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Vient de paraître

Durant le mois de septembre 2008, dans l’une des salles de marché les
plus réputées au monde pour son expertise sur les produits dérivés,

les traders arborent une tenue vestimentaire surprenante. Un tee-shirt
blanc remplace la traditionnelle chemise. Un tee-shirt sur lequel il est
inscrit en gros caractères noirs : «La fin du monde, j’y étais.» Excessif ?
Très certainement. Quoi que…

En l’espace de quelques mois seulement, le monde a changé, c’est une
évidence. Si tout démarre de l’immobilier aux Etats-Unis, de manière
quasi anecdotique, c’est un système entier qui va progressivement
s’effondrer. Un système dominé par le recours au crédit et 
l’inconscience de s’appuyer sur des résultats qui, de façon doctrinale,
ne peuvent croître qu’à un rythme supérieur à 15 % par an.

La fin du monde ? D’un certain monde dans tous les cas, un univers
dessiné et façonné par ce qu’il était convenu d’appeler des icônes à
l’image de ces banques d’affaires américaines devenues des 
modèles pour des milliers d’étudiants et des cohortes de 
compétiteurs européens et asiatiques. Le risque systémique a 
certes été évité par une action prompte et concertée des autorités
monétaires. Pour autant, les plaies semblent profondes.

Comment rendre compte avec précision de ce bouleversement
que nous venons de connaître sans tomber dans le travers qui
consisterait à bâtir une analyse d’une durée de vie difficile à 
appréhender ? Nous avons opté pour un angle bien spécifique :
se contenter des faits. Le procédé peut paraître simple. Sans
doute. Mais, au regard de l’enchaînement des événements
majeurs qui se sont déroulés durant un laps de temps très court,
la chronologie des faits semble suffire à elle-même pour 
mesurer toute l’ampleur du cataclysme. ●

L’auteur 
Éric BENGEL est journaliste financier,  spécialisé
en gestion d’actifs. Rédacteur en chef du 
magazine Gestion de Fort u n e, il suit cet 
univers depuis plus de quinze ans et interv i e n t
r é g u l i è rement comme confére n c i e r.  Il est par 
ailleurs auteur de La multigestion altern a t i v e
(2008), La gestion altern a t i v e (2001 et 2004)
et L ' o r, dern i è re valeur refuge ? ( 1 9 9 6 )

L’éditeur 
Les Éditions de Verneuil
35 rue de Liège - 75 008 Paris

Les caractéristiques 
Nombre de pages : 80
Format : 125 mm x 210 mm
ISBN : 978-2-906994-84--3
Prix : 8,50 euros
Couverture : dos carré collé
Référencement : Finance
Parution : Février 2009

Siham Debbagh
Email : sdebbagh@gestiondefortune.com
Tél. : 01 44 70 66 66 - Fax : 01 44 70 66 69

En vente dans les librairies
et les Fnac

Contact


