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On dit depuis les Grecs que les chats ont sept vies, mais heureusement les Egyptiens savaient qu'ils
en avaient neuf.
Combien de vies ont les banques ?
Après les hauses de prix du pétrole elles furent gorgées de liquidités qu'elles prêtèrent à qui mieux
mieux et notamment à des Etats qui ne purent jamais rembourser.
Il fallut les sauver. Cela pris plus de dix ans.
Ensuite elles s'engouffrèrent dans les milles spéculations financières de la fin des années 80. Dès 93
le système bancaire s'est retrouvé ruiné. Il fallut intervenir.
Quand la faillite de LTCM mença tout le système financier, il fallut une fois de plus intervenir.
Et ne disons rien de la crise des "pays émergents" qui faillit à nouveau tout mettre par terre.
La crise de 2000, avec la très belle faillite d'Enron, remit l'ensemble des banques sous l'ombrelle des
Etats.
Puis vint les subprimes et le blocage des marchés interbancaires. Asphyxiées, les banques ne furent
sauvées que par l'intervention des Etats qui décidémment n'ont rien d'autre à faire.
Mais voici que Lehman Brothers explose en vol. Heureusement il y avait les CDS. AIG qui en était
la contrepartie principale s'avèra incapable d'assurer ses garanties. L'Etat américain renfloua
l'institution et avec elle toutes les banques, dont de nombreuses grandes banques françaises, qui
sinon seraient dans les affres du redressement judiciaire.
Les prêts aux Etats fragiles furent bientpôt attaqués. L'Europe et la BCE vinrent une fois de plus
sauver les pauvres banques.
Nous voici donc à 8 vies consommées.
Sans vouloir appeler un chat et une banque un chat presque mort, il demeure qu'on est arrivé tout de
même presqu'à la fin d'une histoire, non ?

