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2007 – 2017 : dix ans d’actualité des 
marchés financiers 
 
Le 2 janvier 2007, je commençais à noter sur un fichier 
unique tous les éléments quotidiens importants sur les 
marchés financiers. Je ne savais pas alors que cette 
première note était le début de dix années de points 
quotidiens, au sein desquels j'allais confiner  lectures de 
rapports financiers, conférences d'économistes, rendez-
vous avec des investisseurs, rencontres avec des 
responsables de sociétés. Rien ne devait m’échapper. Je 
devais disposer de toute l’information, triée, organisée 
dans un seul et unique document que je puisse consulter 
facilement.  
 
Connaitre et comprendre l'histoire pour mieux l’anticiper, 
tout en sachant que jamais elle ne se répète exactement à 
l’identique ? En gestion, aussi la démarche n'est pas 
dénuée d’intérêt.  
 
Voilà dix ans très exactement, donc, que j'ai commencé ce 
travail. A la relecture de ces centaines de pages, je 
m’aperçois combien il est difficile d’anticiper le futur, 
même proche, et ainsi prendre les bonnes décisions 
d’investissement. Je constate également que parmi les plus 
grands stratégistes, spécialistes, gouverneurs de banques 
centrales, hommes politiques influents, économistes 
écoutés, rares sont ceux, au cours de ces dix dernières 
années, qui ne soient trompés, le plus souvent totalement, 
sur l’évolution de l’économie et des marchés. A moins 
qu’ils n’aient menti. 
 
Ce travail de dizaines de pages, ici résumé en quelques 
lignes, est un coup de rétroviseur sur dix années 
d’instabilité. 
 
Ces dix années furent, en effet, de façon quasi 
ininterrompue, des années de crise. Une même crise et 
ses divers chapitres, plus ou moins intenses. Aux Etats-
Unis d’abord, puis en Europe, et finalement dans le 
monde entier. Crise américaine des subprimes dans le seul 
domaine de l’immobilier, étendue à une crise des acteurs 
privés dans tous les secteurs, crise de l’endettement des 
Etats venus à leur secours, crise géopolitique du 
Printemps arabe, crise de gouvernance de l’Union 
Européenne, crise grecque elle-même avec plusieurs 
chapitres, qui n’est toujours pas achevée en mars 2017, au 
moment de rédiger ces lignes. 
 
Il y a peu, le 10 février 2017, Daniel Tarullo, l’un des 
gouverneurs de la Réserve Fédérale américaine pendant 

huit ans, a annoncé qu’il démissionnait. Il avait été l’un 
des principaux artisans de la mise en place de la régulation 
dans le secteur financier après la crise de 2008. Il a 
démissionné quelques jours seulement après que Donald 
Trump n’annonce, le 3 février, une remise à plat complète 
de la régulation Dodd Frank mise en place en 2010, 
précisément après la crise initiale, celle des subprimes. J’ai 
alors eu le sentiment que, jusqu’à la prochaine crise, la 
boucle était bouclée.  
 
Et puis, avec un peu de recul, que représentent ces crises 
aux Etats-Unis, qui font tanguer les marchés sur le coup ? 
Elles s’oublient vite. Après tout, l’indice Standard&Poor’s 
500, qui valait 200 points en 1986, en vaut finalement dix 
fois plus à la fin de l’année 2006. Sur les graphiques de 
très long terme, on ne voit même plus les baisses de 1987 
et 1990.  
 

* 
 
Première conclusion, au cours de ces dix dernières 
années, le pouvoir américain aura tout fait, sans 
tabous ni concessions, pour enrichir les Américains. 
Pour faire remonter le prix de l’immobilier, pour faire 
remonter le prix des voitures, pour faire remonter 
l’inflation, pour faire remonter les salaires. Avec 
pragmatisme et l’efficacité d’un rouleau compresseur, il y 
est arrivé. Tout investisseur qui aura tenté de s’y opposer 
en aura été pour ses frais. 
 
A l’inverse, l’Europe sort étrillée et plus divisée que 
jamais de ces dix années de crise. D’ailleurs, la 
Grande-Bretagne a finalement claqué la porte. Une 
décision, avec du recul, qui était tout simplement 
inéluctable et assez logique de la part d’un pays qui n’était 
pas lié par la monnaie au reste de la zone.  
 
Allemands et Hollandais en tête, suivis par quelques pays 
nouvellement intégrés à la zone euro, bref, l’Europe dite 
« du Nord », n’aura eu de cesse, depuis l’année 2008, de 
s’opposer à toute politique monétaire expansionniste ainsi 
qu’à toute décision visant à faciliter, de quelque façon que 
ce soit, la situation des pays les plus en difficultés qui 
composent l’Europe « du Sud ». Pour faire payer à la 
Grèce le prix cher, l’Allemagne aura poussé, dès l’année 
2010, à lui prêter à un taux et dans des conditions 
inapplicables. Pour tenter de « responsabiliser », de son 
point de vue, le système financier, et au passage tenter de 
confisquer leur fortune aux oligarques russes, l’Allemagne 
et ses alliés du Nord saisiront le prétexte du sauvetage de 
Chypre en 2013 pour généraliser des règles de bail-in 
inapplicables, comme le prouvera le cas de l’Italie moins 
de trois ans plus tard.  
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Du côté des Etats en difficultés, les efforts consentis 
auront été guidés plus par les susceptibilités et idéologies 
locales que par un pragmatisme visant à sortir de la crise. 
La France n’a pas pris de participation au capital des 
banques, par principe. Elle eut pu, comme le Trésor 
américain, gagner des sommes colossales. Elle n’a pas 
réformé en profondeur son marché du travail, par crainte 
de mouvements sociaux. L’Italie n’a toujours pas réglé 
son problème bancaire, qui traine encore et encore. Au 
moment de rédiger ces lignes, aucune nouvelle de Banca 
Monte dei Paschi, suspendue de cotation depuis fin 2016. 
Aucune nouvelle du fonds Atlante, censé permettre une 
recapitalisation des banques. Ces pays et la zone euro 
dans son ensemble ont été rappelés à l’ordre maintes et 
maintes fois par la BCE, et encore dernièrement en 2016 : 
Mario Draghi a fermement répété que la seule politique 
monétaire ne pouvait résoudre toutes les difficultés 
budgétaires des Etats. Il a appelé, ou plutôt rappelé pour 
la n-ième fois, qu’une plus grande cohérence fiscale, 
économique, était nécessaire au sein de la zone euro. Il 
faut dire que les intérêts et les trajets choisis par les uns et 
les autres sont franchement divergents : la dette publique 
de l’Allemagne est passée de 83% à la fin de l’année 2010, 
à 69% à la fin de l’année 2016. Sur la même période, la 
dette publique de la France est passée de 82% à 97%. 
  
La zone euro, deuxième conclusion, demeure une 
zone d’instabilité, imparfaitement construite, toujours 
pas achevée, d’où peut survenir, à tout moment, une 
nouvelle crise. 
 
La troisième conclusion, à la relecture de ces pages, 
c’est que les marchés sont finalement assez 
efficients, et qu’ils finissent, avec retard certes, par 
intégrer toutes les nouvelles dans la formation du 
prix des actifs, sans en oublier une seule. Autrement 
dit, sur les marchés, tout ce qui doit arriver finit par 
arriver. La crise de 2008 venait de très loin, il y avait 
presque toute l’année 2007 pour s’y préparer. La crise des 
matières premières de 2014 et 2015 était le résultat d’une 
décélération observée depuis des mois de l’économie 
chinoise, ainsi que d’une volonté sans faille des Etats et 
des banques centrales de faire baisser les cours du pétrole 
et des matières premières agricoles. Elles le répétèrent 
pendant des années et agirent en ce sens, notamment aux 
Etats-Unis, où la production alternative de pétrole 
explosait. La crise de 2010 et 2011 en zone euro reposait 
sur une opportunité d’arbitrage très rapidement détectée 
et qui n’a pris fin qu’en 2012 lorsque la BCE a enfin pu 
jouer son rôle de prêteur ultime. La réaction des marchés 
est toujours plus lente, plus complexe que ce que les 
investisseurs souhaiteraient, mais elle finit par se 
matérialiser avec une certaine justesse. Sans doute faut-il 
travailler les marchés avec davantage de recul, en 
réfléchissant particulièrement aux causalités et 
conséquences entre les événements.  

 
L’objet de ce document est de témoigner que l’impossible 
s’est produit au cours de ces dix dernières années, et qu’il 
va surement se reproduire. Il est surtout destiné aux plus 
jeunes. Qu’ils étudient la théorie et la technique avec 
acharnement et passion. Mais qu’ils sachent que les 
investisseurs sont partis chaque week-end entre 2010 et 
2012 en se demandant quel pays, européen notamment, 
allait faire faillite. Qu’ils sachent, s’ils apprennent 
encore le contraire dans les livres, que la notion de 
taux sans risque n’existe plus, depuis 2010. Qu’ils se 
souviennent que des gens peuvent faire la queue à une 
banque quand la confiance dans cette banque s’est 
évaporée : en 2007 dans les rues de Londres, on a fait la 
queue aux guichets de l’une des plus grandes et plus 
vieilles banques, Northern Rock. Qu’ils relativisent tous 
les propos qui leur sont tenus sur l’évolution des marchés. 
Qu’ils analysent scrupuleusement les conflits 
d’intérêt de ceux qui les prononcent. 
 

* 
 
En 2016, les actifs du plus gros fournisseur d’ETFs au 
monde, Vanguard, ont dépassé les 4.000 milliards de 
dollars. C’est l’avènement, dans la finance, des produits de 
grande distribution répliquant les indices, avec tous les 
risques systémiques que cela pose. Début 2017, le 
gestionnaire d’actifs BlackRock (5.000 milliards d’actifs) a 
annoncé procéder, sur une partie de sa gestion active, et 
non plus passive, au remplacement des gérants personnes 
physiques par des robots, mieux à même de générer de 
l’alpha, à moindre coût.   
 
Aux côtés de ces mastodontes, il reste toute la place pour 
des artisans, des spécialistes des marchés et des situations 
les plus rentables. Pour des investisseurs attentifs qui 
connaissent l’histoire des marchés, qui la suivent et 
l’analysent scrupuleusement…  


