
.... d’intégration et d’unification des marchés financiers au niveau mondial...

 .... qui s’inscrit dans celui de la mondialisation de l’économie....

...et qui vise la création d'un marché mondial du capital

Désigne un processus...

multiplier les opérations de placement, d'endettement, d'assurance et de spéculation  

déplacer rapidement leurs capitaux d'une place financière à une autre au gré des opportunités de profit
Aujourd'hui, les investisseurs ont la possibilité de

Les réformes introduites dans le système monétaire et financier international  

Les progrès de la théorie financière ont fait naître de nouveaux instruments et de nouveaux marchés  

Le développement des TIC a permis l'interconnection des marchés et des places financières

Origine

Pour ses partisans, la globalisation financière présente quatre avantages principaux

Le déplacement du capital vers les pays où celui-ci est rare, favorise leur croissance économique

Pour certains pays émergents, les entrées de capitaux ont permis de combler l’insuffisance de l’épargne interne
Facteur de croissance économique

Les entreprises peuvent se couvrir contre les risques de variation du change, du taux d'intérêt et des fluctuations du cours des matières premières  Couverture contre certains risques 

Le déplacement du capital d'un pays à l'autre permet d'optimiser la rentabilité du placement des capitaux à l'échelle du mondeEfficience dans l'allocation des ressources

Il est devenu plus facile et plus rapide d'acheter ou de vendre des titres financiers à travers le mondeAmélioration de la liquidité des marchés

Effets attendus

Pour ses détracteurs, la globalisation financière comporte des effets pervers et une montée des risques qui génèrent des crises récurrentes

On assiste à donc une déconnexion de la sphère financière vis-à-vis de l'économie réelleAutonomie de la finance

Les autorités monétaires ont perdu de leurs pouvoirs au profit d'importants investisseurs privésPerte de pouvoir des États

Les statistiques montrent que les capitaux se détournent des pays en développement

Les États-Unis ont attiré les capitaux étrangers pour financer leur consommation, investissements et innovations
Asymétrie

Développement des paradis fiscaux

Effets pervers

Une bulle spéculative est une valorisation excessive des prix des actifs financiers

Les produits dérivés ont favorisé la spéculation  
Bulles spéculatives  

Avec la globalisation financière, les pays sont devenus interdépendants financièrement

Une crise monétaire d'un pays se répercute rapidement sur l'ensemble de la planète (effet domino)
Risque systémique

Risques

Les crises financières peuvent prendre plusieurs formes : krachs boursiers, crise de change, crises bancaires...

Crise asiatique des années 1990

Bulle Internet des années 2000

Crise des subprimes de 2007-2008

Crise de la dette grecque en 2010

Crises financières récentes

Taxer les mouvements de capitaux (taxe Tobin) afin de limiter la spéculation

Fixer des règles prudentielles pour mieux surveiller le système bancaire et financier

Donner davantage de moyens aux organismes internationaux (BCE, FMI, BRI..) 

 Propositions de réformes

Crises

La globalisation 
financière


