
Le financement à long 
terme  de  l’économie 



Excellentes! Ils veulent 
développer les marchés 
financiers et la titrisation en 
Europe.  C’est  Noel  avant  
Noel! 

Quelles nouvelles de Bruxelles? 



Vraiment? Ils ont déjà oublié la crise? 

Ils veulent désespérément de la croissance.. La version 
officielle est que les banques ont causé la crise, donc on 
veut moins de banques et plus de marchés financiers pour 
financer  l’économie.  Mais  bien  sur  plus  de  marchés  veut  
dire  plus  de  banques  d’investissement  pour  créer  les  
produits  financiers  et  donc  plus  d’argent  pour  nous.. 



..Et on leur a expliqué que si ils ne nous aidaient pas 
avec des subventions et moins de règlementation, il 
n’y  aurait  pas  assez  de  crédit  pour  les  pauvres  PMEs, 
pas de croissance et que les banques Européennes se 
feraient manger par les banques américaines. Donc ils 
ont accepté de nous aider à redévelopper la 
titrisation,  mais  seulement  la  “bonne”  titrisation  cette  
fois ci.  

Ca sonne comme 
« charbon propre ». 
Qu’est  ce  que  c’est? 



Comme avant, on repackage des prêts et on les 
vend à des investisseurs, simplement cette fois ci 
on promet de ne pas mettre de prêts pourris ou 
des trucs compliqués dedans. Pas de soucis, il y a 
quand même plein de profits à faire.. 

Comment les as tu 
convaincus  que  c’était  
mieux que des prêts 
bancaires traditionnels?? 



Hey relax, il y a plein de bonnes nouvelles pour toi 
aussi. Ils vont privatiser un gros paquet 
d’infrastructure  en  Europe  et  ton  fond  de  pension  
pourra investir dans des ponts et des autoroutes avec 
des magnifiques rendements garantis par le 
gouvernement.  C’est  mieux  que  d’investir  dans  de  la  
dette  souveraine  qui  ne  rapporte  rien  non?  Quelqu’un  
doit aider ces pauvres retraités.. 

Ca  a  l’air  pas  mal  en  
effet! Ils ne craignent pas 
des manifestations ni de 
créer les mêmes risques 
qu’avant  la  crise?   



Naan tu  anticipes  trop,  ils  s’inquièteront  de  
ça  plus  tard.  Pour  l’instant  la  seule  chose  qui  
compte est de la croissance et des emplois 
dès que possible.  

Je suis pas convaincu que 
stimuler les banques 
d’investissement  et  inonder  le  
marché de crédit soit la solution.. 



Ca  n’est  pas  à  nous  de  nous  
en inquiéter mon ami, 
faisons leur confiance.. 

..Et puis je vais 
embaucher une nourrice 
et acheter une nouvelle 
voiture pour fêter ça. Si ça 
c’est  pas  soutenir  
l’économie  réelle.. 



FIN 

Cette  bande  dessinée  est  un  clin  d’oeil visant à illustrer certaines 
questions  posées  par  l’initiative  Européenne  sur  le  financement  à  long  

terme. Le texte est purement illustratif. Pour une analyse plus complète, 
voir notre récent rapport  

“A  missed  opportunity   to  revive  “boring”  finance?” 
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