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Ce sont les premiers résultats publiés depuis
l‘annonce du nouveau plan stratégique “New Deal”.

LE NOUVEAU PLAN
STRATéGIQUE

M

adame, monsieur, cher actionnaire,
à l'heure où commence l’année 2010,
j’aimerais revenir en quelques mots sur
les mois qui viennent de s’écouler car
ils ont été particulièrement denses pour
Natixis, votre société.

Ce nouveau plan à trois ans est centré sur
nos

trois métiers coeurs.

TROIS ACTIVITéS
UNIFIéES POUR
UNE NOUVELLE
CROISSANCE
Rencontre avec Pierre Servant, membre du comité de direction
générale en charge du pôle épargne.

Dialogue avec nos actionnaires.

LA VIE DU CLUB
DES ACTIONNAIRES
07

DU directeur général

Après cinq trimestres déficitaires, Natixis
revient à une situation bénéficiaire.

Les questions
des actionnaires
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LE MESSAGE

Rejoindre le Club des actionnaires, c'est

s’associer de façon étroite

à
l'actualité de l'entreprise, à son évolution, à son avenir.
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L’un des événements marquants de 2009
pour l’ensemble du secteur bancaire a été
la naissance, au cours de l’été, du Groupe
BPCE. Actionnaire majoritaire de Natixis,
le deuxième groupe bancaire français est
un leader dans ses trois métiers : la banque
de proximité, l’immobilier et la banque de
financement et d'investissement, d'épargne et de services financiers, ces trois
dernières activités étant représentées par
Natixis. La naissance de BPCE est à de
nombreux égards bénéfique pour Natixis.
En effet, dès sa constitution, BPCE a
affirmé avec force son soutien et sa
volonté d’intégrer Natixis dans le nouveau
groupe. La création de BPCE s’est aussi
accompagnée d’une clarification sensible
de la gouvernance de votre société.
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CHIFFRES

Suite de
la PAGE 01

En parallèle de la constitution de BPCE, depuis mon
arrivée en mai, nous avons initié avec les équipes de
Natixis un travail d’analyse financière et stratégique très
important, qui s’est conclu à la fin du mois d’août par
trois annonces fortes : la confirmation de la valorisation
correcte de notre portefeuille d’actifs sensibles, la mise
en place d’une garantie de BPCE sur certains portefeuilles d’actifs de Natixis et la mise en œuvre d’une
nouvelle stratégie, centrée sur trois métiers cœurs : la
Banque de Financement et d’Investissement, l’épargne
et les Services Financiers Spécialisés. Dans le même
temps, nous nous engagions au retour de l’entreprise à
une situation bénéficiaire au troisième trimestre 2009.

Les résultats
du troisième
trimestre 2009

Nos résultats trimestriels
au 30 septembre 2009 ont
confirmé cet engagement
puisque le 12 novembre
dernier, après cinq trimestres déficitaires, nous
avons annoncé un résultat
net part du groupe de 268
millions d’euros. Ce résultat
est d’autant plus pertinent
que l’impact des éléments non-récurrents y est faible.
En d’autres termes, ce sont véritablement nos métiers
cœurs qui portent ce résultat.

Comme annoncé par Laurent Mignon, le 27 août 2009, lors de la
publication des résultats du deuxième trimestre de l’année, les
résultats du troisième trimestre marquent le retour de Natixis à
une situation bénéficiaire, avec un résultat net part du groupe

Après deux années particulièrement difficiles, Natixis
est donc sur la voie d’un redressement. Pour autant,
nous sommes conscients qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir. Nous allons concentrer nos efforts sur
la mise en œuvre de notre stratégie, accélérer notre
développement tout en restant extrêmement vigilants
sur le contrôle de nos risques. Nous devons également
continuer à construire notre entreprise, car Natixis a été
frappée par la crise financière alors qu’elle était à peine
en train de se constituer. 2010 sera donc une année
clé pour votre société, une année durant laquelle nous
aurons à cœur de retrouver la voie d’une croissance
rentable dans l’intérêt constant de l’ensemble de nos
actionnaires.

Cette situation permet un renforcement de la structure financière
de Natixis avec :
un ratio Core Tier one pro forma* de 8,6 %,
un ratio Tier one pro forma* de 9,7 %.

Le 12 novembre dernier, lors d’une présentation animée par
Laurent Mignon, directeur général de Natixis, et Luc-Emmanuel
Auberger, directeur Finances et risques de Natixis, et retransmise
en direct sur notre site Internet www.natixis.com, les résultats de
Natixis pour le troisième trimestre 2009 ont été rendus publics.

positif de 268 millions d’euros.
Les trois métiers cœurs de Natixis (la Banque de Financement
et d’Investissement, l’Épargne et les Services Financiers
Spécialisés) contribuent à cette performance. Par ailleurs, il n’y
a pas d’impact significatif de la Gestion active des portefeuilles
cantonnés (GAPC, la structure de cantonnement) sur les résultats
de la banque pour ce trimestre.

Ces résultats témoignent des premiers effets positifs des actions
mises en œuvre par la nouvelle direction de Natixis. Ce sont
les premiers résultats publiés depuis l’annonce du nouveau plan
stratégique « New Deal », en cours de lancement (cf. ci-contre).

3e trimestre 2009
.1 348 M€
Produit net bancaire (PNB)1 :
Résultat net courant :		 223 M€
Résultat net part du groupe :		 268 M€

Je vous souhaite, au nom des équipes de Natixis, une
excellente année 2010.

Hors GAPC
* Après remboursement de l’avance d’actionnaires de 1,5 milliard d'euros.

1

Laurent Mignon
Directeur général

Vous pouvez accéder, en direct et en différé, au « webcast » audio des
présentations trimestrielles de nos résultats (accompagné du support
écrit) depuis la page d’accueil de notre site Internet www.natixis.com.
Ces éléments restent disponibles pendant environ un mois après la date
de la présentation.
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STRATéGIES

Le nouveau plan stratégique
Après avoir mené une revue stratégique approfondie
de ses métiers, Natixis s'est dotée d'un nouveau plan stratégique.
Ce nouveau plan à trois ans est centré sur
ses trois métiers cœurs  :
- la Banque de Financement et d’Investissements (BFI),
- l’Épargne (gestion d’actifs, assurance et
gestion privée),
- les Services Financiers Spécialisés
(SFS).
Les principaux axes de la nouvelle stratégie impliquent :
- l’accroissement des synergies entre
Natixis et les réseaux Banque Populaire
et Caisse d’Epargne,

- le développement du « cross selling »
(ventes croisées) entre les métiers de
Natixis,
- une meilleure intégration des équipes
concernant les fonctions support.
À fin 2009, le déploiement de ce nouveau
plan stratégique est en cours et va se
poursuivre jusqu’en 2012.
Ce plan s’inscrit dans le cadre du projet
stratégique du Groupe BPCE et marque
donc l’intégration forte de Natixis au sein
de ce groupe et de sa stratégie.

Natixis change de logo
Natixis a dévoilé, le 7 décembre, sa nouvelle identité visuelle.

Ce nouveau logotype symbolise le renouveau de Natixis et traduit son dynamisme
tout en rappellant son appartenance au
Groupe BPCE.

LE RENOUVEAU
LE DYNAMISME

Il synthétise trois dimensions symboliques
fortes :
le renouveau :
Natixis met aujourd’hui en place sa nouvelle stratégie centrée sur ses trois métiers
cœurs, la Banque de Financement et
d’Investissement, l’Épargne et les Services
Financiers Spécialisés ;

le dynamisme :
le pictogramme affilié à la marque 'Natixis'
évoque l'ambition forte d’une entreprise
orientée vers l'avenir ;
l’Homme :
enfin, la nouvelle identité à travers sa

janvier

L’HOMME

gestuelle manuscrite, réaffirme la place de
l’Homme et de ses réalisations au centre
de la stratégie de l’entreprise.
La nouvelle identité visuelle sera progressivement déployée au cours du 1er semestre
2010.
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interview

Trois activités unifiées pour
une nouvelle croissance
Membre du comité de direction générale de Natixis, Pierre Servant est en
charge du pôle épargne. Il répond à nos questions.

Pouvez-vous nous présenter un
premier bilan de l’intégration et des
synergies des trois activités qui composent désormais le pôle Épargne ?
Le pôle Épargne a été créé fin août 2009
autour de la gestion d’actifs, l’assurance
et la banque privée, trois métiers qui
« pensent épargne » chez Natixis. Ce sont
des métiers « d’aval » évidents pour les
réseaux de banque de proximité du Groupe
BPCE, un groupe qui dispose d’une part
de marché supérieure à 20 % sur l’épargne
en France. à noter que cette organisation
a été retenue dans les principaux groupes
bancaires.

Ensuite, parce que nous sommes convaincus que pour bien vendre aux clients,
il faut bien vendre aux réseaux, nous
concentrons nos efforts sur l’interface avec
les réseaux Banque Populaire et Caisse
d’Epargne. Plusieurs initiatives sont à l’étude pour assurer, avec BPCE et les réseaux
eux-mêmes, un processus de création de
produits plus réactif et plus fluide.

de distribution très apprécié par la clientèle française et en forte expansion. Nous
allons accélérer le développement de
notre plate-forme dédiée aux CGPI, « 1818
Partenaires » qui est déjà la seconde plateforme multiproduits du marché français.

Quelles sont vos ambitions dans la
banque privée ?

Natixis Global Asset Management, notre
filiale de gestion d’actifs, a une feuille de
route bien établie à cet égard.
Les relais de croissance en France passent
par une relance de la collecte au sein des
réseaux. Nous nous y employons en créant
une gamme de produits adaptée et lisible,
en faisant un effort particulier d’interface
avec les réseaux.
À l’international, et tout particulièrement en
Europe et aux États-Unis, la problématique
est différente puisque nos produits ne
sont pas distribués à travers les réseaux
de BPCE.
Nous travaillons avec ce que nous appelons des clientèles externes. Les relais de
croissance identifiés sont triples : d’abord,
le soutien au développement organique
de nos sociétés de gestion sur le marché
américain (nos « affiliés », comme nous les
appelons), puisque les États-Unis sont notre
premier marché en dehors de la France et
d’ailleurs, le premier marché mondial de
la gestion d‘actifs. Autre relais : le renfor-

Ces trois métiers ont en facteur commun
une expertise en gestion pour compte
de tiers qui leur permet de répondre aux
besoins d’épargne, d’investissement, de
gestion des risques et de conseil des
clientèles privées et institutionnelles.
Pour intégrer davantage ces métiers et
permettre aux synergies de s’exprimer,
nous allons rationaliser l’offre de produits
d'épargne (produits de placement, d’assurance et de gestion patrimoniale). Nous
sommes très attentifs à ce que cette
offre puisse être adaptée à chacun des
segments de clientèle des deux réseaux
Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Nous voulons créer une banque de gestion
de fortune unifiée en France et à l‘international, qui s’appuie sur un gestionnaire
d’actifs de niveau mondial, une équipe
d’experts et une offre aux meilleurs standards du marché. Cette banque doit être à
même de répondre aux demandes d’une
clientèle entrepreneuriale fortunée.
La banque privée va aussi intervenir
en complément de l’offre des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne,
en partenariat avec les réseaux Banque
Populaire et Caisse d’Epargne. L’approche
est personnalisée en fonction des spécificités et de la stratégie de chacun des
réseaux. Ainsi, avec les Caisses d’Epargne
ce partenariat s’appuie sur une animation
commerciale et une offre patrimoniale aux
couleurs de la marque. Pour les Banques
Populaires, ce partenariat, qui est à développer, va permettre de mieux valoriser une
clientèle patrimoniale dont le potentiel de
croissance est très important.
Autre volet de notre ambition : renforcer
les liens avec les Conseillers en Gestion
de Patrimoine Individuels (CGPI), mode
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Quels sont les relais de croissance dans
la gestion d’actifs ?

tribution internationale, notamment dans
les pays émergents : c’est, par exemple,
ce que nous avons fait en 2009 en ouvrant
un bureau à Taiwan.

“Impact Funds - Climate Change”,
   un produit du métier épargne
Impact Funds - Climate Change est un com-

de gaz à effet de serre : privilégier les sources

partiment de la SICAV luxembourgeoise Impact

d’énergie les plus propres et améliorer l’effica-

Funds destiné à ceux qui veulent investir en

cité énergétique.

conciliant prise en compte du changement

La seconde stratégie traite des conséquences :

climatique et recherche de performance.

s’adapter à un climat altéré. Un exemple : la
nécessité de construire des infrastructures résis-

Au moment où la lutte contre le réchauffement

tantes (reconnue et massivement présente dans

climatique est de plus en plus urgente, Natixis

les plans de relance consécutifs à la crise).

Asset Management propose aux investisseurs

La troisième stratégie concerne les solutions

institutionnels et privés un fonds qui investit

pour une gestion durable des ressources naturel-

dans les actions de sociétés qui prennent en

les : l’eau, le contrôle de la pollution (emballages

compte les enjeux du changement climatique

et déchets) mais aussi les forêts et les terres

de manière proactive.

agricoles.

Quel est son objectif ?

Ses moyens.

Impact Funds - Climate Change vise une crois-

Pour mieux appréhender les enjeux et les

sance du capital à long terme (plus de 5 ans*) au

solutions au changement climatique, Natixis

travers des actions de sociétés dont les activités

Asset Management a souhaité bénéficier de

contribuent à atténuer les émissions de gaz à

l’apport d’un comité scientifique dédié à Impact

effet de serre, à s’adapter aux conséquences du

Funds - Climate Change. Il est composé de sept

changement climatique ou à offrir une meilleure

experts reconnus, tant des climatologues que

gestion des ressources naturelles.

des scientifiques, des économistes ou des géo-

Au-delà de l’enjeu de responsabilité, l’équipe de

graphes. Ce comité présidé par Carlos Joly** a

gestion Conviction actions est convaincue que le

pour mission d’éclairer les membres du comité

changement climatique représente de véritables

exécutif de Natixis Asset Management et les

opportunités pour un investisseur : les sociétés

gestionnaires de portefeuille sur le changement

en avance sur ce thème se construisent un

climatique. Il les aide à anticiper et à évaluer

avantage concurrentiel qui devrait se valoriser

les tendances climatiques et réglementaires et

dans le temps.

alimente leur réflexion sur les impacts du changement climatique sur les différents secteurs

La politique d’investissement de Impact

d’activités, pays ou régions.

Funds - Climate Change.
Le changement climatique constitue un enjeu planétaire, en conséquence Impact Funds - Climate
Change investit à l’échelle mondiale au moins
80 % de son actif. Son univers d’investissement
est mondial mais également multithématique
et multisecteur. Le choix des valeurs est fait
selon trois grandes stratégies de réponse au
changement climatique répertoriées en thèmes
correspondant à des secteurs et des valeurs.
La première est la lutte contre les émissions

janvier

  * Engagement non contractuel. Impact Funds - Climate
Change est un compartiment de la SICAV luxembourgeoise Impact Funds autorisé à la commercialisation
en France par l’Autorité des marchés financiers. Il
ne garantit ni le capital, ni la performance. Le
prospectus simplifié du fonds doit être remis au
souscripteur préalablement à la souscription. Il est
disponible auprès de Natixis Asset Management ou
sur www.am.natixis.com/climatechange
** Spécialiste de l’Investissement socialement responsable qui a rédigé pour le compte de l’Organisation
des Nations unies les principes pour l’Investissement responsable.
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cement de notre palette d’expertises (les
produits actions en Europe par exemple)
via des acquisitions sélectives d’équipes.
Troisième relais de croissance identifié : le
renforcement de notre plate-forme de dis-

DIALOGUE

  s Les équipes Relations actionnaires individuels lors du salon Actionaria au Palais des Congrès (20 et 21 novembre 2009).

Les questions
des actionnaires de Natixis
Cette rubrique a pour objectif
de répondre à des questions
fréquemment posées
par nos actionnaires.

les dividendes versés hors de France dans
un État ou un territoire non coopératif, quelle
que soit la localisation du domicile du bénéficiaire, y compris si celui-ci est établi en
France. La liste des États « non coopératifs »
est attendue dans les semaines à venir.

• Q
 uestion posée lors du salon
Actionaria sur le stand Natixis

Enfin, Natixis est favorable à la simplification
et à la stabilisation des règles d'imposition
de l'actionnaire individuel et s'associe
dans ce sens, à des démarches collectives
et à des groupes de travail avec d'autres
émetteurs de la place.

Quelles incertitudes pèsent au plan fiscal
sur les personnes physiques en 2010 particulièrement en matière de dividendes
et de plus-values de cessions ? Quelle
est la position de Natixis par rapport à
ces changements constants de fiscalité
qui nuisent aux actionnaires ?
Dans un contexte de déficit de la Sécurité
sociale, de crise financière et de lutte contre
les paradis fiscaux, les lois de finances
s'orientent vers un alourdissement du
régime fiscal applicable aux actionnaires
personnes physiques. Dans ce sens, trois
mesures ont été votées :
- les plus-values nettes de cession réalisées
à partir de 2010 seront assujetties aux prélèvements sociaux dès le premier euro. En
revanche, pour l'application de l'impôt sur
le revenu, le seuil de cessions continuera
à s’appliquer ;
- l’actionnaire bénéficiant du bouclier fiscal
devra prendre en compte pour le calcul de
son droit à restitution, le montant total des
dividendes sans déduction des abattements
(40 % et abattement forfaitaire annuel) ;

• Q
 uestion reçue par e-mail
< actionnaires@natixis.fr >

Comment postuler au Comité consultatif
des actionnaires de Natixis (CCAN) ?
Depuis 2008, Natixis dispose comme de
nombreuses sociétés cotées (60 % des
sociétés du CAC 40) d’un comité consultatif
des actionnaires composé de 12 membres.
Il formule des avis sur la communication
financière à destination des actionnaires
individuels et propose des améliorations
aux supports de communication qui leur
sont destinés.
Le renouvellement du comité a lieu par tiers
tous les ans et la durée des fonctions de
chaque membre est de 3 ans. Il n’y a pas
d’appel formel à candidatures, elles sont
enregistrées au fil de l’eau.

- dans le cadre de la lutte contre les paradis fiscaux, il est prévu l'application d'une
retenue à la source au taux de 50 % pour

Toutes les informations concernant le
CCAN sont disponibles sur le site www.
natixis.com rubrique Actionnaires et investisseurs / Espace Actionnaires individuels /
Comité Consultatif des Actionnaires.
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Tous les actionnaires qui possèdent au
minimum cinquante actions au porteur ou
une action au nominatif peuvent postuler au
CCAN en envoyant une lettre de motivation,
un curriculum vitae ainsi que le dossier de
candidature (téléchargeable sur Internet)
complété à Natixis - Relations actionnaires
individuels.

• Question reçue par courrier
[Natixis - Relations actionnaires
individuels – BP 4  –  75060 Paris Cedex 02]

à quoi servent les ratios Tier One et Core
Tier One ? Comment sont-ils calculés ?
Ces ratios mesurent la solvabilité des banques
et constituent de ce fait un indicateur de leur
solidité financière.
Les deux ratios font figurer au dénominateur
les risques pondérés de la banque concernée. Quant au numérateur, le ratio « Core Tier
One », le plus restrictif, prend en compte principalement les capitaux propres de la banque
concernée. Le ratio « Tier One », lui, permet
entre autres de prendre en compte en plus
des capitaux propres, les titres hybrides
(titres supersubordonnés).
Depuis la mise en place de la garantie de BPCE
sur certains actifs, Natixis bénéfice de ratios de
solvabilité parmi les meilleurs du marché.
Au 30 septembre 2009, pro forma du remboursement de l’avance d’actionnaires de
1,5 milliard d’euros, le ratio Tier One est de
9,7 % et le ratio Core Tier One de 8,6 %.

ACTIONNARIAT

La vie

du Club des
actionnaires
Le Club des actionnaires réunit
depuis 2007 les actionnaires
individuels qui souhaitent
établir une relation de proximité
avec Natixis.
  s Une réunion du Club des actionnaires de Natixis en décembre 2009 au Club Confair à Paris.

Nos activités

Notre dispositif

   Les 20 et 21 novembre dernier, le
salon Actionaria qui s’est tenu au Palais
des congrès de Paris a, une nouvelle
fois, été un temps fort dans notre relation avec nos actionnaires individuels.
Cette présence, que nous avons souhaité maintenir systématiquement lors
des dernières années et ce, quelle que
soit l’actualité de Natixis, nous a permis
d’accueillir plus de 1 000 personnes sur
notre stand, dont près de 500 membres
du Club des actionnaires.
Comme chaque année, un certain
nombre des experts de Natixis se
sont relayés auprès des membres de
l’équipe Actionnaires individuels pour
apporter leur éclairage et répondre à
vos questions.

  Si vous n’êtes pas encore membre
du Club des actionnaires, vous pouvez
maintenant adhérer en ligne. Un formulaire d’adhésion électronique est désormais disponible sur notre site Internet
www.natixis.com, à la page Actionnaires
et investisseurs / Espace Actionnaires
individuels / Club des actionnaires.

  Au cours du 4e trimestre 2009, nous
sommes allés à votre rencontre à
Orléans, Rouen, Paris et Strasbourg. Au
1er trimestre 2010, nous serons présents
à Paris, Bordeaux, Cergy-Pontoise, Pau
et Marseille pour dialoguer avec vous.
Vous pouvez retrouver tous les
détails de notre Programme des activités
du Club des actionnaires dans l’espace
Internet dédié aux membres du Club
des actionnaires, accessible sur notre
site Internet www.natixis.com par le
chemin Actionnaires et investisseurs :
Espace Actionnaires individuels/Club
des actionnaires.

Rejoindre le Club des actionnaires
de Natixis, c’est s’associer de façon
étroite à l’actualité de l’entreprise, à son
évolution, à son avenir.
  Pendant le 1 er semestre 2010, un
accent tout particulier va être mis sur la
diffusion de nos supports d’information
par voie électronique. En effet, pour des
raisons écologiques, économiques, et
pour favoriser rapidité et sécurité dans
la diffusion, nous souhaitons réduire la
quantité de documents papier qui sont
produits et envoyés. Notre Lettre aux
actionnaires ainsi que notre Programme
des activités du Club des actionnaires,
qui sont adressés chaque trimestre aux
membres du Club des actionnaires, sont
concernés.
Dès la présente Lettre aux actionnaires, nous souhaitons vous associer
étroitement à cette démarche. C’est
l’objet du courrier d’accompagnement
joint à cet envoi. Nous comptons sur
votre collaboration pour nous aider à
progresser dans cette voie.

L’agenda
financier du
1er semestre 2010
25 février 2010 *
Résultats annuels 2009
12 mai 2010 *
Résultats du 1er trimestre 2010
27 mai 2010 *
Assemblée générale des
actionnaires (statuant sur les
comptes de l'exercice 2009)
* Dates provisoires. Les dates définitives
seront annoncées sur notre site Internet
www.natixis.com

Pour nous
contacter

Mail

actionnaires@natixis.fr

N°Vert
Courrier

NATIXIS
Club des actionnaires
18-24, quai de la Marne
75164 Paris Cedex 19
France

Relations actionnaires individuels

janvier
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Isabelle Salaün / Valérie Boas
Eugénie Mehler / Catherine Vassant / Arlette Le Goasduff

REPèREs
L’action Natixis
Fiche signalétique

350

NATIXIS

Code Isin : FR0000120685
Capitalisation boursière* : 10,315 Md€

300

Négociation : Eurolist Paris, éligible au SRD
Code Reuters : CNAT.PA

250

Code Bloomberg France : KN FP
Indices : SBF 120, SBF 250, CAC MID 100

200

et CAC next 20

DJ EURO STOXX BANK

*au 31/12/2009
150

100

Principales données
boursières (cours de clôture)

CAC 40

Cours le plus haut 2009 : 4,50 €

50

Cours le plus bas 2009 : 0,80 €

Action Natixis du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
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2009,
une année inoubliable !
Malheureusement...
L’analyse d’Alexandre Bourgeois, chef économiste adjoint chez Natixis

L

’année 2009 restera à coup sûr dans
les mémoires. Certes, la crise, dont
nous commençons à peine à aperce-

voir l’issue, n’a pas débuté en 2009 :
la première secousse est apparue en
août 2007 (crise des subprimes) et la
seconde, plus brutale, en septembre
2008 (faillite de Lehman Brothers).
De même, les « grandes mesures de
politique économique » n’ont pas été
décidées en 2009, mais plutôt en 2008
(plan de sauvegarde des banques, plan
de relance, politique monétaire nonconventionnelle…). Toutefois, c’est
bien en 2009 que la crise économique
a connu son paroxysme : les PIB des
principaux pays développés ont ainsi
enregistré des replis inédits depuis la

dans un premier temps, ont eux aussi
connu une crise sévère (même la Chine
a vu sa croissance divisée par deux par
rapport à 2007) et le commerce mondial
a reculé de presque 30 % en un an…
Les replis d’activité ont été tels que,
dans bien des domaines, la référence
à la crise des années 30 est désormais
devenue pertinente.
Heureusement toutefois, depuis quelques mois, la situation économique
semble timidement s’améliorer. Ainsi,
à l’exception notable de l’Espagne et
du Royaume-Uni, les PIB des principaux

Seconde Guerre Mondiale, les pays
émergents, qui semblaient épargnés

pays développés se sont redressés au
troisième trimestre. Ce redressement
se fait toutefois au prix de déséquilibres gigantesques. Pour compenser
la faiblesse de la demande privée, les
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gouvernements ont en effet sollicité
leurs finances publiques de manière
inédite. Les déficits budgétaires des
principaux pays atteignent ainsi des
niveaux compris entre 5 % et 13 % du
PIB. De même, pour soutenir des marchés interbancaires à l’arrêt, les banques
centrales ont dû injecter un énorme
montant de liquidités, provoquant ainsi
une remontée très (trop ?) rapide du prix
des actifs (actions, matières premières,
obligations…). En conséquence, l’enjeu
des prochaines années portera inévitablement sur le rééquilibrage de l’économie mondiale.
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