  plus  de  7  milliards  d’euros  de  prêts  au  secteur  
automobile. 

France :  Caisses  d’épargne+Banques  populaires : 
désignation  de  F.  PEROL :  audition  du  Président  de  la 
Commission de déontologie par  la Commission des lois de 
l’Assemblée Nationale ; la CGT Caisses d’Epargne décide 
d’aller   en  justice  concernant  les  conditions  de  cette 
nomination.  Par   ailleurs  les  petits  actionnaires  de 
NATIXIS  (dont  le  titr e  a  été  introduit  en Bourse  à 19,55 
euros fin 2006 et a coté hier  à 0,88) saisissent  le Tr ibunal 
de Grande Instance pour « informations trompeuses, faux 
bilan et distr ibution de dividendes fictifs. 

Chômage :  le  bureau de  l’UNEDIC présente  des  scénarios 
d’évolution du PIB, du chômage et du déficit de l’institution 
peu favorables. Selon l‘UNEDIC près de 400.000 chômeurs 
de plus en 2009 sont prévisibles. 

Accord francoallemand concernant les modalités de lutte 
contre  le secret bancaire d’un cer tain nombre de paradis 
fiscaux.  Selon  l’association  Transparency  International : 
les centres off shore hébergent plus de 400banques, 2/3 des 
2000 hedge funds et 2 millions environ de sociétés écran. 

Par  ailleurs  le  mensuel  « Alternatives  Economiques » 
indique  que  les  banques  françaises  ne  sont  pas  exemptes 
de  « r eproches » :  BNPPARIBAS  ayant  189  filiales  dans 
les  paradis  fiscaux ;  le  Crédit  Agr icole  115 ;  les  Banques
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Populaires : 90 ; la SG : 57. 

Suisse : la Banque nationale suisse intervient sur le marché 
des changes en achetant des euros et des dollars. 

13 Mars  La  Suisse,  l’Autriche,  le  Luxembourg  acceptent  désormais 
l’échange international d’informations concernant l’évasion 
fiscale  lorsque des  « soupçons  fondés  sur  des  preuves  leur 
seront  présentés ».  Ainsi  ces  pays  espèrent  échapper  à 
figurer sur la liste « noire » lors du G20 du 2 avril. 

France :  dans  une  interview  au  Journal  « Les  Echos » 
Christine  LAGARDE  indique  :  ne  pas  être  convaincue  – 
contrairement  au  FMI  qu’il  y  aura  cette  année  une 
récession mondiale,  elle précise  qu’il  n’y aura pas de plan 
européen de relance supplémentaire. 

Le même journal indique que les entreprises du CAC40 ont 
fait 59 milliards d’euros de bénéfices en 2008 (contre 93 en 
2007). 

La Commission Européenne ouvre une enquête concernant 
la  restructuration  de  DEXIA :  en  septembre  2008,  la 
France,  la  Belgique,  le  Luxembourg  avaient  octroyé  des 
aides  sous  forme  d’une  recapitalisation  de  6,4  milliards 
d’euros et des garanties pour 150 milliards d’euros. 

14 Mars 

14 Mars 

France :  l’examen  du  collectif  budgétaire  la  semaine 
prochaine  à  l’Assemblée  Nationale :  les  prévisions  de  la 
dette représentent 73,9% du PIB pour la fin de l’année soit 
plus  de  1.430  milliards  d’euros.  Dans  un  rapport  sur  ce 
collectif budgétaire Gilles CARREZ (Député UMP)  estime 
que  les  intérêts  de  la  dette  serait  en  2012  de  l’ordre  de  53 
milliards d’euros. 

Dans  le  cadre  de  la  préparation  du  G20  du  2  avr il :  les 
Ministres  de  l’Economie  et  des  Finances  donnent  la 
pr iorité  au  sauvetage  bancaire  et  prévoient  d’augmenter  
notablement les fonds du FMI. 
Bruxelles  demande  des  comptes  pour  les  plans  de 
sauvetage  bancaires  qui  avaient  été  autorisé  pour  une 
durée de six mois. 

FMI :  prévisions pessimistes :  récession  probable  comprise 
entre 0,5% et 1% en 2009 
Martinique :  après  38  jours  de  grève  signature  d’un 
protocole de fin de conflit.
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15 Mars  Interview de Chr istine LAGARDE dans le « JDD » sur  un 
projet de loi à venir  (Conseil des Ministres de miavril) sur  
le crédit à la consommation lequel vise à passer  le délai de 
rétractation  de  7  à  14  jours,  à  mieux  informer  les 
emprunteurs  et  à  mieux  vér ifier   leur  niveau 
d’endettement. 

La holding belge FORTIS annonce une perte record de 22,5 
milliards d’euros. 

16 Mars  Allemagne :  en  2008  l’excédent  commercial  atteint  176,2 
milliards d’euros (195,3 en 2007) 

17 Mars 

17 Mars 

L’éditorialiste  économique  du  Financial  Times  –  Martin 
WOLF  publie  dans  « Le  Monde »  une  chronique  dans 
laquelle il soutient que le G20 du 2 avr il est voué à l’échec 
si  les  plans  de  relance  demeurent  –comme  aujourd’hui 
insuffisants. 

AIG :  cette  société  fait  l’objet  d’un  plan  de  sauvetage 
important  du  Trésor  américain  et …  se  propose  de  verser 
165 millions de $ à certains de ses salariés ; par ailleurs AIG 
rend  public  les  contreparties  bénéficiaires  de  versements 
entre  le  16  septembre  2008  et  le  31  décembre  parmi 
lesquelles : la SG (11,9) – Deutsche Bank (11,9) – Barclays 
(8,5) – BNPPARIBAS (4,9) – CAYLON (2,3) … 

France :  Commission  Economique  de  la  Nation :  les 
prévisions du gouvernement sont de :  1,5 % en 2009 et 1% 
en 2010. 

INSEE :  Publication  d’une  étude  sur   le  « patr imoine 
économique  national  de  1978  à  2007 » :  à  fin  2007  ce 
patrimoine est estimé à 9.500 milliards d’euros ; plus d’un 
ménage sur deux est propr iétaire de son logement (58%  en 
2007  – 47%  en  1978.  Le  nombre  de  détenteurs  d’actions 
est passé de un million en 1978 à 12 millions en 2007. Pour  
constituer  et accroître leur  patr imoine les ménages se sont 
« largement  endettés » :  les  prêts  à  long  terme  –crédits 
immobilier s  représentent désormais 69%  de  leur   revenu 
disponible brut.
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18 Mars  Ir lande : le r ecul du PIB devrait être cette année de 6,5% . 

France :  le  débat  sur  le  « bouclier  fiscal »  est  à  nouveau 
ouvert  et  cette  fois  par  des  députés  de  la  majorité  comme 
Pierre MEHAIGNERIE. Selon  les services du Ministère  la 
loi  TEPA  (Travail  –  Emploi  Pouvoir  d’achat)  a  couté  à 
l’Etat 7,7 milliards d’euros en 2008 dont 4,3 concerneraient 
la détaxation des  heures  supplémentaires et  2 milliards  les 
allègements de droits de donation et de succession. 

L’OCDE  dresse  une  liste  noire  de  46  pays  et  terr itoires 
jugés non suffisamment coopératifs en matière de fiscalité. 

Royaume Uni :  la FSA  (gendarme  financier   br itannique) 
se propose de revoir  son système de régulation financière : 
à suivre. 

France : la SG annonce dans un communiqué un nouveau 
plan  de  stock  options  lequel  aboutit  à  l’attr ibution  de 
70.000  titres  à  D.BOUTON  et  150.000  au  Directeur  
Général : Frédéric OUDEA. 

20 Mars  La  SG  revient  sur  l’attr ibution  des  stocks  options  à  ses 
dir igeants : çà ballotte !! 

21 Mars  Chute du 1 er  Ministre Hongrois – Ferenc GYURCSANY 
pays durement  touché par  la cr ise et ce après l’Islande et 
la Lettonie. 

23 Mars  USA :  le  Secrétaire  au  Trésor M.GEITHNER  présente  un 
plan contre les mauvaises créances des banques : une entité 
autonome  recueillera  l’intégralité  des  créances  toxiques  et 
cette  « mauvaise  banque »  sera  adossée  à  la  FED  et  à  la 
Federal  Deposit  Insurance  Corp  (l’organisme  qui  garantit 
les déposants) : ce plan est salué par  les places boursières : 
le Dow Jones gagne 6,84%. 

Parlement Européen : adoption  d’un projet de  règlement 
concernant les agences de notation. 

24 Mars  Selon  le  journal Les Echos qui  reprend  des  informations 
de  l’OMC :  le  commerce mondial  devrait  r eculer   de  9%  
en 2009.
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Toujours selon le même journal : selon une étude du Boston 
Consulting  Group  entre  le  troisième  trimestre  2007  et  le 
début  de  l’année  2009 :  la  capitalisation  boursière  des 
banques est tombée de 8.800 milliards de $ à 3.300. 

Dans « Le Monde » (daté du 25) tribune de Barak OBAMA 
(à  la veille du G20) : « les EtatsUnis  sont prêts à assumer 
leur leadership » 

Tchéquie :  le  1 er  Ministre  –  Mirek  TOPOLANEK  qui 
exerce  par  ailleurs  la  présidence  tournante  de  l’U.E.  est 
censuré par les députés : à suivre. 

France :  la  MACIF,  la  MAIF  et  la  MATMUT  ont 
officialisé  leur  rapprochement  sans  le  cadre  d’un  grand 
pôle mutualiste. 

25 Mars  France :  l’annonce  d’un  parachute  doré  de  3,2  millions 
d’euros à  l’ex PDG de VALEO fait scandale ; idem en ce 
qui  concerne  le  ver sement  de  51  millions  de  bonus  aux 
manageurs de CHEVREUX (filiale du Crédit Agricole). 
Chômage :  plus  79.900  chômeurs  en  février   selon  la 
DARES soit, à ce jour, au total 2.384.800. 

OMC : Pascal LAMY son Directeur  Général exprime ses 
craintes  (dans  une  interview  au  journal  La  Tr ibune) 
concernant  un  retour  du  protectionnisme  et  confirme  la 
chute  du  commerce  mondial  de  9%   en  2009  laquelle 
s’explique  selon  lui  par :  la  violence  de  la  récession 
économique  –  la  croissance  au  cours  des  dix  dernières 
années  du  commerce  mondial  plus  rapide  que  la 
croissance  –  l’assèchement  du  financement  et  les 
tentations protectionnistes. 
Pays  Bas :  annonce  d’un  plan  de  relance  de  6 milliards 
d’euros pour 2009 et 2010. 

USA : sur le plan GEITHNER : 500 milliards de $ de prêts 
et de titres adossés à des actifs pourraient être rachetés. 

26 Mars  La  Roumanie  va  recevoir  20  milliards  d’euros  d’aide  sur 
deux  ans  dont  12,9  du  FMI  –  5  de  l’UE  –  1  à  1,5  de  la 
Banque  Mondiale … :  ce  pays  est  le  3 ème  pays  de  l’UE  – 
après  la  Hongrie  et  la  Lettonie  à  recevoir  un  plan  de 
sauvetage piloté par le FMI.
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UE :  Accord  du  Parlement,  du  Conseil  et  de  la 
Commission  sur  la  directive  « Solvabilité  2 »  (texte  qui 
devrait entrer  en vigueur  fin octobre 2012). 

Ir lande :  le  PIB  a  reculé  sur  l’ensemble  de  l’année  de 
2,3% . 

Le  FMI  et  le  gouvernement  Serbe  ont  conclu  un  accord 
pour un prêt d’environ de 3 milliards d’euros. 

Selon une étude de Goldman Sachs : l’Europe bancaire doit 
encore éponger 600 milliards d’euros 

Allemagne :  la  Commerzbank  annonce  une  per te  inédite 
de 6,6 milliards d’euros en 2008. 

27 Mars  France :  NATIXIS  prévoit  de  suppr imer   166  postes  de 
plus  après  les  1250  déjà  annoncés  pour   2008  cependant 
NATIXIS  a  versé  90  M  d’euros  de  bonus  à  ses  traders 
pour 2008 alors même que cet établissement a essuyé une 
per te de 2,8 milliards d’euros l’an passé  (…) 

Les dir igeants de GDF SUEZ décident de renoncer  à leurs 
stocks options. 

28 Mars  Allemagne : l’Etat allemand a entamé la nationalisation de 
la banque immobilière en faillite Hupo Real Estate (HRE) 
en s’emparant de 8,7%  des par ts de l’établissement avant 
l’expropr iation prévue des autres actionnaires. 

29 Mars  Espagne : la Banque d’Espagne et le gouvernement ont dû 
sauver  pour la première fois depuis le début de la cr ise un 
établissement financier  : la Caisse d’Epargne de Castille. 

30 Mars  France :  rémunération  des  patrons :  le  décret 
gouvernemental  ne  concernera  que  les  dirigeants  des 
entreprises  (banques  –  automobiles)  aidées  par  l’Etat : 
beaucoup de bruit pour rien ou presque ! 

Les  syndicats  unis  poursuivent  leurs  pressions  sur  le 
gouvernement  et  les  organisations  patronales  –après  les 
journées des 29 janvier et 19 mars ils annoncent une action 
unitaire pour le 1 er mai. 
Les PDG de Général Motors et Peugeot sont « remer ciés » 
par leurs actionnaires.
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31 Mars  Publication  dans  le  J ournal  « Le Monde »  d’une  tr ibune 
de  LULA  –  Pr ésident  du  Brésil :  « nous  devons 
démocratiser   le  FMI »  « nous  sommes  dans  une  crise  de 
civilisation » 

FORTIS :  les résultats 2008 sont pires que prévu : non pas 
22,5 milliards de pertes attendues mais 28 ! 

1 er  Avril  Tr ibune  de  MEDVEDEV  dans  « Le  Figaro »  sur  un 
dialogue renouvelé avec les USA 

Selon  l’OCDE  le  PIB  de  la  France  reculerait  de  3,3%  en 
2009 ;  la dette atteindrait 1.327 milliards d’euros soit 68 % 
du PIB. 

2 Avr il  L’OCDE  publie  une  liste  des  paradis  fiscaux  non 
coopératifs : cette liste distingue 3 catégories : une liste 
de pays « blancs» : pays qui ne posent pas de problème du 
point  de  vue  de  la  coopération  fiscale  internationale ;  les 
Etats  ou  ter r itoires  « gr is » :  pays  qui  se  sont  engagés  à 
faire  évoluer   leur   réglementation ;  les  Etats  « noir s » : 
pays non coopératifs. 

Tr ibune  dans  « Le  Monde »  (daté  du  2  avr il)  de  Kevin 
RUDD : 1 er  Ministre Australien 

BCE : baisse de seulement de 25 points de base de son taux 
directeur. 

G2O :  principales  conclusions :  celuici  se  traduit  par  un 
certain  nombre  de  dispositions  (à  préciser  et  à  mettre  en 
œuvre)  sur  la  régulation  et  les  moyens  des  organisations 
multilatérales avec  l’attribution potentielle de 850 milliards 
de $ : ce sommet est bien accueilli par  les bourses et par  la 
presse : A suivre 

3 Avr il  Dans  le  Journal  « Le Monde »    (daté  du  3) :  tr ibune  de 
José Manuel BARROSO. 

6 Avr il  La  banque  sinobritannique HSBC a  réussi  à  lever   12,85 
milliards de £ sur  les marchés
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Selon le Journal « La Tribune » le plan du G20 n’est pas de 
1100 milliards de $ puisque seulement 354 ont été vraiment 
promis. 

Dans une interview au « Figaro » le Directeur Général du 
FMI se félicite des résultats du G20. 

Dans une interview au J ournal « La tr ibune » le Pr ésident 
du  Conseil  de  stabilité  financière  (ex  FSF) :  Mar io 
DRAGHI  estime  que  pour   le  renforcement  des  capitaux 
propres des banques il faudra un ou deux ans par ailleurs 
il  considère  que  le  système  de  régulation  globale  actuel 
fonctionne bien, « il n’y a aucun intérêt à le changer » !!! 

Japon  nouveau plan de relance de 90 milliards de $ (68,3 
milliards d’euros) 

7 Avr il  L’OCDE  retire  de  sa  liste  noire  les  quatre  pays  qui  y 
figuraient : Uruguay, Costa Rica, Philippines et Malaisie. 
Ces  pays  s’engagent  dorénavant  à  suppr imer   de  leur  
législation  dès  cette  année  tout  article  faisant  obstacle  à 
l’échange d’informations avec des pays tier s : à suivre car  
cette  décision  apparaît  bien  rapide  seulement  quelques 
jours après le G20. 

8 Avr il  François  PEROL  –  nouveau  patron  controversé  des 
Caisses d’Epargne et des Banques Populaires est entendu 
par  la  brigade  financière  sur   les  conditions  de  sa 
nomination. 

9 Avr il  Le  Président  de  l’AMF  –dans  une  interview  aux  Echos 
relève  que  le  G20  a  clairement  identifié  3  nouveaux 
champs  de  régulation :  les  normes  comptables  –  les 
rémunérations  –  les  centres  off  shore.  Il  se  déclare  –en 
l’absence  d’accord  avec  les  br itanniques  pour   des 
mécanismes  de  coopération  renforcés  en  matière  de 
régulation  si  cela  est  nécessaire.  Il  propose  d’abaisser  le 
de  déclenchement  automatique  d’une OPA  de  33,33%  à 
30%   en  ligne  avec  la  réglementation  européenne.  Il 
indique qu’une mission a été  confiée à Bruno DELETRE 
concernant  le  contrôle  de  la  commercialisation  des 
produits financier s proposés aux épargnants. 

La CDC – pour la première fois depuis sa création en 1816 
a perdu 1,5 milliard d’euros en 2008 (baisse des sociétés du
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CAC  40  de  42%  en  2008  –  participation  à  hauteur  de  2 
milliards d’euros  dans DEXIA –  apporteur à  hauteur de 3 
milliards  afin  de  doter  le  Fonds  stratégique 
d’investissement). 

10 Avr il 

10 Avr il 

Mise en place du « Fonds d’investissement social » doté de 
1,5 milliard d’euros 

Selon la FAO plus d’un milliard de personnes vont souffrir 
de sous alimentation en 2009 (963 Millions fin 2008) : avant 
la flambée des cours agricoles  elles  étaient  en moyenne de 
850M  chaque  année :  voilà  des  données  de  quoi  fait 
réfléchir les dirigeants du G20 § 

Accord entre  le FMI et  la Turquie pour  un prêt pouvant 
aller  jusqu’à 45 milliards de $ sur  trois ans 

Conjoncture France :  l’INSEE  indique que la production 
industr ielle  a  enregistré  un  recul  de 0,5%   en  févr ier  par  
rappor t  à  janvier  ;  les  pr ix  à  la  consommation  n’ont 
augmenté  que  de  0,2%   en  mars ;  de  ce  fait  le  taux  de 
rémunération du livret A sera ramené de 2,5%  à 1,75 %  à 
compter  du 1 er  mai. Réunion à l’Elysée des banquiers sur  
les suites du G20. 

14 Avr il  La BDF annonce un  résultat net  en progression de 6%  à 
2,46 milliards d’euros. Elle ver sera un dividende à  l’Etat 
de 1,85 milliard d’euros (+1,5 au titre de l’IS). 

15 Avr il  Agences  de  notation :  la  Commission,  le  Conseil  et  le 
Parlement  Européen  ont  trouvé  un  accord  sur   le 
règlement qui doit permettre de renforcer   le contrôle des 
agences de notation. 

20 Avr il  Après  six  semaines  de  hausse,  les  marchés  financier s 
retombent : à Wall Street : Standard and Poor’s : 4,28%  
 Dow Jones : 3,56%  ; à Paris CAC 40 :  3,96%  

21 Avr il 
Les économistes de  l’OFCE ne peignent pas « l’avenir  en 
rose » : pour 2009  la zone  euro  serait –  3,3 ;  les USA  à   
2,6 ; le Japon à 5,9.
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22 Avr il  Sombres prévisions du FMI : la croissance pour 2009 serait 
en baisse de 1,3 pour le monde ; de 2,8 pour les USA ; de  
4,2 pour la zone euro et de 3, pour la France. 

24 Avr il  Présentation  du  plan  Jeunes  par   N.  SARKOZY :  lequel 
concernerait  plus  de  500.000  jeunes  et  couterait 
1,3milliard d’euros. Ce plan vise à activer  par de nouvelles 
aides aux entrepr ises les contrats existants en pr ivilégiant 
la formation et l’inser tion. 

25 Avr il  Publication  dans  « Le  Monde »  d’une  enquête  –  la 
quatr ième  du  genre  sur   les  valeurs  des  français : 
l’individualisation  progresse  –mais  pas  l’individualisme 
ainsi que les valeurs égalitaires. 

24 / 25 Avril  Publication  d’une  enquête  (étonnante  dans  le  Journal 
« Les Echos » sur la rémunération des patrons du CAC 40 
laquelle  –selon  le  journal  a  en  moyenne  baissé  de  13%  
par rappor t à 2007 représentant toutefois en moyenne 1,96 
million d’euros. 

27 Avr il  Selon  le  Journal « Les  Echos »  les  entreprises  du  CAC  40 
devraient  verser  35,5  milliards  de  dividendes  à  leurs 
actionnaires soit un taux de distribution de 60% 

En  France  le  chômage  a  augmenté  de  22%   en  un  an  (+ 
63.400 en mars « catégor ie A ») 

28 Avr il  Tr ibune  de  Pascal  SALIN  dans  « La  Tr ibune »  sur   les 
ver tus du libéralisme. 

Les  actionnaires  de  FORTIS  disent  oui  à  72,99%  à  la 
reprise  par  BNPPARIBAS ;  idem  en  ce  qui  concerne  les 
actionnaires néerlandais (le 29 avril) à 77%. BNPPARIBAS 
va  ainsi  acquérir  la  banque  belge  pour  8,25  milliards 
d’euros. 
La  Société  Générale  indique  avoir   perdu  1,2  milliard 
d’euros  sur  un  por tefeuille  investi  en  « monétaire 
dynamique »
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29 Avr il 

29 Avr il 

La  Commission  Européenne  présente  une  proposition  de 
directive sur  les hedge funds : ce projet en l’état divise les 
pays  de  l’Union.  Elle  recommande  par   ailleurs  aux  27 
Etats membres de plafonner  à deux ans de salaires de base 
« les  parachutes  dorés »  aux  dir igeants  quittant  leur  
entreprise. 

Daniel BOUTON –Président de  la SG annonce son départ 
de  la SG (ce après  les départs de Dominique FERRERO – 
Natixis  ainsi  que  de  ceux  de  Dexia  –  Caylon  –  Caisses 
d’Epargne) :  ces  départs  de  PDG  illustrent  la  fragilité  de 
certains établissements bancaires. 

Allemagne : le PIB se contracterait en 2009 de 6% !! 

OMS : décide de passer à la phase 5 de son système d’alerte 
concernant la pandémie de grippe : virus H1N1 : une autre 
illustration de la mondialisation : liberté de circulation mais 
fragilité accrue. 

30 Avr il  OMC :  les 153 pays membres de  l’OMC ont réélu Pascal 
LAMY pour  un deuxième mandat de quatre ans à  la  tête 
de l’OMC. 

FMI : d’après le rappor t sur « la stabilité financière dans 
le monde » : les banques européennes (hors Royaume Uni) 
devraient suppor ter  un volume potentiel de dépréciations 
d’actifs de 1.100 milliards de $  supér ieur  à celui de  leurs 
homologues américains (1.050).
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Date  Objet 

4 Mai  Prévisions  économiques  de  la  Commission  Européenne : 
cellesci  sont  revues  en  baisse :  8,5  millions  d’emplois  sont 
menacés ; la r écession devrait être de 4%  en 2009. 

5 Mai  BDF : Surendettement :  le nombre de dossier s  s’est  accru de 
30%   de  mars  2008  à  mars  2009.  L’endettement  moyen  par  
dossier  est à fin mars 2009 de l’ordre de 39.500 euros. 

6 Mai  Société Générale :  le CA  élit  Frédér ic OUDEA  comme  PDG 
en remplacement de D. BOUTON 

7 Mai  BNPPARIBAS :  au  1 er   tr imestre  la  banque  enregistre  1,6 
milliard d’euros de bénéfices 
SG : per te nette de 278 millions au 1 er  tr imestre. 

BCE : baisse d’un quar t de point du principal taux directeur . 
Par   ailleurs  la  BCE  a  décidé  également  d’allonger   la  durée 
des prêts accordés aux banques. 

USA :  le  gouvernement  amér icain  –après  les  stress  tests 
annonce  que  17  des  19  plus grandes  banques  devraient  être 
recapitalisées à hauteur  de 74,6 milliards de $. 

8 Mai  La Pologne obtient du FMI une ligne de crédit modulable de 
20,58 milliards de $ (15,5 milliards d’euros) 

11 Mai  Aides  d’Etat :  la  Commission  Européenne  a  autorisé  un 
renforcement supplémentaire de l’entité Caisses d’Epargne – 
Banques Populaires à hauteur  de 2,45 milliards d’euros. 

12 Mai  Les  banques  françaises  –en  contrepar tie  du  refinancement 
garanti  par  l’Etat,  autor isé  par  Bruxelles  se  sont engagés à 
accroître  les  encours  de  crédit  cette  année  de  3  –  4% . 
Cependant selon les statistiques de la BDF elles n’en prennent 
pas le chemin. 

FMI :  Prévisions pour  l’Europe :  contraction de  l’activité  de 
4,2%  pour  l’Europe  en 2009  et  une  « stabilisation »  (0,1% ) 
pour 2010.
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Crédit  Agr icole :  résultats  décevants  pour   le  1 er   tr imestre : 
427 millions pour  le groupe. 

13 Mai  Remise du r apport COTIS sur le partage de la valeur  ajoutée. 

14 Mai  NATIXIS  a  encore  perdu  1,8  milliard  d’euros  au  1 er  
tr imestre. 

16 Mai  France : le PIB a r eculé de 1,2%  au 1 er  tr imestr e 

Publication  dans  le  Journal  « Le  Monde »  d’une  étude  du 
Cabinet Pr iceWaterhouse faisant état d’une baisse de 9%  du 
chiffre d’affaires des entrepr ises du CAC 40. 

19 Mai  Barak OBAMA veut réduire de 30%  les émissions de C02 des 
voitures d’ici à 2016. 

20 Mai  Selon l’IMD (Institut de Management de Lausanne) à la suite 
d’un « stress test » la France se situerait au 44 ème  rang sur  57 
pour « faire face à la cr ise » 

Le  MEDEF  installe  son  « Comité  des  Sages »  présidé  par  
Claude BEBEAR sur les rémunérations. 

22 Mai  Les  banques  françaises  déclarent  s’engager   dans  la  lutte 
contre les paradis fiscaux à par tir  de cinq engagements : pro 
activité  dans  la  coopération  internationale ;  extension  des 
règles  de  contrôle  internes  applicables  en  Europe ; 
tr ansparence  sur   les  implantations ;  gouvernance  spécifique 
pour  les  pays  moins  coopératifs ;  transparence  sur   les 
opérations avec  les  pays moins  coopératifs :  à  suivre  audelà 
des intentions affichées 

USA :  les  19  banques  américaines  ayant  reçu  de  l’argent 
public ont levé 56 milliards de $ pour se recapitaliser . 

France :  le  nombre  de  salar iés  payés  au  SMIC  (8,71  euros 
bruts  de  l’heure)  est  passé  de  12,9%   à  14,1%   au  1 er   juillet 
2008. Ils sont près de 3,4 millions de salariés payés au SMIC 
dont 620.000 dans la fonction publique.
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26 Mai  Journée  d’action  décentralisée  organisée  par  huit 
organisations syndicales : la prochaine initiative est fixée le 13 
juin. 

27 Mai  Tr ibune dans « Le Monde » de J .P. JOUYET – Président de 
l’AMF qui s’inquiète du rôle insuffisant de l’Europe dans la 
régulation financière. 

L’UNEDIC prévoit 600.000 chômeurs de plus en 2009. 

Communication de  la Commission Européenne  sur   les  suites 
du rapport de LAROSIERE
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1 er  J uin  USA : Général Motors a demandé au tr ibunal des faillites de 
New York  sa mise  sous  chapitre 11. Après  lui  avoir  octroyé 
19,4 milliards de $ de financement publics depuis décembre le 
Trésor  accorde une rallonge de 30,1 milliards de $. 
A  l’issue  de  la  procédure  engagée  le  Trésor  deviendra  le 
principal actionnaire à 60%  du nouveau GM. 
Cette  faillite  est  la  troisième  la  plus  importante  de  l’histoire 
amér icaine après celle de Lehman Brothers (septembre 2008) 
et de Wor ldcom (2002). 
Conséquences  de  cette  faillite :  Fiat  prend  le  contrôle  de 
Chrysler ;  8 usines  amér icaines  de Chrysler   (sur  un  total  de 
22)  seront  liquidées ;  quant  à  Opel,  il  sera  repr is 
vraisemblablement par le Canadien Magna. 
Les effectifs seront ramenés à 40.000 dès 2010. 

3 J uin  Selon  Eurostat  le  PIB  de  la  zone  euro  (1 er   tr imestre  2009 
comparé  au  1 er   tr imestre  2008)  a  enregistré  une  baisse  de 
4,8%  ; celui de l’UE à 27 une baisse de 4,5%  

7 J uin  Elections  européennes :  augmentation  de  l’abstention, 
renforcement des conservateurs, baisse des socialistes et socio 
démocrates,  poussée  des  écologistes  en  sont  les  traits 
marquants. 

10 Juin  L’Allemagne annonce la création d’une « bad bank » 

Sous  la  pression  du FMI  les  européens  se  sont mis  d’accord 
pour  organiser   des  épreuves  de  « stress  tests »  pour   les 
banques pays par  pays d’ici septembre : problème les pays les 
plus  touchés  par   les  répercussions  bancaires  de  la  cr ise  – 
Allemagne, Espagne, Royaume Uni ne souhaitent pas rendre 
publics les résultats. 

USA : Timothy GEITHNER – Secrétaire au Trésor  renonce 
à  proposer  aux  élus  une  législation  posant  de  manière 
restr ictive des limites à  la rémunération des patrons et hauts 
cadres des sociétés financières 

11 Juin  France : selon l’INSEE : au cours des trois premiers mois de 
l’année la France a perdu 187.000 emplois salariés. 
Pandémie de la grippe A (H1N1) : l’OMS décide le passage au 
niveau d’alerte 6. La France renforce son niveau d’alerte sans 
passer  au niveau 6.
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13 Juin  France : cinquième mobilisation syndicale contre  la politique 
économique  et  sociale  du  gouvernement :  cette  mobilisation 
est moins suivie que les précédentes. 

Réunion  des Ministres  des Finances  du G8  sur  les  suites  du 
G20 

15 Juin  Assemblée  générale  annuelle  de  l’OIT :  le  nombre  de 
chômeurs  –sur   les  3,3  milliards  d’actifs  recensés  devrait  se 
situer  dans le monde à près de 240 millions dans le monde. 

BCE : les banques européennes pour raient encore perdre 283 
milliards de $  (204 milliards d’euros) en 2009 et 2010 ce qui 
por terait  le montant  de  leurs  per tes  cumulées  entre  2007  et 
2010 à 649 milliards de $. 

17 Juin  USA :  le  Président  amér icain  présente  au  congrès  son  plan 
sur  la  régulation  financière  qui  s’articule  autour   de  trois 
points : la protection des consommateurs et des investisseurs ; 
le renforcement des moyens de l’Etat pour juguler  les r isques 
systémiques ; un encadrement des transactions boursières. 

18 Juin  Europe :  sommet  des  Chefs  d’Etat  et  de  gouvernement :  à 
l’ordre du  jour notamment  la  reconduction de BARROSO à 
la tête de la Commission. 

France : promulgation de  la  loi r elative au nouvel organisme 
central (NOC) commun des Caisses d’Epargne et des Banques 
populaires désormais r egroupées. 

OIT : Conférence internationale du travail –du 3 au 18 juin à 
Genève :  Sommet  sur   la  cr ise  mondiale  de  l’emploi  et  les 
réponses à la cr ise. 

19 Juin  France  conjoncture :  selon  les  prévisions  de  l’INSEE  le  PIB 
devrait encore reculer  de 0,6%  au 2 ème  tr imestr e puis de 0,2%  
au 3 ème  ; quant au taux de chômage il s’élèverait à 10,5%  à fin 
2009. 

UE : les 27 Chefs d’Etat apportent leur  soutien à BORROSO 
pour  un  deuxième  mandat  à  la  tête  de  la  Commission.  Par  
ailleurs  des  garanties  concernant  l’interdiction  de 
l’avortement,  le  régime  fiscal,  la  politique  de  neutralité  sont 
apportées  à  l’Ir lande  en  vue  d’un  deuxième  référendum
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concernant la ratification du Traité de Lisbonne. 

Le  sommet  Européen  s’accorde  également  sur   un  nouveau 
schéma  de  supervision  de  la  finance :  un  Conseil  du  r isque 
systémique va être créé. 

FAO :  environ  100  millions  de  personnes  supplémentaires 
seront touchées cette année par  la faim ; la sous alimentation 
atteindra  un  record  en  2009  et  concernera  1,02  milliard 
d’êtres humains. 

22 Juin  France :  réunion  du  congrès  à  Versailles :  allocution  de 
N.SARKOZY :  annonce  d’un  grand  emprunt  dont  les 
modalités restent à définir . 

23 Juin  France :  r emaniement  ministér iel :  8  dépar ts  –  8  entrées ; 
banques :  la  fusion  des  banques  populaires  et  des  caisses 
d’épargne  est  agréée  par   le  Comité  des  Etablissements  de 
Crédit. 
La  Cour  des  Comptes  s’inquiète  de  l’emballement  de  la 
dette : elle a augmenté de 118 milliards d’euros en 2008 ; elle 
s’élève  à 1327 milliards. Les  intérêts  s’élèvent  à 54 milliards 
d’euros soit plus que le produit de l’impôt sur le revenu. 

OCDE : paradis fiscaux : l’organisation se félicite qu’au cours 
des  8  dernier s  mois  84  pays  aient  adopté  les  normes  de 
l’organisation. 

25 Juin  France :  pôle  emploi :  36.400  demandeurs  d’emploi  de 
catégor ie A se  sont  inscrits au pôle emploi en mai portant  le 
total à 2.543.100. 

EDF :  succès  de  l’emprunt :  le  groupe  a  récolté  auprès  des 
par ticulier s une demande supér ieure à 2,2 milliards d’euros. 

Grande  Bretagne :  Br itish  Airways :  6.940  salar iés  sur   un 
effectif d’environ 40.000 acceptent volontairement de prendre 
des  congés  sans  solde ou  de  travailler  à  temps  partiel  parmi 
eux 800 ont même accepté de travailler  gratuitement cer tains 
pendant un mois … (Source : « Les Echos ») 

26 Juin 
Présentation  par   le Gouverneur  de  la  BDF du  rappor t 2008 
de  la  Commission  Bancaire :  les  huit  pr incipaux  groupes 
bancaires  ont  fait  en  2008  un  résultat  net  consolidé  de  5 
milliards d’euros (78,9%  sur  2007)
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28 Juin  Séminaire  du  nouveau  gouvernement  FILLON  sur   les 
prior ités concernant l’emprunt qui sera lancé début 2010. 

29 Juin  La BRI –Banque des Règlements  Internationaux publie  son 
79 ème  rappor t annuel : elle estime que le  tr avail d’élimination 
des créances douteuses et de recapitalisation des banques a été 
trop long. 
Elle propose d’améliore la sécur ité des instruments financier s 
et  que  les  opérations  de gré  à gré  soient  remplacées  par  des 
transactions faisant intervenir  une contrepar tie centrale. 

30 Juin  France : aides aux banques :  selon  la Cour  des Comptes –au 
15  juin  105,7  milliards  d’euros  d’aides  publiques  ont  été 
accordés sur les 360 milliards annoncés.
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1 er  J uillet  Réunion  des  par tenaires  sociaux  avec  le  Président  de  la 
République : objectif  :  évaluer   les « mesures mises en œuvre 
pour lutter  contre la cr ise » 

Rappor t –critique de La Cour  des Comptes sur   le dispositif 
d’aides publiques aux banques 

9 J uillet  La  Société Générale  et  le  Crédit Agricole  signent  un accord 
concernant la gestion de leurs activités de gestion d’actifs 

10 Juillet  Sommet  du  G8  à  l’Aquila  –en  Italie  =  résultats  limités  en 
matière  de  réduction  des  émissions  de  CO2  et  programme 
d’aide de 20 milliards de $ pour la sécur ité alimentaire 

15 Juillet  Rappor t  GUIGOU  –  GARRIGUE  à  l’Assemblée  Nationale 
sur  : « la r évision de la directive sur  la fiscalité de l’épargne et 
la  lutte  contre  les paradis  fiscaux,  les centres off  shore et  les 
juridictions noncoopératives » 

22 Juillet  Accord  entre  les  autor ités  de  contrôle  des  banques  (CB),  de 
l’Assurance  (ACAM)  et  le  Ministère  de  l’Economie  et  des 
Finances pour  la création –en pr incipe d’ici la fin de l’année 
d’une Autor ité de Contrôle Prudentiel 

Euronext  annonce  la  migration  de  sa  plateforme 
informatique située dans la banlieue par isienne pour Londres 

29 Juillet  Le Conseil des Ministres examine le projet de loi sur  la Poste 
qui  amènera  le  groupe  à  abandonner  son  statut 
d’établissement public pour  celui de société anonyme en 2010 

30 Juillet  Renault : le groupe annonce une per te historique semestr ielle 
de 2,7 milliards d’euros 
PSA pour  la même pér iode annonce un déficit de 962 millions 
d’euros 

Air  France – KLM annonce une per te de 426 millions d’euros 
pour la pér iode avr il / juin 

Le  CAC  40  termine  au  plus  haut  niveau  de  l’année  à  3435 
points.
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1 Août 
La r émunération du livret A passe de 1,75%  à 1,25%  

BPCE  (Banques  Populaires  Caisses  d’Epargne) :  la  Cour  
d’appel  de  Par is  interdit,  de mettre  en œuvr e,  en  l’état  des 
informations  fournies  aux  instances  représentatives  du 
personnel,  le  projet  global  de  rapprochement entre  les  deux 
banques. 

6 Août  BNPPARIBAS confirme pour ses 10 ans sa bonne santé avec 
un  résultat  tr imestr iel  de  1,6  milliard  d’euros.  Mais,  la 
provision  de  1  milliard  d’euros  pour  le  bonus  de  ses 
opérateurs  financier s  –révélée  la  veille  par  le  journal 
Libération créée la polémique. 

7 Août  L’indice CAC 40 repasse le seuil symbolique des 3500 points 

Le  déficit  commercial  de  la  France  atteint  25,4  milliards 
d’euros au 1 er  semestre 

11 Août  Le déficit budgétaire se monte à 86,6 milliards d’euros 

13 Août  Après  un  an  de  récession  le  PIB  enregistre  une  légère 
progression de 0,3%  

Volkswagen et Porsche détaillent les conditions de leur  fusion 
qui prendra effet en 2011. 

19 Août  La banque suisse UBS signe un accord avec le fisc amér icain 
qui lève ainsi une par tie du secret bancaire suisse 

24 Août  USA :  les EtatsUnis mettent un  terme à  la prime à  la casse 
automobile 

25 Août  Le  Président  de  la  République  veut  limiter   les  bonus  des 
opérateurs  de marché : Michel CAMDESSUS  (Ex Directeur  
Général du FMI) est nommé « tsar  des rémunérations » 

26 Août  BPCE :  la  banque  garantit  la  majeure  par tie  des  actifs  les 
plus r isqués de NATIXIS 
SNCF :  le  groupe  a  perdu  près  de  500  millions  d’euros  au 
premier tr imestre. 
Le  nombre  de  demandeurs  d’emplois  de  catégor ie  A 
augmente de 10.700 en juillet. 

27 Août  Le  président  du  régulateur   britannique :  Lord  Adaid 
TURNER  fait  des  déclarations  surprenantes :  il  souhaite, 
dans ses déclarations, diminuer  les bonus et propose une taxe 
sur les activités financières sur le modèle de la taxe TOBIN.
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2 Septembre  Lettre  commune  de  N.SARKOZY  –  A.  MERKEL  –  G. 
BROWN à F.REINFELDT  – Président  en  exercice  de  l’UE 
sur la préparation et l’ordre du jour du G20. 

4/5 Septembre  Réunion  des Ministres  des Finances  et  des Gouverneurs  des 
Banques Centrales du G20 visant –dans le cadre de la réunion 
de  fin  septembre  à  évaluer   « la  mise  en  œuvre  du  plan 
mondial  pour  la  repr ise  et  construire  un  système  financier  
international  plus  robuste ».  Cependant  les  br itanniques  et 
amér icains  (malgré diver ses déclarations)  restent opposés au 
plafonnement des bonus. 

11 Septembre  Tr iste  anniversaire des attentats  terroristes du 11 septembre 
2001 aux USA. 

Installation  de Michel CAMDESSUS  en  charge  de  l’analyse 
des rémunérations des opérateurs de marché 

14 Septembre  Réunion  des  dirigeants  syndicaux  avec  le  Président  de  la 
République  dans  le  cadre  de  la  préparation  du  sommet  du 
G20 à Pittsburg 

Remise  du  rappor t  sur  « la  mesure  des  per formances 
économiques  et  du  progrès  social »  travaux  conduits  par  
J .STIGLITZ – A.SEN – JP FITOUSSI 

15 Septembre  Le  Conseil  de  stabilité  financière  (ex  Forum  de  stabilité 
financière)  préconise  de  limiter   les  bonus  ver sés  par   les 
banques qui ne seraient pas suffisamment capitalisées. 

16 Septembre  L’ancien  1 er  Ministre  Por tugais :  José Manuel BARROSO a 
été  investi  à  la  tête  de  la  Commission  Européenne  pour  un 
second mandat par  le Par lement Européen avec 382 voix pour  
– 219 contre et 117 abstentions : 718 eurodéputés se sont ainsi 
expr imés sur  un total de 736. 

France : Par lement :  troisième contr ibution du groupe Sénat 
– Assemblée Nationale sur  la crise financière internationale
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17 Septembre  Les  27  Etats  membres  de  l’U.E.  se  réunissent  « de  façon 
informelle »  pour   préparer   une  position  européenne  pour  le 
troisième  sommet  du  G20  qui  se  tiendra  les  24  et  25 
septembre à Pittsburgh. 

21 Septembre  USA :  la  FED  se  déclare  prête  à  contrôler   directement  les 
bonus des grandes banques. : le journal « Les Echos » fournit 
un  tableau  éclairant  concernant  les  bonus  accordés  par   les 
grandes banques américaines. 

22 Septembre  Sommet mondial sur le changement climatique convoqué par  
le Secrétaire Général des Nations Unies : Ban Ki – moon 

UE : La Commission publie une étude sur  les frais bancaires 
qui passe en revue 224 banques couvrant 81%  du marché de 
détail  en  Europe.  Cette  étude  est  peu  flatteuse  pour   les 
banques françaises : il en coûte en effet en moyenne 154 euros 
par   an  pour  disposer  de  services  bancaires  simples :  gestion 
d’un  compte,  virement,  prélèvement,  chèque,  tenue  de 
compte. 

23 Septembre  UE : La Commission adopte cinq règlements visant à dessiner  
le  futur  système  financier   de  sur veillance  européen  (dans  la 
suite du rappor t de LAROSIERE) 

24 – 25 Septembre  Sommet  du  G20  de  PITTSBURGH :  celuici  consacre 
désormais  le  G20  comme  lieu  essentiel  de  coordination  des 
politiques économiques et r enforce les missions et moyens du 
FMI.  D’autres  sujets  ont  été  traités  comme  les  paradis 
fiscaux,  les  fonds  propres  des  banques,  les  bonus :  ces 
questions  sont  assor ties  d’agendas  et  de  mises  en  œuvre 
spécifiques  tandis  que  d’autres  questions  impor tantes  n’ont 
pas ou très peu abordées : les questions de change, les normes 
comptables ainsi que le climat et les questions de la faim dans 
le monde = un sommet donc en « demiteinte ». 

27 Septembre  Allemagne :  victoire  électorale  du  centre  droit  (CDU/CSU  + 
FDP)
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29 Septembre  France :  conjoncture :  INSEE :  le  taux  d’épargne  des 
ménages  remonte à 16,7%  au 2 ème  tr imestre  (il  était de 15%  
au 3 ème  tr imestre 2008) 

Banque : BNPPARIBAS : le Directeur  Général indique que la 
banque n’aura plus d’activité dans les pays inscr its sur  la liste 
gr ise de l’OCDE en 2010. Cette banque annonce par ailleurs 
son  intention  de  lancer ,  auprès  de  ses  actionnaires,  une 
augmentation  de  capital  de  4,3  milliards  d’euros  afin  de 
rembourser  les  5,3  milliards  d’euros  mis  à  disposition  par  
l’Etat. 

Présentation  du  « plan  jeunes »  par  le  Président  de  la 
République : sous cer taines conditions les jeunes de moins de 
25  ans  auront  accès  au  RSA  (450  euros  par mois)  lorsqu’ils 
auront  épuisé  leurs  droits  aux  assurances  chômage.  Le  coût 
de ce plan est estimé à 650 millions d’euros. 

30 Septembre  Le  FMI  revoit  à  la  baisse  ses  prévisions  de  per tes  pour   la 
finance  mondiale :  de  4.054  milliards  de  $  de  dépréciations 
d’actifs  en  avril  à  3.400  en  septembre  pour  la  période  2007 
/2010. 

France :  budget  2010 :  le  rétablissement  des  comptes  est 
r envoyé  à  2011 :  la  dette  publique  atteignait 1.428 milliards 
d’euros à fin juin. Cette dette représenterait 84%  du PIB en 
2010  et  le  déficit  public  8,5¨% .  Les  prévisions  économiques 
sousjacentes ne sont pas optimistes. 

Convocation  des  banquier s  à  l’Elysée  sur   la mise  en  œuvre 
des décisions pr ises par le G20 ; un projet de loi de régulation 
financière et bancaire sera présenté d’ici la fin de l’année.
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Date  Objet 

4 Octobre  FMI :  AG  du  FMI  et  de  la  Banque  Mondiale :  discussions 
difficiles  concernant  une  nouvelle  répar tition  des  droits  de 
vote au bénéfice des pays émergents. 

Les Ministres des Finances du G7 sont « préoccupés » par  la 
situation du marché des changes. 

5 Octobre  Le  Président  de  la  République  présente  un  plan  pour   le 
financement  du  développement  des  PME :  le  FSI  (fonds 
stratégique  d’investissement)  va  dédier   1  milliard  d’euros 
pour leurs fonds propres. 

6 Octobre  Banques :  la  SG  annonce  qu’elle  va  rembourser  l’aide  de 
l’Etat de 3,4 milliards d’euros. 

14 Octobre  Banques :  le  Crédit  Agr icole  annonce  le  remboursement  – 
d’ici  le  27  octobre  des  3  milliards  d’euros  de  titres 
subordonnés  souscr its  par   la  société  de  pr ises  de 
par ticipations de l’Etat. 

15 Octobre  Bonus :  selon  une  enquête  du  « Wall  Street  J ournal » 
d’impor tants bonus  seront  versés  cette  année :  de  l’ordre  de 
140  milliards  de  $  (…)  dont  entre  20  et  23  par  Goldman 
Sachs ; 16 par Morgan Stanley ; 30 par Bank of America. 
Selon  ce  journal  23  banques  et  fonds  d’investissement 
engrangeront  cette  année  437  milliards  de  profits.  Un  an 
après  la  faillite  de  Lehman  les  exubérances  de  la  finance 
amér icaine reprennent ( !!!). 

19 Octobre  Selon « l’AGEFI » les ministres des finances des 27 devraient 
prendre  acte  d’un accord  concernant  la  création  du Conseil 
Européen du risque systémique. Il  est à noter  que ce Conseil 
adopterait uniquement des alertes ou des recommandations. 

20 Octobre  UE : les autor ités européennes consultent (jusqu’au 20 janvier  
2010)  sur  :  « le  sauvetage  des  banques »  (avec  la  possibilité 
éventuelle  de  créer   une  « autor ité  européenne  de  résolution 
des faillites transfrontières ») ;



Regulation / Chronologie : crise financière / jeanpierre moussy / 2009  41 

la  question  des  marchés  de  « gré  à  gré »  et  d’un  cadre 
prudentiel commun – via des chambres de compensation est 
également abordée. 

Joaquin  ALMUNIA  –  Commissaire  européen  chargé  des 
affaires économiques et monétaires s’inquiète de savoir  si  la 
France  a  suivi  les  recommandations  faites  par   les  27  au 
moment de l’ouverture de la procédure pour déficit excessif. 

Le  Président  de  la  Commission  Européenne  charge  Mario 
MONTI  –ancien  commissaire  européen  d’une  mission 
concernant la r elance du marché intér ieur. 

21 Octobre  France :  rapport  du  Sénat  sur  :  «  cr ise  financière  et 
r égulation des marchés » 

27 Octobre  Banques :  ING :  le  groupe  néer landais  –sixième  assureur  
mondial  et  13 ème  banque  européenne  annonce  la  cession  de 
ses activités d’assurance d’ici à 2013 et une augmentation de 
capital de 7,5 milliards d’euros. 

France :  le Président de la République annonce à POLIGNY 
(Jura) un plan de soutien à l’agr iculture : 650 millions d’aide 
et un milliard d’euros de prêts bonifiés. La présentation de ce 
plan  concernant  l’agr iculture  est  l’occasion  d’un  mélange 
étonnant  avec  le  thème  de  l’identité  nationale  (« la  ter re  ne 
ment pas »). 

28 Octobre  Information du Journal « Les Echos » : le relèvement du seuil 
européen  de  garantie  des  dépôts  (100.000  euros  d’ici  2010) 
entrainera une contr ibution supplémentaire pour  les banques 
françaises de 200 millions d’euros. 

29 Octobre  Christian NOYER  – Gouverneur   de  la  BDF  r econduit  dans 
ses  fonctions  s’expr ime  dans  la  presse :  satisfaction  sur  le 
G20 – vigilance à l’égard des banques concernant de nouvelles 
prises de r isques. 

USA : au cours du troisième  tr imestre  le  PIB a progressé de 
3,5% . Réforme de la supervision des banques amér icaines : ce 
projet est contesté aux motifs qu’il donne trop de pouvoir s à 
la FED et au Trésor  : à suivre.
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Norvège : ce pays est le premier  pays de l’Europe à r elever ses 
taux  d’intérêt  de  0,25  points :  1 ère  étape  d’un  resser rement 
progressif de la politique monétaire. 

30 Octobre  Bercy  confie  à  Pier re  FLEURIOT  –secondé  par   Pier re 
HELLEBUYCK  et  Olivier   POUPART  –  LAFARGE  une 
mission concernant la révision de la directive européenne sur  
les marchés d’instruments financier s : propositions attendues 
avant le 31 janvier  2010.
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Date  Objet 

2 Novembre  FMI : vente réalisée de 200 millions de tonnes d’or  à la Banque 
Centrale indienne. Cette vente servira à financer  le plan décidé 
en  juillet  au  profit  des  pays  les  plus  pauvres  qui  se  verront 
accorder 17 milliards de $ de nouveaux prêts d’ici 2014. 

3 Novembre  Royaume Uni :  le chancelier  de  l’échiquier  Alistair  DARLING 
annonce  un  plan  d’aide  aux  établissements  dont  l’Etat  est 
actionnaire.  Il en résulte que Royal Bank of Scotland (RBS) et 
Lyods Banking vont vendre respectivement 318 et 600 agences 
dans les quatre ans à venir . 

France :  publication  dans  « Le  Monde »  d’une  tr ibune  de  63 
députés  de  la  major ité  sur  le  grand  emprunt :  ils  préconisent 
que son montant soit de 50 à 100 milliards d’euros. 

U E : le Président de la République Tchèque a enfin signé pour  
la  ratification  du  nouveau  traité  européen après  avoir  obtenu, 
au  passage,  une  dérogation  sur   l’application  de  la  char te  des 
droits fondamentaux tout comme la Pologne et le Royaume Uni. 

Prévisions  économiques  d’automne  de  la  Commission : 
croissance pour  la zone euro :  4%  (2009) ; +0,7%  (2010); + 1,5 
%   (2011).  Pour   la  France :  2,2  (2009) ;  +  1,2  (2010) ;  +  1,5 
(2011) ; chômage : 9,5 (2009) ; 10,2 (2010) ; 10 %  (2011). 

USA :  secteur   automobile :  General Motors  renonce  à  vendre 
OPEL  =  inquiétude  parmi  les  salar iés  des  usines  allemandes 
concernées. 

4 Novembre  France :  le  gouvernement  se  donne  de  nouvelles  armes  contre 
les paradis fiscaux : la liste des paradis fiscaux sera actualisée le 
1 er   janvier  de chaque année ; les tr ansactions entre la France et 
les paradis fiscaux seront sur taxées. 

Le  1 er   Ministre  confie  une  mission  sur   le  stress  au  travail  à 
Henr i  LACHMANN  (PDG  de  Shneider   Electr ic) ;  Chr istian 
LAROSE  (président  cgt  de  la  section  du  travail  du  CESE)  et 
Mur iel  PENICAUD  (DRH  de Danone) :  la  cr ise  actuelle  n’est 
en effet pas seulement économique et financière c’est aussi une 
cr ise du travail. 

Banques :  la  SG  a  remboursé  l’aide  de  l’Etat de  3,4 milliards 
d’euros : ainsi au total l’Etat a été remboursé de 12,7 milliards 
d’euros augmenté de 713 millions d’intérêts.
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5 Novembre  France :  r ésultats  de  BNPPARIBAS  sur   3  mois  (juillet  / 
septembre) : 1 milliard 305 millions (soit sur  les neuf premiers 
mois de l’année : 4,4 milliards) 

Bonus : un ar rêté est publié au JO qui donne force de  loi  aux 
engagements pris au dernier  G20 : ce texte interdit notamment 
les bonus garantis audelà d’un an. 

6 Novembre  Interview du 1 er  Ministre dans le Journal « Le Monde » 

Roumanie : Le FMI conditionne  son aide (une 3 ème  tranche de 
1,5  milliard  d’euros)  à  la  formation  d’un  nouveau 
gouvernement. 

7 Novembre  Réunion des Ministres des Finances du G20 : l’idée d’une taxe 
TOBIN  sur   les  transactions  financières  est  r ejetée  par  contre 
est  mise  à  l’étude  l’idée  de  créer   un  fonds  pour  secour ir   les 
établissements en difficulté. 

8 Novembre  La Chine  promet  d’accorder  à  l’Afr ique 10 milliards de  prêts 
bonifiés. 

9 Novembre  France : Crédit Agr icole : le Journal « Les Echos » annonce les 
remplacements  à  venir   à  la  tête  du  CA  de  René  CARON  – 
Président  par   J eanMarie  SANDER  (en  mai  2010)  et  de 
Georges  PAUGET  –  Directeur   Général  par  J eanPaul 
CHIFFET au début 2010. 
AXA : augmentation de capital de 2 milliards d’euros 

Célébrations de la chute du mur de Berlin. 
. 

10 Novembre  USA :  Régulation :  Chr istopher   DODD  –Président  de  la 
Commission Bancaire  du Sénat  présente  un  projet  qui vise à 
créer  :  un  régulateur  unique  lequel  serait  complété  par   une 
Agence de Stabilité Financière chargée de prévenir   les  r isques 
et par  une agence de protection des consommateurs de produits 
financiers. 

11 Novembre  Le  Liechtenstein  après  avoir   signé  12  accords  d’échange 
d’informations  fiscales  annonce  avoir  été  rayé  de  la  liste gr ise 
des paradis fiscaux établie par  l’OCDE.
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Commission Européenne : la Commission demande à une sér ie 
de  pays  dont  la  France,  l’Espagne  et  l’Allemagne  de  ramener  
leur  déficit sous la bar re de 3%  du PIB en 2013. 

12 Novembre  France :  Un  cer tain  nombre  de  maires  (SaintEtienne,  Lille, 
Rouen, Amiens …) s’insurgent contre les prêts « toxiques » faits 
aux collectivités locales. 

Selon la presse : la Commission Rocard – Juppé sur  le « grand 
emprunt » préconise que celuici s’élève à 35 milliards d’euros 
et  se  fixe  sept  pr ior ités :  enseignement  supérieurrecherche ; 
économie  numér ique ;  bioéconomie ;  énergies  renouvelables ; 
ville  de  demain ;  mobilité  du  futur ;  soutien  aux  PME 
innovantes : à suivre le rappor t doit être remis au Président de 
la République le 19 novembre. 

Crédit Agricole : l’établissement bancaire a dégagé un bénéfice 
de 289 millions d’euros au cours du 3 ème  tr imestre. 
: 

13 Novembre  France :  selon  l’INSEE  la  croissance  a  atteint  0,3%   au 
troisième tr imestre (0,3 au 2 ème  tr imestre ;  1,2 au 1 er  tr imestre) 

USA :  trois banques  font  faillite : Orion Bank ; Century Bank 
et Pacific Coast National : cela porte à 123 le  total des faillites 
bancaires cette année dans le pays. 

14 Novembre  Démarche commune SARKOZY et LULA    (Brésil)  pour   faire 
aboutir   les  négociations  sur  le  climat  à  Copenhague  (7/18 
décembre) 

Un  coup  publicitaire  étonnant  en  pér iode  de  crise :  la  société 
Rentabiliweb  pour   faire  connaître  sa  filiale Mailorama  a  cru 
bon d’annoncer  une distr ibution au public d’argent cash dans 
des centaines d’enveloppes  contenant  chacune  un  billet  de 5 à 
500 euros : plusieurs millier s de personnes se sont r etrouvées au 
cours d’une bousculade la distr ibution n’a finalement pas pu se 
faire : « dans quel monde on vit !!! » 

16 Novembre  Rencontre à Pékin entre le Président des USA Barak OBAM et 
son homologue chinois Hu J INTAO. 
Ne  pas  oublier  que  ces  deux  pays  sont  en  quelque  sorte  liés : 
l’excédent d’épargne de  l’un  finançant  les  déficits  de  l’autre  (la 
Chine détient en effet 800 milliards de bons du Trésor américain).



Regulation / Chronologie : crise financière / jeanpierre moussy / 2009  46 

16/18 Novembre 

Le Journal « Les Echos » souligne le retour des profits dans les 
banques  européennes au 3 ème  tr imestre  en constatant  toutefois 
l’écart entre banques :au Royaume Uni entre HSBC et Barclays 
d’un  côté  et  Lloyds  Banking  de  l’autre ;  e  Espagne  entre 
Santander  et  BBVA  d’un  côté  et  les  caisses  d’épargne  d’un 
autre … 

Sommet  de  la  FAO  à  Rome  en  l’absence  de  nombreux  chefs 
d’Etat. Cette année plus de un milliard de personnes souffrent 
de sousalimentation. 

17 Novembre 
Selon le Journal « Le Monde » : le chiffre d’affaires des 40 plus 
grands groupes côtés par   leur capitalisation a chuté de 9,11%  
au  3 ème  tr imestre  et  de  10,86%   sur   9  mois  (étude  du  Cabinet 
Pr icewaterhouse Coopers) 

18 Novembre  Négociations de Copenhague :  la France dans un document de 
16  pages  baptisé  «Copenhague  un  projet  pour   le  monde » 
propose  une  réduction  des  gaz  à  effet  de  ser re  pour   les  pays 
industrialisés  de  25  à  40 %   et  l’adoption  d’un  « plan  justice 
climat » pour  aider  les pays les plus vulnérables. 

Interview  du  Président  de  la  BCE  dans  le  journal  « Le 
Monde » :  « la  BCE  ne  fait  pas  campagne  pour   l’usage 
international  de  l’euro ;  il  est  indispensable de  s’engager  dans 
la voix du redressement crédible des finances publiques au plus 
tard  en  2011 ;  aujourd’hui  nous  considérons  que  le  niveau  de 
nos taux directeurs est appropr ié dans la zone euro » 

19 Novembre  France :  r emise du  rappor t JUPPEROCARD au Président de 
la  République :  sept  axes  sont  proposés :  société  numér ique ; 
mobilité  du  futur  ;  ville  de  demain ;  énergies  décarbonées ; 
enseignement  supérieur ,  r echer che,  innovation ;  PME 
innovantes ;  sciences  du  vivant  pour   un  montant  total  de  35 
milliards d’euros. 

OCDE : nouvelles prévisions économiques :  taux de croissance 
de  la  zone  OCDE :  3,5%   en  2009 ;  1,9%   en  2010,  2,5%   en 
2011. Pour  la zone euro : 4,9%  en 2009 ; 0,9%  en 2010 ; 1,7%  
en 2011. 

UE : les 27 Chefs d’Etat et de gouvernement choisissent le belge 
Van  ROMPUY  (démocrate  chrétien)  pour  présider   l’UE 
pendant  deux  ans  et  demi  et  Catherine  ASTHON  comme 
« Haut représentant pour les affaires étrangères et  la politique 
de sécur ité »
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20 Novembre  Selon  l’AGEFI  le  gouvernement  des  Pays  Bas  s’apprête  à 
injecter  3 milliards d’euros supplémentaires pour ABN Amro et 
For tis Nederland 

22 Novembre  Roumanie : 1 er  tour des élections présidentielles 

24 Novembre  FMI :  interview  du  Chef  économiste  dans  le  Journal  « Le 
Monde » : message essentiel : « en matière financière,  il faudra 
retirer  en  douceur  les  garanties  données aux banques  sur  leurs 
passifs une fois que les dangers de faillite s’estomperont » 

24 Novembre  Royaume Uni : La Lyods (banque dont l’Etat détient désormais 
43% )  lance  une  augmentation  de  capital  r ecord  de  13,5 
milliards de  livres  (15 milliards d’euros  ) dépassant ainsi  celle 
lancée en début d’année par HSBC de 12,5 milliards de livres. 

Moody’s  –et  l’OCDE  s’inquiètent  de  la  dette  publique 
mondiale :  elle  devrait  atteindre  49.500 milliards  de  $  (33.000 
milliards d’euros) d’ici fin 2009 soit plus de 45%  par  rapport à 
2007. 

FMI :  interview du Directeur Général dans  le « Figaro » : « la 
repr ise est fragile …il faut maintenir  les soutiens publics… il est 
très  difficile  de  déterminer   de  façon  incontestable  la  valeur  
d’équilibre  des  devises  …  il  reste  d’importantes  per tes  non 
dévoilées  –dans  les  banques :  50%   sont  peutêtre  encore 
cachées dans  les bilans,  la propor tion est plus forte en Europe 
qu’aux  EtatsUnis …le  FMI  étudie  toutes  les  propositions  de 
taxation  du  système  financier   comme  le  lui  a demandé  le C20 
(rappor t r emis en avr il) » 

25 Novembre  Dubaï  annonce  son  incapacité  à  rembourser  dans  les  délais 
prévus  les  dettes  de  sa  principale  entrepr ise  publique : Dubaï 
Wor ld  (équivalent  de  la  CDC) :  la  dette  de  cet  organisme  est 
estimée à 59 milliards de £ 

Négociations  climatiques :  les  USA  et  la  Chine  s’engagent 
respectivement  à  une  réduction  (encore  limitée)  des  émissions 
de gaz à effet de ser re. 

27 Novembre  France :  le  « groupe  d’experts »  sur   le  SMIC  se  prononce 
contre un coup de pouce pour le SMIC : celuici est depuis le 1 er  
juillet fixé à 1.331 bruts mensuels pour un temps plein. Selon le 
rappor t  de  ces  exper ts  le  nombre  de  per sonnes  au  SMIC  est 
évalué à 2,6 millions –soit un peu plus d’un salar ié sur  dix.
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30 Novembre  France :  selon  le  Journal « Les Echos »  et d’après  un  sondage 
réalisé  auprès  des  salar iés :  une  grande  major ité  d’entre  eux 
expr ime une grande méfiance à l’égard des entreprises. 

Le  projet  de « loi  bancaire »  va  être  soumis au Conseil  d’Etat 
puis sera présenté prochainement en Conseil des Ministres. 

Un ar ticle de la Revue « Banque» se penche sur  la question de 
la  régulation  des  produits  dérivés :  le  pic  atteindrait  près  de 
700.000 milliards de $ en juin 2008 ….. :  ce  sujet  est  en débat 
aux USA mais pas vraiment encore en Europe !? 

L’entrepr ise THOMSON est en difficulté (2,8 milliards d’euros 
de  dettes)  indique avoir  obtenu  l’ouverture  « d’une  procédure 
de sauvegarde » auprès du tr ibunal de Nanter re.
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Date  Objet : 

2 Décembre  U.E. :  les Ministres des Finances réunis au  sein du Conseil 
ECOFIN  s’accordent  sur  la création de nouvelles autorités 
européennes de surveillance financière. 
Comme  d’habitude  la  Grande  Bretagne  a  bataillé  pour  
obtenir  des garanties : une minorité de blocage dans la prise 
de décision de ces autor ités a été introduite et par  ailleurs si, 
une recommandation émanant de ces autor ités a un impact 
fiscal  sur   un  Etat  membre,  ce  dernier   pourra  saisir   le 
Conseil ECOFIN : ce sujet de la régulation financière est à 
suivr e maintenant –dans le cadre de la codécision au niveau 
du  Conseil Européen ainsi que du Par lement Européen. 

3 Décembre  Automobile : PSA souhaite prendre  le contrôle du japonais 
MITSUBICHI : à suivre 

BCE :  elle  amorce en douceur   le  retrait de  ses dispositions 
exceptionnelles  et  nonconventionnelles  –afin  de  reprendre 
progressivement  le  contrôle  des  liquidités  ainsi  les  prêts à 
long terme à un an accordés aux banques seront arrêtés  le 
16 décembre ; les autres à six et à trois mois seront stoppés 
progressivement  début  2010.  Le  taux  d’intérêt  directeur  
reste fixé à 1% . 

4 Décembre  USA : Bank of Amer ica  va  rembourser,  en une  fois,  les 45 
milliards reçus de l’Eta. 

7 Décembre  France :  un  nouveau  géant  de  l’assurance  dommages  va 
naître  prochainement  de  la  réunion  de  trois  mutuelles : 
MACIF – MAIF – MATMUT. 

Le nombre de dossier s de surendettement est en progression 
de  18%   au  cours  des  trois  premiers  tr imestres  2009 
comparés  à  la  même  pér iode  pour   2008.  Au  total  945.000 
dossiers  ont  été  déposés  d’octobre  2004  à  septembre  2009 
soit une moyenne de 189.000 par  an. L’endettement moyen 
est de 41.700 euros à fin septembre. 

8 Décembre  Islande :  le PIB a  reculé de 5,7%  au troisième  tr imestre et 
de 7,2%  en rythme annuel. 

J apon : le nouveau gouvernement publie un plan de relance 
dont  le  montant  s’élève  à  24.400  milliards  de  Yens  (184 
milliards d’euros).
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8 Décembre  Grèce : l’agence de notation Fitch Ratings abaisse la note de 
la  Grèce ;  les  autres  agences  de  notation  Standard  and 
Poors  et  Moody’s  mettent  la  Grèce  sous  surveillance 
négative.  Le  déficit  public  annoncé  par   le  nouveau 
gouvernement  est  de  12,7%   et  l’endettement  public 
atteindra 112%  en 2009. 

Cette  situation  préoccupe  les  autor ités  européennes  et  les 
membr es de la zone euro. 

9 Décembre  France : rémunération des dirigeants : selon une enquête de 
la  société  PROXINVEST  les  r émunérations  des  dir igeants 
du CAC 40 ont gagné 20%  de moins qu’en 2007 mais, cela 
fait tout même 3,6 millions d’euros en moyenne pour 2008. 

Royaume  Uni :  le  chancelier   de  l’échiquier   Alistair  
DARLING –dans le cadre de la présentation de son rappor t 
pré – budgétaire – envisage de taxer  les bonus supér ieurs à 
25.000 £ à hauteur  de 50% .


