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Programme

WS10

La crise financière engendrée par 
les subprimes américains n’en finit 
pas de se développer et contamine 
lourdement l’économie mondiale dont le 
ralentissement s’est considérablement 
accentué ces dernières semaines. 
Comment les mécanismes de diffusion 
de la crise fonctionnent-ils ? Quelles sont 
les similitudes et les différences avec  
les précédentes crises financières ?  
Que peut-on en attendre pour l’économie 
mondiale et le développement des 
entreprises ? Doit-on s’attendre à une 
redistribution des cartes géopolitiques ?

//  de l’économie réelle à l’économie 
casino 
Le rôle du crédit dans les théories  /
économiques
Le développement des instruments  /
financiers
Anticipations auto-réalisatrices   /
et retournements de tendance : 
comment survient la crise ?

//  Les crises précédentes  
et la crise actuelle : similitudes  
et différences
La grande crise de 29 /
Le Krach de 87, la crise asiatique (1997)  /
et l’éclatement de la bulle Internet 
(2001)
Les caractéristiques de la crise actuelle /

//  Les impacts sectoriels  
sur l’économie mondiale
Matières premières /
Secteur manufacturier /
Services /

//  Vers une redistribution des cartes 
géopolitiques : scénarios
Les effets régionaux de la crise /
Scénario 1 : le déclin américain /
Scénario 2 : le retour de l’Oncle Sam /

//  Les stratégies pour préparer  
la reprise
Quelles pistes pour une sortie de crise ? /
Le cas des secteurs des TIC, de  /
l’énergie, du BTP

La crise financière : 
quelles conséquences ?
Les stratégies pour préparer la reprise

InTeRvenAnT : MICHeL RUDnIAnSkI 

// Objectifs 
permettre aux participants  
de mieux :

C / omprendre les mécanismes  
de développement et de diffusion 
à l’économie de l’actuelle crise 
financière
C / erner les conséquences pour  
les entreprises
S / aisir les incidences géopolitiques

// Public concerné
Dirigeants ou responsables dans  
les entreprises publiques ou privées 
qui souhaitent affiner leurs analyses 
du contexte de la crise mondiale et 
mieux anticiper ses conséquences.

* Prix HT par participant, documentation et cocktail inclus.

3 h
hORAIRESdURéE PRIx

17h-20h 290 € *


