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ACTUALITES DU JOUR :

19 Septembre 2007
La Réserve fédérale américaine a réduit mardi son principal taux directeur d'un demipoint de pourcentage. Cette décision tranchée est destinée à soutenir l'économie face à la
crise du marché immobilier et aux « turbulences » observées sur les marchés financiers.
Réf.
- Les Echos : « La forte baisse des taux de la FED fait s’effondrer le dollar » Nathalie
Halpern
- La Tribune : « La Réserve fédérale américaine sort l’artillerie lourde » Isabelle Croizard

Le groupe bancaire Crédit Agricole a fait savoir que sa filiale de banque de financement
et d'investissement allait devoir enregistrer une perte de trading de 250 millions d'euros.
Cette perte serait la conséquence d'une seule opération effectuée par un trader de Calyon à
New York.
Réf.
- Les Echos : « Calyon enregistre une perte de 250 millions d’euros sur les marchés » L.B
En brèves :
- Les Echos : « Les économistes parient sur une croissance limitée à 1,8% cette année et 2%
en 2008 » Véronique Le Billon
- La Tribune : « Lehman Brothers rassure les marchés » Eric Chalmet : le groupe américain
a limité le recul de son bénéfice grâce à une « forte culture de la gestion du risque ». Le
directeur financier affirme que « le pire » de la crise du crédit est passé.

20 Septembre 2007
Le dollar est tombé à un nouveau plancher absolu face à l’euro. L’effet dangereusement
inflationniste de cette dérive pourrait dissuader la Fed d’accentuer la baisse de ses taux. Le
nouveau record battu par l’euro face au dollar, les tensions du marché monétaire, le
ralentissement de la croissance en Europe et la baisse des taux de la FED rendent très
difficile un nouveau renchérissement du loyer de l’argent dans la zone euro (hausse des
taux).
Réf.
- Les Echos : « La marge de manœuvre de la BCE un peu plus réduite après la baisse des
taux de la FED » Stéphane Dupont
- La Tribune : « L’Euro bute sur le seuil de 1,40 dollar » Isabelle Croizard
Suite à la perte subie par le groupe bancaire Crédit Agricole, des questions se posent :
Comment le management de NY ne s’est-il pas aperçu des 250 millions d’euros de perte ?
Comment un courtier a-t-il pu dépasser sa capacité maximale d’investissement ?
Réf.
-

La Tribune : « Le contrôle des risques chez Calyon au cœur des interrogations »
Dominique Mariette
Les Echos : « Inquiétudes sur les systèmes de contrôle de Calyon après les pertes aux
Etats-Unis », E.C. et G.M.

Le bénéfice de Morgan Stanley a reculé de 17 % au troisième trimestre. La banque a
déprécié pour 1,5 milliard de dollars de positions sur les marchés.
Réf.
-

La Tribune : « Les résultats de Morgan Stanley déçoivent », M.PE.
Les Echos : « Optimiste, Morgan Stanley limite à son tour la casse », David Barroux

Le baril de WTI est monté à 82,51 dollars hier à NY. A Londres, il est tout près de son
record de l’an dernier. Alors que la demande reste soutenue, la marché s’inquiète de
pénurie cet hiver
Réf.
-

Les Echos : « Le pétrole atteint un nouveau record historique à New York »

25 Septembre 2007

