
Le monde financier serait-il devenu fou? 

On peut se demander si le monde financier n’est pas devenu 

complètement fou. Jour après jour on découvre de nouvelles révélations 

toutes plus folles les unes que les autres. Il y a eu cinq ans en juillet 2007 

que débutait la crise dites des « subprimes ». Depuis nous découvrons tous 

les jours de nouveaux scandales ou des faillites dont Lehman Brothers fut 

la plus symbolique et emblématique. Pensons à un certain Bernard Madoff 

et quelques émules adeptes du modèle de Ponzi. On en oublierait presque 

ces truands en col blanc tellement d’autres histoires toutes plus folles et 

plus grosses ont été mises à jour par après. Rappelons-nous Jérôme 

Kerviel et ses compères français eux aussi (c’est un fait qu’il faut constater, 

les Français sont au cœur des récents scandales financiers), avec plus 

récemment la « baleine de Londres », ou les trois traders impliqués dans le 

LIBORGATE. Peu de banques ont échappé à au moins un gros scandale ou 

des pertes significatives sur un produit ou par une malversation 

quelconque. L’Islande a perdu toutes ses banques. Certains pays se sont 

vus riches et solides, mais ont eu des réveils douloureux. Les banques 

espagnoles dont le provisionnement dynamique était encore loué il y a peu 

par l’IASB lui-même sont aujourd’hui pestiférées. Les giga-fusions 

bancaires avortées, les nationalisations d’une autre époque que l’on 

croyait révolue sont redevenues pratiques courantes , les méga « bail-outs » 

ou aides financières sans limite, la recherche du profit à tout prix pour 

compenser les peu de revenus des activités traditionnelles de base, la folie 

des bonus démesurés et éphémères, les parachutes plus dorés que les 

actes de leurs bénéficiaires, l’absence de contrôles internes dignes de ce 

nom, les conseils fous et mensongers donnés aux clients « retail » ou aux 

municipalités, les « rogue traders » qui dérapent et les actes répréhensibles 

ne se comptent plus.  

Sont-ils devenus fous ? Est-ce qu’on découvre quelque chose qu’on ne 

voyait pas avant ? Un brin de folie semble flotter dans l’air. Qu’est-ce que 

demain nous réserve ? Un nouveau banquier malhonnête mais surpayé? 

Une magouille sur des taux? Un autre spéculateur incontrôlé plus 

qu’incontrôlable? Une fraude gigantesque ? …. 

Et demain, que lirons-nous dans le journal? Il est vraiment temps de 

retrouver la raison et de nettoyer les écuries d’Augias de la finance 

mondiale. Plus que de nouvelles réglementations, nous avons besoin de 



meilleurs contrôles et d’arbitres efficaces qui font respecter les règles 

édictées. Il serait normal de voir de temps à autre un organe de contrôle 

faire son travail et dénoncer un scandale ou une fraude. On a l’impression 

qu’ils surgissent pour des tas d’autres (bonnes) raisons mais pas de ceux 

de qui on attendrait cette découverte. Les shérifs ne font pas leur travail. 

Peu importe les raisons de ces failles patentes. Dans ce contexte dingue, 

nous devons nous les représentants de la « real economy » prendre soin de 

nous car certains ne le peuvent plus. Restons prudents et vigilants. 

Cherchons les solutions aux problèmes créés et générés par d’autres. 

L’appât du gain a rendu folle la planète financière et l’occident. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« I’ve been knockin’ on the door that holds the throne 

I’ve been lookin’ for the map that leads me homes.  

I’ve been stumblin’ on good hearts turned to stone 

The road of good intentions has gone dry as bone 

We take care of our own… Whenever this flag’s flown…” 

 (Bruce Springsteen) 

 

François Masquelier, ATEL Chairman  

BERNARD MADOFF . LEHMAN BROTHERS. 

LIBORGATE. SUBPRIME. LONDON WHALE. 

MORYOUSSEF. DEXIA. FITZPATRICK. MF GLOBAL. 

BOB DIAMOND. KAUPTHING. BANKIA. 

ROTHSTEIN.HAMON. CREDIT  AGRICOLE. FORTIS. 

KWELU ADOBOLI. BEAR  STEARN. JEROME 

KERVIEL. BORIS PICANO-NACCI. FACEBOOK. 

MORGAN STANLEY. PIIGS. AIB. JPMORGAN. 

NATEXIS. LANDSBANKI. DEPFA. HYPO. 

BARCLAYS.  SG.  BRUNO IKSIL. FABRICE TOURRE. 

GS 


