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Il propose une approche microéconomique pour comprendre les crises des subprimes et la crise grecque. Ces 
deux crises sont le produit de comportements liés à l’aléa moral et de la défaillance de la régulation plutôt que de 
déséquilibres macroéconomiques. 
Les notions d’asymétrie d’informations et d’aléa moral sont présentes dans les programmes de 1ère et terminale. 
 
I. La crise grecque: du swap de Goldman Sachs (2001) au plan d’échange de la dette (mars 2012) 
1 – Le swap de Goldman Sachs (2001) 
Goldman Sachs est à l’origine de la dissimulation d’une partie de la dette grecque. 
La Grèce était endettée en dollars et en yen, avant de rentrer dans la zone euro. Goldman Sachs a proposé un 
swap de devises pour obtenir une dette en euro. 
Un swap : un échange dans le futur avec une même contrepartie. 
Il y a différents type de swap : 
- Le swap de taux d’intérêt (le plus courant dans le monde) : vous êtes endetté à taux variables. Vous souhaitez 
passer à taux fixes. Dans votre bilan, vous gardez votre dette à taux variable. Mais hors bilan, vous souscrivez à un 
swap que vous passez à taux fixe. Vous payez à la banque un taux fixe pendant une période donnée et la banque 
paie les intérêts variables. 
- Il y a des swaps de matières premières : swap de pétrole pour avoir un prix fixe. 
- C’est un swap de défaut : Un CDS est un échange de flux : on paie un flux d’intérêts à la banque et s’il y a un 
défaut, la banque vous paie le montant de la créance.  
- Les swaps de devises :  
Théorie : la Grèce est endettée en dollars. La Grèce emprunte en euros à Goldman Sachs et prête la contre valeur 
en dollar. Goldman verse les intérêts dollar à la Grèce. Et la Grèce verse les intérêts euro à Goldman Sachs. A 
échéance, elle remboursera les euros à Goldman Sachs et recevra des dollars, pour rembourser ses créanciers. 
L’échange de capital au départ n’a pas véritablement lieu car ce sont au départ des montants équivalents. Il n’y a 
donc que des flux d’intérêts. 
En pratique : Goldman Sachs est allée plus loin, car elle a proposé un taux de change dollar / euro, qui permettait 
à la Grèce de diminuer sa dette. Au moment du swap, le taux de change est 1 euro = 1 dollar. Goldman Sachs 
propose 1 euro = 0,9 dollar (le taux de l’année précédente). 
Le montant portait sur 10 milliards de dollars. Goldman a donc versé une soulte de 1 milliards de dollars. 
Mais, dans 5 ans, la Grèce devait rembourser 12 milliards de dollars (intérêts compris). 
La Grèce a réussi à s’endetter en euros. Le swap de devises peut être intéressant si on anticipe une évaluation 
favorable du taux de change.  
On peut y voir une asymétrie d’informations : le fonctionnaire du Trésor public grecque était moins bien informé 
que les banquiers. De même, il y a aléa moral : le gestionnaire reste moins longtemps dans l’administration ou 
l’entreprise que la durée de la dette, donc il a intérêt à court terme à ce type de pratique pour valoriser son 
activité. Mais son administration n’a pas forcément intérêt à cette opération. 
 
Définition d’aléa moral par Smith : maximisation de l’utilité individuelle par des agents qui ne supportent pas les 
conséquences collectives. 
« L’aléa moral, l’un des plus grands dangers pour le capitalisme. » 
 
2 - Le plan de restructuration de la dette grecque (2012) 
Le 21 juillet 2011 : accord historique avec les banquiers. Ils acceptent d’effacer 20% de la dette (sur 50% du 
montant). Accord jamais appliqué. 
Le 26 octobre 2011 : Les banquiers acceptent de déprécier de 50% le montant de la dette grecque. Accord 
possible si  90% des créanciers privés étaient d’accord. 
Début mars 2012 : accord définitif.  
 
Il y a eu 5 mois entre la décision politique et l’accord définitif. L’échange est celui-ci : 
Les banques apportent une obligation de 1000 euros, les banques reçoivent : 
- Une obligation de 315 euros, maturité 11-30 ans, avec intérêts croissants dans le temps (de 2% à 4,3%). 
- Une obligation de 150 euros qui a la garantie du FESF (fond européen de stabilité financière), maturité inférieure 
à 2 ans 



- Un titre de 315 euros dont les flux de paiement sont indexés sur le taux de croissance : 1% du nominal au 
maximum sous condition de croissance économique. [cela rapporte peu d’argent.] 
 

 
Source : Didier Marteau, Powerpoint 
 
Au final, les banquiers ont accepté un effacement du nominal de 53,5%, sachant que sur les marchés financiers, 
les titres grecs valent peu. Si vous échangez sur les marchés, les nouveaux titres valent encore moins. Au final, on 
peut penser que les banques ont perdu près de 90% du montant de leurs créances. 
 
 
II. Du G20 de Pittsburgh au G20 de Cannes : quelles avancées en matière de régulation financière ? 
 
L’origine de la crise est d’abord d’ordre microéconomique. Les déséquilibres macro-économiques (politique 
monétaire américaine laxiste, déséquilibres des balances des paiements) ne constituent qu’un cadre favorable à 
l’éclosion de la crise. La véritable origine est le problème de la titrisation des crédits hypothécaires, c’est à dire 
l’aléa moral (ne pas supporter les conséquences défavorables de son comportement individuel) et la défaillance 
du contrôle des risques. 
Il faut agir sur les comportements pour éviter une nouvelle crise. 
 
1 - Le G20 de Pittsburgh de septembre 2009 :  
www.G20.org 
 
Les recommandations :  
1ère recommandation : réduire l’aléa moral, 
2ème recommandation : réformer les modalités de rémunération dans le secteur financier (qui encourageait la 
prise de risque disproportionnée) 
3ème recommandation : réguler les marchés de grès à grés, la titrisation et les hedge funds. 
4ème recommandation : réformer l’évaluation des actifs financiers dans les bilans. 
 
- Retour sur les subprimes. 
Un véritable subprime était un prêt de 100 000 dollars, avec une structure particulière : taux bas pendant 2 ans, 
puis des taux élevé ensuite (PIBOR + prime de risque élevée). 
La crise de l’immobilier américaine était prévisible car les conditions de prêt aux plus pauvres étaient difficiles. Il y 
avait donc un fort risque de défaut de paiement. Cette crise était donc prévisible au niveau micro (les banquiers) 
et au niveau macro (les régulateurs). Or les banques vont titriser ces créances, grâce à « un véhicule spécial (CDO) 
». Les investisseurs se retrouvent en situation d’aléa moral : on ne sait pas qu’elle est la qualité de ce que l’on 
achète. Les agences de notation étaient censées évaluer correctement le risque supporté par l’investisseur, et 
donc compensée l’asymétrie d’informations. 
Mais le comportement des banques est plus complexe. Les banques allaient jusqu’à racheter des obligations 
émises par le véhicule spécial, en les valorisant. Ceci augmentait leur profit. C’était une limite de Bâle 2. 
 

http://www.g20.org/
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L’étude du comportement des banques montrent qu’elles ont pris des risques très élevés : croyance en la hausse 
continue du prix de l’immobilier, mauvaise évaluation des risques pris. 
 
2 - Le problème de la valeur des actifs dans les bilans. 
Pour une banque d’investissement, son actif est : actifs dérivées, actions, matières premières,…. 
La réglementation des banques obligent à comptabiliser les actifs à la « juste valeur », c'est-à-dire le prix de 
marché. Le prix de marché peut être remplacé par un prix de modèle, si l’actif n’est pas côté. Les banques ont 
donc intérêt à acheter des produits complexes et à faire leur propre évaluation (validée par les commissaires aux 
comptes). On est donc dans une situation d’asymétrie d’informations. Le choix de valorisation discrétionnaire fait 
le résultat des banques. En effet, suivant le montant inscrit, la banque fait plus ou moins de profit. 
 
Règles d’évaluation des actifs : 
Level 1 : actifs négociés sur un marché liquide (mark to market). 
Level 2 : actifs non négociés sur un marché liquide et faisant l’objet d’un mark to model établi sur la 
base de paramètres observables. 
Level 3 : actifs non négociés sur un marché liquide et faisant l’objet d’un mark to model établi sur la 
base de paramétrés non observables. 
 
Pour exemple, le bilan de Goldman Sachs : en septembre 2011, moins de 1% des actifs sont évalués au prix de 
marché (level 1). 98% sont évalués au level 2 et 1,84% au level 3. Or, cette évaluation discrétionnaire de cette 
dernière tranche permet de faire d’importants profits. 
 
Proposition : taxer les profits générés par ces titres non cotés (level 2 et level 3), qui font courir un risque 
systémique. 
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