
crise financiere

Par deydey, le 18/09/2008 à 12:23

Bonjour,

Je m'interroge sur l'impact à court et long terme que cette crise peut avoir dans le monde. 

A votre avis, quelles vont en être les conséquences?

Par Yann, le 18/09/2008 à 13:32

[quote="deydey":1gzfirye]A votre avis, quelles vont en être les conséquences?[/quote:1gzfirye]

Personne ne peut répondre à part Madame Irma.

Par deydey, le 18/09/2008 à 15:37

[quote="Yann":1dpzqniw][quote="deydey":1dpzqniw]A votre avis, quelles vont en être les 
conséquences?[/quote:1dpzqniw]

Personne ne peut répondre à part Madame Irma.[/quote:1dpzqniw]

Mué c'est vrai... 
En gros, si j'ai bien compris, ce qui arrive en ce moment, c'est dû aux subprimes américaines?

Par Camille, le 18/09/2008 à 15:43

Bonjour,
Rendez-vous compte que les "experts internationaux hautement qualifiés", qui sont 
grassement payés pour - en principe - le savoir, qui passent régulièrement à la télé dans ce 
but, qui concoctent de brillants articles dans des canards spécialisés, qui écrivent de doctes 
bouquins qu'on s'arrache, le tout pour "arrondir confortablement leurs fins de mois"... n'en 
savent eux-mêmes que dalle...
Si ! On sait déjà que ça va m***ouiller... :))Image not found or type unknown



Par Camille, le 18/09/2008 à 15:46

Bonjour,
[quote="deydey":zrevs2jg]
Mué c'est vrai... 
En gros, si j'ai bien compris, ce qui arrive en ce moment, c'est dû aux subprimes 
américaines?[/quote:zrevs2jg]
Ouais...
Quand le dollar grimpe, les bourses se crispent
Quand le dollar chute, les bourses s'enrhument
Quand le baril de pétrole grimpe, les bourses s'effondrent
Quand le baril de pétrole dégringole, les bourses se cassent la g***
:roll:

Image not found or type unknown

Par Yann, le 18/09/2008 à 16:26

Vive le libéralisme!!!

Par akhela, le 18/09/2008 à 18:24

[quote="Yann":hlq0kyx0]Vive le libéralisme!!![/quote:hlq0kyx0]

adhérons à l'UNEF

Par fan, le 18/09/2008 à 19:02

Quelle crise ??? je ne regarde pas les infos,(je bosse mes TD) quelqu'un pourrait-il 

m'expliquer ? 

:?

Image not found or type unknown

Par deydey, le 18/09/2008 à 20:18

[quote="fan":2f3jwtba]Quelle crise ??? je ne regarde pas les infos,(je bosse mes TD) 

quelqu'un pourrait-il m'expliquer ? 

:?

Image not found or type unknown
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[/quote:2f3jwtba]

Mais, il me semble que tu passes pourtant pas mal de temps sur le net et q'à cet effet plutôt 
que de poster parfois pour ne rien dire, tu pourrais faire des recherches et regarder sur les 
sites internet du monde, du figaro, du parisien, du canard enchainé... ect...

[url:2f3jwtba]http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/09/18/premieres-lecons-de-la-crise-
financiere-par-frederic-lemaitre_1096659_3232.html#ens_id=1089411[/url:2f3jwtba]

[url:2f3jwtba]http://www.google.fr/search?hl=fr&q=crise+financiere+2008&meta=&aq=2&oq=crise+fina[/url:2f3jwtba]

[url:2f3jwtba]http://news.google.fr/news?hl=fr&q=crise+financiere+2008&um=1&ie=UTF-
8&sa=X&oi=news_group&resnum=1&ct=title[/url:2f3jwtba]

Par mathou, le 18/09/2008 à 20:21

Pas besoin de regarder les infos, il suffit d'avoir internet pour savoir et ça prend quelques 
minutes : 

http://www.lefigaro.fr/debats/2008/02/1 ... encer-.php
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualit ... x=RSS_notr
http://www.letelegramme.com/gratuit/gen ... 463342.php

Certains disent que c'est à nouveau le crash de 1929 qui s'annonce. Sur le plan interne, je ne 
suis pas économiste donc j'ignore les conséquences possibles. On a annoncé une baisse de 
la croissance avec une année à 0% l'an prochain, et un durcissement des conditions 
d'obtention du crédit, mais comment savoir ? On a déjà eu l'augmentation des prix avec 
l'arrondissement supérieur lors du passage à l'euro ( dix francs, deux euros, soyons pas 
pingres ) et le mal du siècle avec le réchauffement de la planète : le pouvoir d'achat. Alors 
pourquoi pas un durcissement du crédit, ça va devenir un beau marronnier de plus pour les 
journalistes.

Edit : post croisé 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 18/09/2008 à 20:47

[quote="fan":wlbnsv44]Quelle crise ??? je ne regarde pas les infos,(je bosse mes TD) 

quelqu'un pourrait-il m'expliquer ? 

:?

Image not found or type unknown[/quote:wlbnsv44]

Je pense aussi que ce n'est pas une excuse, on bosse tous nos TD ce n'est pas pour autant 
qu'on ne se tient pas informé. 
Tu peux également mettre des onglets avec les informations sur ta page internet d'accueil, ça 
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te permet de voir les gros titres pour voir si quelque chose d'important s'est passé.

Par Yann, le 18/09/2008 à 21:24

Sans compter que ne pas se tenir informer de ce qui peut se passer est à mon sens une 
erreur colossale. C'est une question de culture générale et comment appréhender un monde 
dont on ignore tout?

Par fan, le 18/09/2008 à 21:28

[quote="deydey":1pu58ob3][quote="fan":1pu58ob3]Quelle crise ??? je ne regarde pas les 

infos,(je bosse mes TD) quelqu'un pourrait-il m'expliquer ? 

:?

Image not found or type unknown

[/quote:1pu58ob3][/quote:1pu58ob3]

Mais, il me semble que tu passes pourtant pas mal de temps sur le net et q'à cet effet plutôt 
que de poster parfois pour ne rien dire, tu pourrais faire des recherches et regarder sur les 
sites internet du monde, du figaro, du parisien, du canard enchainé... ect...

Je jette seulement un coup de d'oeil sur les forums dont je partie le soir, c'est d'ailleurs trés 
vite fait. Si je poste un peu plus dans la nuit c'est parce que je ne puis déranger mes parents 
avec la lumière.

A Yann : Je sais, je suis ignarde.
Trés probablement mon dernier message sauf en MP avec les personnes qui m'apprécient.

Par deydey, le 18/09/2008 à 22:24

[quote="Yann":18ciznhh]Sans compter que ne pas se tenir informer de ce qui peut se passer 
est à mon sens une erreur colossale. C'est une question de culture générale et comment 
appréhender un monde dont on ignore tout?[/quote:18ciznhh]

dernier messge à ce sujet, avant de revenir à ce qui était le sujet du post : en droit la culture 
est importante, car les faits de société, peuvent expliquer certaines décisions de droit et 
inversement...Comment pouvoir apprécier une décision, et donc faire correctement ses tds, 
sans avoir au moins lu les thèmes principaux des journaux, cad les chapeaux.

Par Camille, le 19/09/2008 à 07:13

Bonjour,
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[quote="mathou":3l8x0ftm]
et le mal du siècle avec le réchauffement de la planète[/quote:3l8x0ftm]

Et on n'a pas encore abordé la surpopulation de ladite planète... 

:))

Image not found or type unknown

Par mathou, le 19/09/2008 à 10:13

Ni celui de la gestion des ressources alimentaires. Et de la décadence des jeunes, adultes de 

demain 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Murphys, le 19/09/2008 à 11:41

Ne vous inquietez pas, une fois la crise passée, les traders retrouveront tous leurs emplois. 
8)

Image not found or type unknown

Par Camille, le 19/09/2008 à 18:15

Bonjour,

[quote="mathou":3hzqktn3]Et de la décadence des jeunes, adultes de demain 

:lol:

Image not found or type unknown

[/quote:3hzqktn3]

Ah là, là ! C'est rien de le dire, ma pauv' dame ! Mais où k'on va ? 

:))

Image not found or type unknown

Par x-ray, le 19/09/2008 à 18:33

Pour info, les taux de crédit immobilier ont pris presque 2% en un an et demi, et la bourse est 
passée de 6000 points en juillet 2007 à 3900 hier...Pour les petits épargnants, c'est une 
catastrophe...

Donc je m'étonne qu'on se réveille sur la crise en ce moment. D'autant que nb étaient ceux 
qui l'avaient vu venir (cf bulle immobilière.org).
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Enfin, c'est génial le libéralisme : tant qu'on gagne, on emm$$$$ l'Etat, et quand on perd, on 
gagne quand même puisque ce même Etat vous sauve...avec l'argent des classes moyennes 
qui ont déjà perdu leurs économies dans l'affaire.

Ah, c'est beau la vie libérale !!

Par Murphys, le 19/09/2008 à 19:41

La spéculation sans risques.

L'Etat vous rachétera vos actifs pourris mais vous laissera les bons.

La FED va faire en tres grand ce que la France avait fait en plus petit avec CLINVEST (la 
fillialle truanderie financière du Crédit Lyonnais).

Chaque français avait versé 3500 francs à l'époque.

Par akhela, le 19/09/2008 à 21:58

ils sont aussi assez cons ceux qui ont "perdu" ... en bourse tant que tu ne vends pas tu perds 
rien sauf faillite, après si tu spécule c'est tant pis pour ton cul, quand tu joues au con faut pas 
t'étonner de prendre une baffe.

Par doui, le 19/09/2008 à 22:07

Une vidéo qui fait froid dans le dos, théorie selon laquelle les crises financières seraient 
"scientifiquement créées":
http://www.dailymotion.com/video/x4gebe ... e_politics

la suite est bien aussi, mais j'ai pas trouvé de découpage en fr qui commence à cet endroit et 
est complet. Si ca vous intéresse vous pouvez voir la suite ici :
http://www.dailymotion.com/video/x3yedm ... 6_politics

et si vous avez 2 heures à tuer, vous pouvez regarder le film en entier:
http://www.zeitgeistmovie.com/

Par Taishar, le 02/10/2008 à 14:11

Je dirai déjà à quelques membres que le libéralisme n'y est pour rien là-dedans et que vous 
confondez trop de notions. 

La première cause de la crise s'avère en fait être les banques centrales : la politique 
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monétaire américaine a beaucoup trop varié ces dernières années, la faute à la FED (puisque 
c'est elle qui la fixe). Un seul exemple de laxisme monétaire : la variation des taux d'intérêt en 
l'espace d'une année. Quand les taux d'intérêt étaient bas, le monde a été inondé de liquidités 
(on fait tourner et tourner la planche à billets). Pendant ce temps-là, les établissements de 
crédit ont prêté à des emprunteurs de moins en moins fiables, et quand on est revenu à des 
taux d'intérêt, disons normaux, bah il était trop tard (paf bulle financière). De ce point de vue-
là, le libéralisme n'y est pour rien ; c'est bien la puissance publique qui fait tout ça.

La deuxième cause, c'est la réglementation favorable : obligation de maintenir un ratio de 
fonds propres à 8% de leurs avoirs, ou encore le CRA (la loi oblige des étab. de crédit à 
prêter à des individus où la solvabilité est mal assurée), l'obligation pour le marché de fournir 
plus de logements qu'il n'y avait de besoin. Vous savez, c'est toute cette politique publique 
d'accession à la propriété. De ce fait, la banque centrale, en grand copain, est venue aider la 
réglementation : elle a baissé les taux d’intérêt, pour que les banques puissent disposer des 
quantités de cash requises pour fournir tous les crédits (à taux variables sans plafond) que la 
loi les obligeait à accorder à tous ceux qui n’auraient pas dû se voir proposer de telles 
sommes en temps normal (c’est-à-dire dans un marché financier libéral). De ce fait, l'excès de 
liquidités a grimpé plus rapidement que l'offre, et les prix ont gonflé pour, bah, absorber la 
différence. Et voilà, on en arrive à un gonflage superficiel des prix de l'immobilier.

Je dirai que ce sont les causes essentielles de la présente crise.

Alors oui, les établissement de crédit n'ont pas été prudents, et ils n'ont pas su gérer les 
risques. Et si on veut les faire payer, fallait les laisser faire faillite : là on aurait vu les bonnes 
et les mauvaises banques. Mais maintenant, avec tous ces plans, et les états injectant de 
l'argent dans diverses banques/entreprises, c'est aux petites gens de payer, et ça c'est 
dégueulasse.

Par Darrell, le 05/10/2008 à 14:55

l'origine de la crise remonte surtout à 2006 lorsque des banques aux USa ont commencé à 
faire des crédits immobiliers aux ménages modestes. Ces prêts immobiliers dits "subprimes" 
sont donc partis comme des petits pains grâce à des taux d'intérêt très bas, et une facilité 
d'accès qui a tellement ravis les américains ayant de faibles revenus qu'en 2006 les crédits 
subprimes représentaient 40% des nouveaux crédits hypothécaires. 
Cependant, lorsque les taux d'intérêt ont commencé à grimper, la clientèle s'est très 
legèrement éteinte. Entre temps il faut savoir que la grande majorité des ménages américains 
n'ont pu rembourser le crédit qui, bien qu'à la base etait supposé être très profitable pour eux, 
s'est révélé être un cauchemar ( les formules de prêt prévoyaient des remboursements faibles 
les premières années, suivis au cours des années suivante d'un alourdissement considérable 
de la charge de la dette), résultat, les ménages ont du vendre leurs maisons sur un marché 
de l'immobilier déja très fragile. Et malgré cela, n'ont pas toujours pu rembourser leur dette 
auprès des banques qui ont commencé à couler.

Deuxième conséquence catastrophique de la crise Américaine, c'est les déboires financiers 
des investisseurs étrangers. Les subprimes ont été vendus sur le marché boursier pour 
permettre aux banques de se faire rembourser, et les investisseurs étrangers se sont très vite 
interessés à ces titres boursiers et leur portefeuille aussi. Les subprimes ayant cependant 
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déja été coulés aux USA, les investisseurs étrangers se sont aussi retrouvés dans la crise qui 
est maintenant supposée devenir une crise systémique plus grande que celle de 1929.

Par Murphys, le 06/10/2008 à 10:06

LA raison de la crise est simple. Les banques ont recherché les clients là où ils étaient: les 
NINJA (No Job Nor Income or Active), c'est à dire ceux qui n'ont rien, et qui ont donc un 
besoin de tune enorme. Parallement, les banques ont fait assuré tout ces crédits 
hypothécaires contre versement d'une prime. Pour résumer, les Banques ont fait gonfler de 
manière exponentielle leur actif sans le moindre risque à court terme c'est à dire le rève de 
tout dirigeant. Evidemment est arrivé le moment ou ces "assureurs" ne pouvaient plus payer à 
la place de ces types, et les banques se sont mis à saisir à tout va avec reventes massives, 
d'où crise immo. 
Les banques avaient dans l'intervalle titrisé ces créances, donc de l'argent virtuel qui n'avait 
aucune chance de devenir réel, et le problème s'est alors propagé à tout ceux qui ont acheté 
des titres sur ces "subprimes" et à ceux qui ont achété des produits comportant ces titres, 
etc....

Cette crise n'a qu'une cause le système capitaliste financier, c'est à dire la recherche du profit 
à court terme avec de l'argent virtuel.

Par x-ray, le 06/10/2008 à 10:48

Certains membres, dont un membre certain, sont bien de ton avis, et ne voit pas d'excès de 
règlementation dans cette histoire...

Par x-ray, le 08/10/2008 à 20:24

Ca commence à sentir sérieusement le roussi...L'Islande en faillite !! Incroyable...

Par pipou, le 08/10/2008 à 20:38

carrément !!

et encore, si c'était un pays avec une économie "fragile" ... 

:?

Image not found or type unknown

[quote:1htmr5r7]
[b:1htmr5r7]L'Islande est le pays le plus développé dans le monde selon l'indice de 
développement humain (IDH)[/b:1htmr5r7]. L'Islande est basée sur un système d'économie 
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mixte où les services, la finance, la pêche et les industries sont les principaux secteurs.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Islande[/quote:1htmr5r7]

Par Murphys, le 08/10/2008 à 22:15

J'ai trouvé amusant de voir ici et là (télé ppallement) que parceque la chambre des 
représentants a adopté le plan Paulson (700 milliards US$), la crise allait d'un coup etre 
jugulée.

Pour mémoire, le crédit lyonnais c'était 24 milliards € ( les premiers chiffres annoncés ne 
dépassaient pas les 300 millions d'euros)et on a mis 11 ans à se débarasser de tout ses actifs 
pourris (ou presque). Ici on parle franco de 700 milliards $, pour combien au finale? (2.000 -
3.000 milliards?). Combien de temps avant de décontaminer tout le systeme?

L'Europe a toujours 2 ans de retard sur les US, qu'est-ce qui va nous arriver de pire encore 
que ce vie déja actuellement? Bah apres une crise du pognon qu'existe pas (la finance), on 
va avoir une crise avec l'argent qui existe (économie) et là ça va faire mal, et ailleurs qu'au 
sentiment de sécurité de l'epargnant moyen.

Par fan, le 09/10/2008 à 03:37

Je vois bien une dévaluation en ce qui concerne la France comme sous la Présidence de 
Mitterrand Jacques Delors avait du en faire deux. 
ou 

bons nombres de suicides. 

:lol:

Image not found or type unknown

Non, je ne pense pas qu'il faille dramatiser à ce point, car plus on dramatise, plus ça mal. 
Soyez cool.

Par deydey, le 09/10/2008 à 11:42

Pour celles et ceux qui souhaitent se rafraichir la mémoire, ou apprendre sur les origines et 
l'impact éventuel de cette crise, je vous conseille le numéro d'Alternatives économiques de ce 
mois-ci.

[url:1z23vbtj]http://www.alternatives-economiques.fr/dossier---les-cles-pour-comprendre-la-
crise-financiere-_fr_art_633_39517.html[/url:1z23vbtj] (petit dossier intéressant sur leur site)

[url:1z23vbtj]http://www.alternatives-economiques.fr/voyage-au-pays-de-l-insecurite-
sociale_fr_pub_789.html[/url:1z23vbtj] (pour le numéro de ce mois-ci)
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Par pipou, le 10/10/2008 à 09:00

pensez-vous qu'il y a des chances qu'une banque française fasse faillite malgré les mesures 
préconisées par le Gouvernement ?

Par x-ray, le 10/10/2008 à 09:55

Personnellement, je pense qu'il est impossible de répondre à cette question. C'est le pb de 
confiance actuel : si les banques ne se prêtent plus entre elles, ce qui est le cas, c'est en 
raison du doute sur les créances qu'elles détiennent. Pour faire clair : je ne te prête pas car je 
ne sais pas si tu va faire faillite, et donc si je vais récupérer ma mise...

En un mot, les banques elles-mêmes ne savent pas si leurs concurrentes sont en bonne 
santé. Il est donc impossible de te répondre. 

Deux choses à dire encore : 

- L'immobilier va se fracasser de manière magistrale, car il n'y a plus de financement pour les 
acheteurs, et car les vendeurs commencent à retirer leurs biens du marché en se disant qu'il 
vaut mieux avoir un toit qui t'appartient en période de crise. Donc, jusqu'ici, on commençait à 
avoir une baisse de la demande, maintenant, c'est l'offre qui va se contracter. En un mot, le 
marché s'écroule.

- Qu'on ne me dise plus que les "acteurs économiques", comme les dénomme la théorie, sont 
rationnels. Ca m'a toujours fait mourir de rire, mais là, je ris jaune. Quand à longueur de 
temps on entend parler de "panique", de "peur", d'"euphorie", etc...pour qualifier le marché 
boursier, je ne vois pas où est la rationalité. A débattre en TD d'économie, à mon avis.

Allez, bonne journée.

Par MisterWho, le 10/10/2008 à 11:16

Pour ceux qui ne comprennent pas trop je vous conseil ce petit doc marrant: 
http://rue89.com/files/subprimesRue89.pdf

Faut pas se leurrer le système à l'heure actuelle manque de contrôle et de transparence ce 
qui nous permet d'arriver à de telles dérives. Murphys a plutôt bien résumé, en gros on 
vendait des maisons à des couples ne pouvant pas assurer le remboursement en se disant 
tant pis le marché de l'immobilier monte, dès qu'ils peuvent plus payer on saisit la baraque et 
on revent la maison! Entre temps on pars chercher des assurance, les titres "toxiques" 
finissent des milles feuilles en bourse. Les gens investissent sans le savoir dans ces fameux 
bon toxiques et au final on se retrouve avec un crash de la bourse et d'après moi bcp de 
petits porteurs ruinés.

Ce qui vraiment abusé c'est d'entendre parler d'"amnistie fiscale" et de grand prêt de l'État. 
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Aux dernières nouvelles on était ruiné et il fallait faire des économies sur les trombones. 

Maintenant on a aucune problème pour sortir 100 milliards? 

;)

Image not found or type unknown

Par Yann, le 10/10/2008 à 11:36

Au moins en 29, ceux qui étaient responsables des crachs avaient la descence d'assumer et 
de sauter par la fenêtre. Aujourd'hui ceux qui sautent ne le font sans parachutes (de 

préférence dorés). 

:evil:

Image not found or type unknown

Pour les fans de Souchon et ceux qui n'aiment pas les parachutes dorés cliquez ici:
[url:1fhkxnhd]http://newsletter.emimusic.com/nms/jsp/webForm.jsp?fo=alainsouchon_parachutedore[/url:1fhkxnhd]

Par pipou, le 10/10/2008 à 11:45

mais la grande question est : à qui l'Etat va emprunter 100 milliards d'euros ? 

:roll:

Image not found or type unknown

[i:1k1c072j](il me semble que la GB avait misé 700 milliards, ce qui est autant que les Etats-
Unis ... ce qui est énormissime ... bref)[/i:1k1c072j]

J'ai passé un pari avec un ami en BTS banque : moi je dis qu'au moins une banque française, 
même une toute petite avec qui personne ne voudra faire alliance ou prêter des sous, fera 
faillite d'ici janvier 2009. Et lui dit que non, parce que le Gouvernement ceci, le Gouvernement 
cela, les banques font des alliances entre elles etc ... mais malgré toutes ces dispositions, les 
banques seront-elles [b:1k1c072j]toutes[/b:1k1c072j] épargnées par la crise et tiendront-elles 
toutes debout ? Si un pays entier a pu faire faillite (ref : Islande), je me demande ce qui 

protégerait une banque de se noyer ... 

:roll:

Image not found or type unknown

Par MisterWho, le 10/10/2008 à 11:49

Le rachat par une banque qui a pas de problème. A l'heure actuelle c'est la fête des requins 

de la finance qui font des affaires énormes 

:)

Image not found or type unknown
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Par pipou, le 10/10/2008 à 11:55

BNP Paribas 

:D
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(maintenant qu'ils ont fait une bonne affaire, ils devraient quand même augmenter le 
pourcentage d'intérêt pour les comptes d'épargne ... 
sinon c'est des gros radins !)

[size=42:6pp8k6e4](voui, je suis chez BNP, et voui, j'en suis fière)[/size:6pp8k6e4] 
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Par Yann, le 10/10/2008 à 11:57

Il ne faut pas se voiler la face, la garantie d'Etat sert uniquement à essayer de rétablir la 
confiance dans le système. C'est un peu la méthode Coué, si tout le monde se répète que ça 
va sans cesse on va tous en être persuadés.

En pratique, si plusieurs banques coulent, aucun Etat n'a les moyens financiers de garantir 
réellement leurs dettes. La seule différence c'est qu'un Etat ne peut être déclaré en faillite et 
fermer boutique. On aura juste une dette de l'Etat en question plus importante qu'à l'heure 
actuelle (et les contribuables devront donc payer un peu plus d'impôts 
[size=59:24s5iyv9]j'aime bien le système qui consiste à dire "rassurez vous, votre argent à la 
banque ne craint rien, on vous le garanti, en revanche on vous prendra plus d'argent lors de 
votre prochaine déclaration d'impôts"[/size:24s5iyv9]).

Par Murphys, le 10/10/2008 à 16:51

Augmentation d'Impots; mais on garde le bouclier fiscal, et on accorde une amnisitie fiscal 
aux millionnaires qui sont allés en Suisse et en Belgique.

Le plus problèmatique va etre lorsque il faudra voir l'inflation post renflouage, c'est à dire 
quand nos banques centrales cesseront le secret defence sur les rapports liquidité stock d'or, 
donc à quel moment ils ont fait marché la planche à billet, et là...ça va faire mal.

Par pipou, le 10/10/2008 à 16:58

Le budget 2009 est caduc à cause de la crise financière !!!!

Va falloir noter ça pour les cours là 
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Par pipou, le 10/10/2008 à 19:15

PHENOMENAL : Le taux d'inflation au Zimbabwe est de 231 million % !!!!!
Ils ont même dû imprimer des billets de 10 milliards de dollars Zimbabwéen !

Incroyable !

faut qu'on se procure de ces billets là, on pourrait essayer de croire momentanément qu'on 

est riche 

:D
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Par nicomando, le 11/10/2008 à 13:05

Pas de panique d'accord cette crise est mondiale est incroyable mais en économie c'est 
comme en écologie la vie est un cycle et il est impossible d'en sortir.
En 29 il y a eu un crash et depuis on a remonter la pente pour ensuite retomber c'est logique 
et inéluctable.
En écologie les dinosaures ont disparus à cause d'un réchauffement de la planète et 
aujourd'hui ça recommence. Nous les hommes ne sommes pas a l'origine du réchauffement 
mais de son accélération.
Bon en bourse c'est la bétise de tous ses hommes qui courent après l'argent qui fait que les 
crises se succèdent et se ressemble.

Sinon pour les plus anxieux un conseil prenez votre argent et achetez des lingots vous les 
revendrez quand nous serons plus en crise.

Par Murphys, le 11/10/2008 à 14:06

[quote="nicomando":2q9q1gmb]
En écologie les dinosaures ont disparus à cause d'un réchauffement de la planète 
.[/quote:2q9q1gmb]

C'est une des théories les moins probable entre parenthèse.

En 1929, les gouvernements ont dressé au sens propre du terme les patrons à cout 
d'augmentations radicales de leurs rémunérations. On a ensuite adopté des législations ultra 
rigoureuses.
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Mais depuis les années 80, tout va dans le sens du libéralisme absolu.

Je ne crois pas une seule seconde Sarkozy quand il parle de moraliser le capitalisme, on aura 
pas plus de règles qu'avant (termes d'une lettre envoyée par celui-là même qui a vendu le 
stock d'or de la France alors qu'il nous aurait été bien utile, celui-là même qui pronait la 
dépénalisation du droit des affaires parceque ça ne concerne que des intérêts privés on en a 
la preuve eclatante aujourd'hui, et celui-là même qui pronait le developpement des crédits 
hypothécaires pour les moins fortunés c'est à dire les fameux "subprimes")

On nous parle des parachutes dorés pour noyer le poisson. Soumettre légalement ces 
parachutes à des objectifs de resultat, pourquoi pas, mais si on veut augmenter les résultats 
rapidement, il y'a un moyen simple, les licenciements massifs, faut y penser aussi.

Par x-ray, le 15/10/2008 à 17:40
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L'effet Sarko, empereur de l'Europe financière a duré...2 jours...

La bourse ferme à plus de -7 %

:roll:

Image not found or type unknown

Par Darrell, le 22/10/2008 à 11:40

"AFP - mercredi 22 octobre 2008, 08h49
Les marchés rechutent lourdement emportés par de sombres perspectives

Les marchés européens et asiatiques rechutaient lourdement mercredi, emportés par de 
sombres perspectives économiques, de mauvais résultats d'entreprises et un marché des 
changes chaotique.

Quelques minutes après leur ouverture à 07H00 GMT, Londres perdait 2,93%, Paris 2,82% et 
Francfort 2,61%.

Une heure plus tôt, l'indice Nikkei s'était écroulé à Tokyo, perdant 6,79% en clôture et la 
Bourse de Séoul s'est retrouvée au plus bas depuis août 2005 après un plongeon de 5,14%. 
Sur l'horizon assombri par la récession attendue, se sont dressés des perturbations entre 
dollar, euro et yen, et une série de mauvais résultats de grandes entreprises, notamment 
américaines.
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L'euro, handicapé par la récession qui gagne le vieux continent, est passé sous la barre des 
1,3 dollar, à 1,2870, à Tokyo. Depuis son sommet historique à 1,6038 dollar le 15 juillet, l'euro 
a perdu plus de 20% de sa valeur.

Le dollar de son côté est repassé mercredi à Tokyo sous le seuil des 100 yens, pénalisant 
lourdement les exportateurs nippons. "Dans la mesure où les inquiétudes sur un 
ralentissement économique vont croissant, surtout en Europe, la tendance à l'achat des yens 
devrait continuer", a estimé à Tokyo Saburo Matsumoto, de Sumitomo Trust Bank.

Sur le plan macro-économique, la mauvaise nouvelle est venue de Londres où le gouverneur 
de la Banque d'Angleterre Mervyn King a assuré mardi soir qu'"il semble maintenant 
vraisemblable que l'économie britannique est en train d'entrer en récession".

De son côté, la banque centrale américaine a annoncé mardi une nouvelle mesure d'aide 
contre la crise du crédit, en offrant jusqu'à 540 milliards de dollars de prêts pour aider les 
fonds monétaires à acheter des titres de dette des entreprises.

Entre Asie et Amérique, la crise mobilise au plus haut niveau. Les présidents chinois et 
américain Hu Jintao et George W. Bush se sont entretenus mardi soir, par téléphone, de la 
crise financière et des sommets mondiaux à venir, selon l'agence Chine Nouvelle, qui n'a pas 
révélé la teneur de cette discussion.

A l'approche d'un sommet de l'Asem rassemblant les pays européens et asiatiques ce week-
end à Pékin, le Premier ministre indien Manmohan Singh a appelé mercredi les pays en 
développement à s'impliquer dans la recherche d'une solution à la crise financière 
internationale.

A Tokyo, "les pressions à la vente se sont accélérées avec le bond du yen", a expliqué 
Kazuhiro Takahashi, analyste chez SMBC Daiwa Securities, en soulignant que "les craintes 
concernant l'impact de la crise financière sur l'économie réelle augmentent rapidement".

Le tendance restait sombre ailleurs en Asie, où vers 07H00 GMT Hong Kong chutait de 
5,45%, Singapour 4,67%, Bombay 3,77%. En clôture, Shanghai a perdu 3,20% et Sydney 
3,4%

Wall Street avait donné la tendance mardi soir avec des chutes de 2,50% pour le Dow Jones 
et de 4,14% pour le Nasdaq, spécialisé dans les valeurs technologiques, après une série de 
déclarations d'entreprises très prudentes sur leurs perspectives. Sur les 49 sociétés 
américaines qui ont fourni des prévisions de résultats entre lundi soir et mardi, 45% étaient 
négatives, 30% conformes aux attentes, 21% mitigées et seulement 3% positives, selon un 
recensement du site d'informations financières Briefing.com.

Apple, qui a publié ses résultats après la clôture de Wall Street, a annoncé une forte poussée 
de ses résultats mais s'est contenté lui aussi de prévisions prudentes, évoquant la "mauvaise 
visibilité" de la situation économique.

Très touché par la chute de la demande, le constructeur américain General Motors pourrait 
étendre ses mesures de chômage technique à toutes ses usines européennes. Sur 
l'ensemble de ses sites européens, GM veut baisser sa production de 40.000 véhicules d'ici la 
fin 2008.
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Au Japon, où la saison des résultats démarre la semaine prochaine, le moral des 
investisseurs a été douché par un article du quotidien Nikkei selon lequel Mitsubishi UFJ 
Financial Group, le géant bancaire qui a récemment racheté 21% de la banque d'affaires 
américaine Morgan Stanley, allait complètement rater ses objectifs de bénéfices pour le 
premier semestre 2008-2009. Le groupe japonais d'électronique NEC a abaissé mercredi sa 
prévision de résultats pour l'exercice 2008-2009 en invoquant des réductions d'investissement 
de ses clients et une conjoncture qui a empiré.

En Chine, le gouvernement a décidé d'assainir la Agricultural Bank of China (ABC), une des 
quatre grandes banques commerciales d'Etat, avant une éventuelle introduction en Bourse. Et 
il pourrait y injecter 19 milliards de dollars. En Corée du Sud, le groupe Samsung Electronics 
a retiré son offre de rachat de l'américain SanDisk, estimant que le fabricant de cartes 
mémoires ne valait plus les 5,8 milliards de dollars proposés en septembre.

En Allemagne, la banque régionale BayernLB, en grande difficulté, va demander une aide 
financière de l'Etat à hauteur de 5,4 milliards d'euros. Elle devient la première banque du pays 
à faire usage du plan de soutien au secteur, d'un volume de 480 milliards d'euros.

Enfin, la baisse du pétrole pourrait également faciliter un rebond de la croissance. Dans les 
échanges matinaux en Asie, le prix du baril de "light sweet crude" est retombé vers les 71 
dollars alors que le Brent a rechuté sous les 69 dollars.

Inquiets des conséquences de la crise, les grands argentiers des six monarchies arabes du 
Golfe ont décidé de se réunir samedi à Ryad, au lendemain d'un sommet de l'Opep à Vienne."

... 

:roll:

Image not found or type unknown

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservésCopyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés


