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L’économie mondiale doit actuellement faire face à une crise financière très grave, une 

recrudescence notable de l’inflation - qui atteint les niveaux les plus élevés depuis une 

décennie - alimentée principalement par une hausse des prix des matières premières,  ainsi 

qu’à la persistance d’importants déséquilibres globaux.  

 

Selon le souhait des organisateurs de cette conférence, mon intervention d’aujourd'hui 

traitera des actions de l’Eurosystème face à la crise financière. Je commencerai par un 

rappel succinct des principales caractéristiques de cette crise et de sa propagation. Ensuite, 

je parlerai des mesures que l’Eurosystème a prises pour endiguer la crise. Et, finalement, 

j’aborderai brièvement les actions publiques entreprises à d’autres niveaux, avant de tirer 

quelques conclusions généralement partagées. 

 

1. La crise du subprime et sa propagation 

 

Les crédits subprime sont par définition des crédits à risque plus élevés, accordés donc à 

des débiteurs dont la capacité d’honorer leurs engagements est plus douteuse, même dans 

les meilleures circonstances. En outre, ces crédits,  qui devaient permettre l’accession à la 

propriété d’une clientèle ne pouvant obtenir des crédits classiques, étaient presque toujours 

accordés à des conditions initialement particulièrement attrayantes. Ces teasers 

consistaient souvent en des taux inférieurs à ceux du marché durant les premières années 

du crédit, voire des phases d’amortissement négatif. Dès lors, il était inévitable que le 

moindre retournement du marché immobilier résulte en une rapide progression des défauts 

de remboursement. A l’heure actuelle, bon nombre d’acquéreurs d’immobilier, subprime ou 

autres, se retrouvent dans une situation de negative equity, signifiant que la valeur de leur 

propriété est inférieure à celle de leurs obligations. 
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La crise du subprime reflète une sous-estimation classique des risques dans un contexte 

économique favorable, voire euphorique. Ses effets de contamination et son 

internationalisation sont dus à la titrisation et à la transition vers un modèle dit  originate- 

and-distribute, sous lequel certains intermédiaires financiers - fréquemment des banques 

d’investissement ayant recours à des SIV (structured investment vehicles) -  génèrent de 

nouvelles opérations pour revendre les « actifs » ainsi créés sous forme titrisée (ABS : 

asset backed securities) à d’autres acteurs financiers, souvent moins sophistiqués.  

 

La crise du subprime aura mis en évidence de graves lacunes dans les ratings attribués par 

les agences de notation et dans la gestion des risques au sein des institutions acquéreuses 

d’actifs. Un assèchement des marchés s’est produit à une échelle auparavant considérée 

comme inconcevable : 

- Dans un climat de méfiance généralisé, les SIVs n’ont pu se refinancer. 

- Faute de transactions sur le marché, il était fréquemment impossible de connaître la 

valeur de certains titres.  

- En outre, la dispersion des risques de crédit résultant de la titrisation n’a plus permis 

aux banques d´évaluer la qualité de leurs contreparties. 

 Ainsi, le marché interbancaire, empreint d’un manque de confiance prononcé entre 

acteurs, s'est tari et les taux sur le marché interbancaire ont augmenté par rapport aux taux 

directeurs des banques centrales. L’Eurosystème, la Federal Reserve et les autres 

banques centrales concernées ont chacune réagi rapidement, et bien souvent de manière 

innovatrice, pour assurer la liquidité et le bon fonctionnement du marché interbancaire. Ceci 

m’amène à la deuxième partie de mon intervention, la réaction de l’Eurosystème face au 

défi du subprime. 

 

2. L’Eurosystème face à la crise du subprime 

 

L’Eurosystème a montré très tôt qu’il était résolu à intervenir de façon déterminée pour 

contenir la crise du subprime. Dès le 9 août 2007, la Banque centrale européenne a 

annoncé qu’elle était « …closely monitoring markets and stands ready to act to assure 
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orderly conditions in the euro money market » (qu’elle suivait de près les marches et qu’elle 

était prête à assurer des condtitions de marché ordonnées). 

 

L’Eurosystème a alors connu l’une des périodes les plus difficiles depuis l’introduction de 

l’euro pour la mise en œuvre de la politique monétaire, après que les turbulences prévalant 

sur les marchés financiers et émanant du marché américain se furent propagées au marché 

monétaire en euro. L’Eurosystème est intervenu dès les premières heures d’assèchement 

de la liquidité sur le marché monétaire en euro le matin du 9 août, en fournissant au marché 

95 milliards d’euros de liquidité supplémentaire à son taux directeur de 4% par le biais 

d’une opération de réglage fin au jour le jour.  Il s’agissait du volume le plus important 

alloué jusque-là au cours d’une opération de réglage fin. Depuis lors, les opérations de 

l’Eurosystème ont été fortement guidées par les turbulences financières. 

 

Afin de favoriser une normalisation des conditions, l’Eurosystème a accru la part de 

refinancement fournie par les opérations de refinancement à plus long terme assorties 

d’une échéance de trois mois, tout en réduisant la part fournie par les opérations principales 

de refinancement qui sont assorties d'une durée d'une semaine. En conséquence, 

l’échéance moyenne du montant total du refinancement en cours a été étendue, réduisant 

ainsi temporairement le besoin futur de refinancement du système bancaire. Depuis avril 

2008, l’Eurosystème accorde également des avances avec une échéance de six mois. 

 

L’Eurosystème n’a pas hésité à innover dans le domaine de la coopération internationale. 

En effet, les banques de la zone euro étant également préoccupées par la disponibilité  de 

leur financement libellé en USD, l’Eurosystème a mis en place un dispositif temporaire 

d’échange réciproque de devises (accord de swap) de façon coordonnée avec le dispositif 

temporaire d’adjudication en dollar (USD Term Auction Facility) du Système Fédéral de 

Réserve. Ainsi l’Eurosystème a fourni des financements libellés en dollars reçus via cet 

accord swap à ses contreparties contre des garanties éligibles aux opérations normales de 

l’Eurosystème. 

 

On peut également noter que le recours aux facilités permanentes - la facilité de prêt 

marginal et la facilité de dépôt - a augmenté après le 9 août 2007. 
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Conformément aux pratiques des banques centrales à travers le monde, toutes les 

opérations de crédit de l’Eurosystème doivent s’appuyer sur des garanties appropriées. Ce 

concept d’adéquation vise, d’une part, à éviter à l’Eurosystème d’encourir des pertes à 

l’occasion de ses opérations de crédit et, d’autre part, à assurer qu’un large éventail de 

contreparties dispose de garanties suffisantes, de sorte que l’Eurosystème soit en mesure 

de fournir le montant de liquidité qu’il juge nécessaire. C’est pour ces raisons, qu’une large 

gamme d’actifs est acceptée en garantie par l’Eurosystème. Le dispositif ainsi mis en place 

s’est révélé être un facteur de stabilisation lors des turbulences survenues sur les marchées 

financiers, étant donné que les contreparties étaient certaines de disposer de garanties 

suffisantes pour accéder aux opérations de crédit de l’Eurosystème. D’autres banques 

centrales, par contre, notamment la FED et la Banque d’Angleterre ont dû modifier leurs 

cadres opérationnels en élargissant le collatéral accepté par elles à de nouvelles catégories  

d’actifs. 

 

 Tout au long de cette crise, l’Eurosystème a agi selon ce que l’on nomme maintenant le 

« principe de la séparation », c’est-à-dire en maintenant une stricte séparation entre, d’une 

part,  la politique monétaire en soi, d’autre part, les actions entreprises en faveur de la 

stabilité financière. Par la formulation de la politique monétaire j’entends, en simplifiant, la 

détermination du taux d’intérêt directeur de l’Eurosystème considéré approprié pour 

atteindre l’objectif principal de l’Eurosystème, à savoir le maintien de la stabilité des prix à 

moyen terme. La mise en œuvre de la politique monétaire consiste, dès lors, à maintenir les 

taux d’intérêt du marché monétaire à court terme très proches du taux directeur par le biais 

d’opérations d’open market. Malgré la crise du subprime, l’Eurosystème a maintenu son 

taux directeur sur les opérations principales de refinancement à 4% et, craignant des 

dérapages inflationnistes, le Conseil des Gouverneurs a décidé, en date du 9 juillet 2008, 

de porter ce taux à 4,25%, alors que la crise aurait appelé à baisser les taux. La crise a été 

attaquée par le biais des quantités et non par celui du prix. Utiliser la politique monétaire 

per se à des fins de stabilité financière serait contraire au Traité de Maastricht et risquerait 

de brouiller les responsabilités. Néanmoins, dans ce domaine la communication appropriée 

au public et aux marchés s’est révélée être un exercice d’une certaine complexité. 
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Enseignements provisoires 

Bien que la forte correction actuelle des marchés ne soit pas encore arrivée à son terme, il 

est possible d’en tirer provisoirement les enseignements suivants: 

• La nécessité d’un renforcement des systèmes de gestion des risques par les 

banques. 

• La nécessité  d’une réflexion sur les avantages et les inconvénients du 

modèle de transfert des risques au sein du système financier développé 

avant le début de la correction (originate – and - distribute model). 

• La nécessité d’améliorer la transparence de tous les intervenants des 

marchés. 

• La nécessité  d’évaluer le rôle global des agences de notation du crédit. 

• Et, la nécessité d’une mise en œuvre par les autorités de supervision du 

nouveau dispositif d’adéquation des fonds propres Bâle II, accompagné 

d’une réflexion sur les améliorations susceptibles d’être apportées au régime 

de surveillance  relatif au risque de liquidité. 

 

3. Autres intervenants  

 

Si les banques centrales, individuellement et conjointement, ont joué un rôle majeur pour 

endiguer cette crise, il ne faudrait pas omettre de mentionner les initiatives prises par 

d’autres instances publiques. En effet, dès le début des turbulences financières, les 

autorités publiques ont identifié les faiblesses dans le système financier et ont développé 

des mesures pour restaurer la confiance et sauvegarder la stabilité financière. En analysant 

les initiatives notamment du Conseil ECOFIN, du Forum de Stabilité Financière et du G-7, 

on constate que ces différentes instances partagent la même vision et que leurs 

propositions vont dans le même sens. 

 

Au niveau européen, le Conseil ECOFIN a arrêté en octobre 2007 un programme de travail 

composé de deux feuilles de route (roadmaps) pour répondre aux dysfonctionnements des 
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marchés financiers mis en lumière par la crise du subprime. Une feuille de route couvre la 

turbulence dans les marchés financiers, l’autre la supervision financière. 

 

On y retrouve le sujet de la transparence des banques européennes, qui devaient renforcer 

leurs pratiques d’information pour la publication des résultats du 1er semestre 2008 et au-

delà. 

 

Des efforts sont entrepris afin de renforcer le cadre prudentiel dans d’importants domaines 

tels la gestion des risques  - notamment de liquidité  - , les exigences  - qui devront être 

plus strictes - en matière de titrisation, la supervision effective des groupes bancaires 

internationaux ainsi que la gestion effective de crises.  

 

En outre, on a analysé le modèle originate-and-distribute. Bien que comportant un certain 

nombre d’avantages, ce modèle a également introduit un degré élevé de complexité et 

d’opacité et suscite des questions en termes de conflit d’intérêt dans la notation des titres. 

En effet, les notations sont à charge des émetteurs de titres et non de l’acquéreur ; les 

émetteurs paient les agences de notation. Le vieil adage latin « caveat emptor », que l’on 

peut traduire par « acheteur sois sur tes gardes », garde donc toute sa validité et les 

acquéreurs d’actifs l’ont ignoré à leur péril. Des propositions ont été soumises quant à une 

surveillance plus stricte des agences de notation. 

 

Il y aura également lieu d’analyser si les normes concernant les fonds propres des banques 

sont de nature pro-cyclique. Amplifient-elles les cycles conjoncturels en étant trop laxistes 

pendant les périodes d’expansion et trop rigoureuses pendant les périodes de contraction ? 

Dans l’affirmative, des mesures correctrices devront être prises. 

 

Toujours dans le domaine prudentiel, un Memorandum of Understanding sur la stabilité 

financière a été signé en juin 2008 par les Ministres, les banques centrales et les autorités 

de supervision. Ce mémorandum améliore la gestion de crises financières dans une Europe 

largement segmentée  encore en matière de surveillance, alors que la monnaie est unifiée. 
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On peut néanmoins constater que la mise en œuvre des réformes reconnues comme 

nécessaires progresse et cela en unisson avec des initiatives prises dans d’autres forums 

internationaux tels le Financial Stability Forum, le FMI et les organismes déterminant les 

normes internationales (international standard setting bodies). 

 

Conclusion  

 

La titrisation et l’innovation financière ont apporté des avantages indéniables. 

Cependant, les turbulences  de ces 15 derniers mois ont démontré que l’innovation et 

la complexité de certains produits ont dépassé la capacité de gestion de risques de 

bon nombre d’institutions financières. Cette activité importante semble avoir été 

« outsourcée » de fait aux agences de notation, même si la gouvernance de ces 

agences ne permettait pas de prévenir suffisamment l’apparition de conflits d’intérêt. 

En outre, force est de constater que des marchés réputés liquides peuvent s’assécher 

du jour au lendemain et cela pour une durée indéterminée. De surcroît, l’évaluation de 

produits complexes peut s’avérer difficile, voire impossible, faute d’acheteurs et cela 

pendant des périodes prolongées.  

 

Compte tenu du climat de méfiance prévalant dans le secteur privé et le non-

fonctionnement des marchés, l’intervention du secteur public - gouvernements, 

autorités de supervision, banques centrales, organisations internationales - est 

indispensable pour résoudre cette crise. L’intervention massive des autorités 

américaines,  dans un pays parmi les plus « libéraux », en est la meilleure preuve. 

Mais, pour résoudre cette crise et prévenir l’occurrence de nouvelles crises 

financières, des mesures domestiques ne suffiront pas, surtout dans l ‘Union 

européenne. Il sera essentiel d’intensifier la coopération internationale, notamment 

dans le domaine de la supervision bancaire et la gestion de crise.  

 

Dans l’avenir, encore plus que par le passé, les autorités publiques seront confrontées 

au dilemme de renforcer la supervision, sans pour autant étouffer l’innovation dans 

l’œuf. Néanmoins, la question se pose si le développement du secteur financier 

durant ces 10 à 20 dernières années n’a pas été excessif. On peut constater un 

déphasage entre l’économie financière, d’une part, et l’économie réelle, d’autre part. 
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Un rééquilibrage semble s’imposer et c’est sur cette réflexion que je souhaite terminer 

mon intervention. 

 

Excellences, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. 
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