
LA CRISE FINANCIÈRE DE 2008. UN SURVOL 
 

«L'univers des placements n'en est plus un. Je ne vois plus que cupidité et jeux de spéculation» 
écrivait Stephen Jarislowsky en 20061. Deux ans plus tard, en pleine tourmente financière, 
Bernard Mooney, chroniqueur au journal Les Affaires, observe que «l'univers financier est encore 
plus un paradis pour les spéculateurs qui se nourrissent des fluctuations, peu leur importe qu'elles 

reposent sur la réalité économique ou sur des fantasmes»2. Nous sommes alors en octobre 2008. 
Le milieu financier vient d'être ébranlé par une crise bancaire3 dont l'ampleur est inégalée depuis 
le krach de 1929; le marché boursier est déboussolé et connaît des fluctuations extrêmes. 
 
Cette crise financière plonge l'économie réelle mondiale dans une récession dont les 
conséquences, on le craint, seront désastreuses pour des millions d'êtres humains, en commençant 
par les plus appauvris d'entre eux. Or, les «plans de sauvetage» mis en oeuvre jusqu'à maintenant, 
à coups de milliers de milliards de dollars, se préoccupent plutôt de «redonner confiance aux 
investisseurs, de les faire re-croire», dans un système dont les fondements, selon toute évidence, 
«demeureront les mêmes»4. 
 
Les cinq plus grandes banques d'affaires de Wall Street5 seraient à la source de la crise. Plus 
précisément, plusieurs observateurs mettent en cause la «créativité financière» de ces banques, 
leur non-réglementation et la structure de la rémunération dans l'industrie financière. Reprenons 
un à un ces facteurs, par ailleurs interreliés. 
 
Structure de la rémunération 

D'aucuns considèrent le système de rémunération dans le milieu financier comme un élément 
déclencheur de la crise actuelle6. Ce système comporte des effets pervers dans sa structure même. 
Ainsi, le «recours maximal aux primes à court terme» (par exemple sous la forme d'options 
d'achat d'actions de sociétés) qui le caractérise, encourage les dirigeants rémunérés de la sorte à 
«délaisser leurs objectifs à long terme»7.  
 
La rémunération des financiers est en outre basée sur le volume de transactions effectuées; elle 
constitue donc un incitatif à vendre toujours plus, sans égard aux risques encourus (risques dont, 
personnellement, les gestionnaires sont de toute façon à l'abri)8. La «rémunération excessive des 
dirigeants, note Jarislowsky, [est] une tendance qui s'est accentuée ces quinze dernières années»9. 

                                                 
1 Stephen JARISLOWSKY, «Après le boom, le déluge», dans Affaires Plus, juillet 2006, p. 6. Nous soulignons. M. 
Jarislowsky est un gestionnaire d'expérience, réputé et respecté dans le milieu financier. 
2 Bernard MOONEY, «Le paradis des spéculateurs», dans Les Affaires, 27 septembre au 3 octobre 2008, p. 63. Nous 
soulignons. 
3 Pour une brève genèse de cette crise dont les premières manifestations remontent à l'automne 2007, voir Suzanne 
DANSEREAU, «Wall Street: quand la musique s'est arrêtée. Les mauvaises pratiques de gestion ne sont pas les 
seules causes de la crise; la nature humaine est aussi à blâmer», dans Les Affaires, 4 au 10 octobre 2008, p. 41. 
4 François PARENTEAU, «La crise de l'espoir», dans Voirmontréal, 2 octobre 2008, p.?. 
5 Il s'agit des suivantes: Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch et Morgan Stanley (Jean-
Paul GAGNÉ, «Un nouveau modèle bancaire à inventer», dans Les Affaires, 18 au 24 octobre 2008, p. 12). 
6 Stephen JARISLOWSKY, «Avidité extrême, crise...», dans Affaires Plus, novembre 2008, p. 82; Frédéric 
LEMAÎTRE, «Premières leçons de la crise financière», dans Le Monde, 18 septembre 2008 
(http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/09/18/premieres-lecons-de-la-crise-financiere-par-frederic-
lemaitre_1096659_3232.html); Bernard MOONEY, «Fausses croyances à propos de la crise», dans Les Affaires, 18 
au 24 octobre 2008, p. 73. 
7 Stephen JARISLOWSKY, «Avidité extrême, crise...», op. cit.. Nous soulignons. 
8 Suzanne DANSEREAU, op. cit.; Bernard MOONEY, «Fausses croyances (...)», op. cit.. 
9 Stephen JARISLOWSKY, «Avidité extrême, crise...», op. cit. «La rémunération des banquiers d'affaires, souligne-
t-il, a probablement été la plus excessive». 
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On ne compte plus les exemples de dirigeants «grassement récompensés malgré leurs 

errements»10, y compris ceux dont les agissements sont directement responsables de 
l'effondrement boursier de 200811.  
 
L'économiste Daniel Cohen explique que, pour justifier les rémunérations excessives des  
dirigeants, «les grandes banques d'affaires ont essayé à tout prix d'avoir des rendements très 
élevés»12. Or, plus les rendements recherchés sont élevés, plus l'exposition au risque est grande. 
En fait, «dans la finance actuelle, indique James Dimon, pdg de la banque JPMorgan Chase, il 
faut être très courageux pour ne pas prendre un risque qui peut vous rapporter de l'argent»13. C'est 
ainsi que les sociétés financières sont devenues fort créatives, développant toujours plus de 
nouveaux produits à vendre, de plus en plus sophistiqués, spéculatifs, et risqués14.  
 
Créativité financière 

«Depuis un quart de siècle, précise Bernard Mooney, la spéculation atteint de nouveaux sommets 
à chaque cycle boursier. Les ingénieurs financiers [ou analystes quantitatifs, aussi appelés 
«quants», recrutés par les grandes banques] créent à chaque fois de nouveaux produits» pour 
maximiser des rendements devenus exponentiels et «jeter plus d'essence sur le feu de la 
spéculation»15. Le facteur risque est absent des écrans radar des gestionnaires, «soit par 
ignorance, soit par appât du gain, ce qu'ils appellent "créer de la valeur pour les actionnaires". 
En réalité, ils poursuivent leur propre but qui est de s'enrichir rapidement»16. 
 
Considérons, à titre d'exemple, la famille des «produits dérivés», une kyrielle d'instruments 
financiers devenus de plus en plus complexes dans leurs versions successives. Dès 2002, 
l'investisseur américain Warren Buffet mettait ses actionnaires en garde contre ces produits, les 
qualifiant d'«armes de destruction massive, colportant des risques pour l'heure latents, mais 
potentiellement mortels»17. Six ans plus tard, ces outils financiers ont effectivement «mené le 
système au bord du gouffre»18. «Il est peut-être temps, suggère Bernard Mooney, d'interdire 
complètement tous les produits dérivés, y compris les options. C'est la seule façon, poursuit-il, 
d'éliminer les risques associés aux démons de la spéculation»19. 
 
Mentionnons encore que les agences de notation (Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings), 
chargées entre autres de l'appréciation du risque de solvabilité financière des produits offerts sur 
les marchés financiers, ont fait preuve de laxisme, en plus d'être structurellement en conflit 
d'intérêts. 

                                                 
10 René VÉZINA, «Pas de doute possible: c'est vraiment l'année des rats», dans Les Affaires, 27 septembre au 3 
octobre 2008, p. 8. Nous soulignons. Le journaliste résume les propos tenus en février 2008 par Donald Coxe, 
stratège du portefeuille mondial chez BMO. 
11 Pour des exemples, voir Jean-Paul GAGNÉ, «Exit George W. Bush, bienvenue M. Obama», dans Les Affaires, 3 
au 9 janvier 2009, p. 8; Stephen JARISLOWSKY, «Avidité extrême, crise...», op. cit.; Frédéric LEMAÎTRE, op. cit.; 
René VÉZINA, op. cit.. 
12 Cité dans Frédéric LEMAÎTRE, op. cit. Nous soulignons. 
13 Ibid. Nous soulignons. 
14 Stephen JARISLOWSKY, «Avidité extrême, crise...», op. cit. Ces nouveaux produits comprennent «les fonds 
privés (...), les fonds spéculatifs à effet de levier, les fonds de pays émergents et, enfin, les investissements dans les 
produits de base - une "nouvelle" catégorie de placement!». 
15 Bernard MOONEY, «Le paradis des spéculateurs», op. cit. Nous soulignons. 
16 Didier Sornette, de l'Institut fédéral suisse de technologie (ETH) de Zurich, cité dans Pierre PRATABUY, «La 
faute aux mathématiciens?», dans Le Devoir, 15 octobre 2008, p. B1. Nous soulignons. 
17 Cité dans Pierre PRATABUY, op. cit. Gestionnaire de placements réputé, surnommé «l'oracle d'Omaha», M 
Buffett est président de Berkshire Hathaway, sa société d'investissement basée à Omaha. 
18 Bernard MOONEY, «Le paradis des spéculateurs», op. cit. 
19 Ibid 
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Non-réglementation 

Le milieu financier n'aurait pu laisser libre cours à une inventivité aussi débridée, n'eut été d'un 
environnement d'où tout frein réglementaire était quasiment absent.  
 
Il y a un quart de siècle, soit au début des années 1980, s'enclenchait un mouvement de 
déréglementation qui, en quelques décennies, a donné lieu au renversement d'un ensemble de 
règles édifiées sur plus de deux siècles (du scandale de Law aux faillites bancaires des années 
1930)20. Ces règles, qui avaient pour but d'encadrer aussi strictement que possible l'activité 
financière, ont été révoquées «sous l'impulsion du marché»21 et avec l'intervention politique 
active de gouvernements successifs, depuis les Reagan, Thatcher, etc. En 1999, l'administration 
Clinton a abrogé le Glass-Steagall Act qui séparait encore les banques de dépôt et les banques 
d'affaires. Cette loi, il faut le souligner, avait été adoptée en 1933, sous la présidence de Franklin 
D. Roosevelt, dans la foulée du krach de 1929 et de la Grande Dépression des années 1930.  
 
Au cours des années 2000 par ailleurs, soit sous la présidence de George W. Bush (2000-2008) et 
celle d'Alan Greenspan (à la tête de la Réserve fédérale américaine, la banque centrale des États-
Unis, de 1987 à 2006), «aucune loi ne refrène la cupidité»22. On peut lire dans Les Affaires qu'en 
2004, par exemple, la Securities Exchange Commission (SEC) autorisera les cinq grands courtiers 
à «se libérer du ratio de capital net de 1:12 (1$ d'avoir propre pour 12$ d'endettement). Ils 
porteront alors leur endettement jusqu'à 50 fois leur capital propre et accroîtront leur risque 
démesurément grâce à des modèles mathématiques qu'ils croyaient infaillibles». L'article précise 
que «sûr de la solidité à toute épreuve du système financier, Greenspan avait approuvé cette 
stratégie»23. 
 
Ces faits, dont on commence seulement à mesurer la portée, donnent une résonance malheureu- 
sement bien actuelle au constat, formulé en 1936, par le président Roosevelt: 

Ils [les financiers responsables de la Grande Dépression] avaient commencé à considérer le 
gouvernement des États-Unis comme un simple appendice à leurs affaires privées. Nous 
savons maintenant qu'il est tout aussi dangereux d'être gouverné par l'argent organisé que par 
le crime organisé24. 
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20 Voir François CHESNAIS, La mondialisation du capital [Alternatives économiques], Paris, Syros, 1994, p. 210ss.  
21 Stephen JARISLOWSKY, «Avidité extrême, crise...», op. cit. 
22 Ibid 
23 Jean-Paul GAGNÉ, «Exit George W. Bush, bienvenue M. Obama», op. cit. Nous soulignons. 
24 Cité dans Serge TRUFFAUT, «Merci l'État», dans Le Devoir, 14 octobre 2008, p. A?. 


