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Georges Ugeux sera à Bruxelles le 18 et 19 mars
et à Paris du 20 au 22 mars
Banquier d’affaires d’origine belge, Georges Ugeux a été vice-président du New
York Stock Exchange. Il dirige aujourd’hui une mini banque d’affaires
internationale basée à New York. Son blog du Monde suscite fréquemment le
débat. Il est également l'auteur de La Trahison de la finance (Odile jacob, 2010).

Ce livre qualifié par Jean-Claude Trichet d’« inclassable, est un cri
d’alarme que je crois fondé. Si rien n’est fait pour infléchir le cours des
décisions privées et publiques, nous affronterons inéluctablement une
nouvelle crise financière mondiale. »

En dix ans, l’instabilité financière a augmenté et, beaucoup d’experts le
disent, un nouveau tsunami semble sur le point de s’abattre sur nos
économies, qui proviendrait cette fois de la dette des Etats. Ce livre
permettra de suivre le fil blanc de l’errance des banques, du fourvoiement
des banques centrales et de la détérioration des finances publiques des
Etats occidentaux.
Georges Ugeux commence par revenir sur la responsabilité des institutions
financières dans la crise de 2008. Force est de constater que leur
redressement n’a pas été réalisé à travers une règlementation financière
qui visait plus à protéger le contribuable qu’à restaurer la stabilité
financière. Ensuite, il analyse le rôle des banques centrales qui, par leur
politique monétaire non-orthodoxe, ont gonflé leurs bilans, favorisé les
emprunteurs souverains et pénalisé les épargnants. Enfin, il constate que
les montants d’endettement souverain ont atteint de tels niveaux que, les
taux d’intérêt augmentant, le risque d’explosion est devenu majeur.
Comment sortir de cette situation? C’est ce qu’explore la dernière partie de
ce livre qui montre qu’il ne faut plus attendre que les banques centrales
soient en mesure de renflouer, tant elles sont devenues juge et partie. C’est
maintenant aux politiques de prendre les mesures courageuses qui
s’imposent.
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