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 1. « Business plans », financement et solidarité responsable en 

Europe ! 

 

- Deux remarques préliminaires ! 

 

- L’état des patients : Grèce, Espagne, Portugal, Italie,… 

 

- Le poison ou le remède, risque de paella flambée à l’ouzo, et 

 arroseur finalement arrosé ! 
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 2. Des crédits hypothécaires « subprimes » et de l’effet richesse 

« inversé » ! 

 

- La situation US versus la situation de l’Espagne ! 

 

- Qui fait défaut dans cette affaire ? 

 

- Pourquoi la spirale récessive est-elle aussi dévastatrice ? 
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 3. Après la victoire d’Angela Merkel : France versus l’Allemagne :  

a-t-on encore les moyens de notre politique en Europe ? 

 

- Pourquoi a-t-on aussi longtemps attendu ? 

- BCE, solutions de financement : un pas dans le bon sens mais… 

- Exemples de la Grèce et de l’Espagne ! 

- Même les Belges seuls pourraient « sauver » l’Espagne ! 

- Budget européen, taille du problème et risque d’implosion sociale! 
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CONCLUSION : 

IL EST ENCORE POSSIBLE D’AGIR RAPIDEMENT DE MANIERE SOLIDAIRE 

ET RESPONSABLE AU CŒUR DES PROBLEMES DE  « BUSINESS PLANS » 

DES PAYS FRAGILISES, ET CE AVANT TOUTE IMPLOSION SOCIALE. MAIS 

IL FAUDRA VAINCRE LE POPULISME ET LA STIGMATISATION VIA UNE 

GOUVERNANCE EUROPEENNE RENFORCEE ET PLUS PROACTIVE QUI 

NOUS PERMETTE D’AVANCER !!! 

5 



 4. Décision d’investissement versus décision de financement 

 

- Un seul grand principe en la matière ! 

 

(Réf. – J. Chrissos et R. Gillet : Décision d’investissement – 3ème Ed, Pearson) 
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 5. BCE et syndrome indolore de la planche à billets ! 

 

- Le courage des banquiers centraux en attendant les politiques… 

- Comment la BCE agit-elle via sa politique d’open-market ? 

- Actions BCE et Fed versus « faire tourner la planche à billets » ! 

- Prêteur sans garantie et distributeurs « sélectifs » de billets ? 

- Et des décisions indolores repoussant les problèmes structurels… 
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 6. Du cancer de l’immobilier résidentiel en période de crise ! 

 

- Consommation vs investissement : le rêve des ménages ! 

- Droit à la propriété à levier vs accès à un logement décent ! 

- USA au reste du monde, Chine, Golfe, Europe (ESP, AUT, P-B,…) 

- FMI, OCDE, The Economist et Banques nationales… 

- Incitants fiscaux et résultats : US-CAD ou Europe-Allemagne ! 

- Effet richesse, déprime du consommateur, austérité trop musclée 
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CONCLUSION :  

POINT DE SALUT SANS EFFORTS REELS CIBLES, SANS REFORMES A 

METTRE EN MARCHE ET SANS AUSTERITE MESUREE. IL FAUT BATTRE 

EN RETRAIT TOUTE UNE SERIE D’IDEES RECUES QUI SEMBLENT 

INDOLORES MAIS INEFFICACES ET DANGEREUSES… 
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Merci pour votre attention 
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