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Crise systémique globale : Quatre grandes tendances pour la période 2008-2013
En s’approchant du coeur de la crise systémique globale qui, selon LEAP/E2020, correspondra à la seconde moitié de
2008, il est désormais possible de mieux appréhender les grandes tendances qui définiront les taux de change, le
commerce mondial et les dynamiques régionales à cinq ans… (page 2)
Lire communiqué public
Crise financière mondiale - Les épargnants et investisseurs piégés par 10.000 milliards USD d' « actifs fantômes
»
Si votre banquier vous a fait investir dans les 10.000 milliards USD d'actifs fantômes qui hantent la planète financière,
alors vous avez probablement déjà tout perdu même si vous ne le savez pas encore… (page 3)
Lire communiqué public
Crise des actifs libellés en Dollars US - Fin 2008 : La Réserve fédérale US luttera pour sa survie institutionnelle
et financière
Selon l'équipe de LEAP/E2020, la Réserve fédérale américaine telle qu'on la connaît (à savoir établissement privé) ne
fêtera pas son centième anniversaire. Pressions politiques et risques de faillite systémique entraîneront un
‘aggiornamento’ radical du système fédéral de banque centrale… (page 7)
S'abonner
Crise des taux de change - Horizon 2011/2013 : Bouleversement durable de la hiérarchie des taux de change
Deux ans après le début de l’effondrement global de la devise américaine, l'inertie intellectuelle des responsables de
nombreuses grandes entreprises exportatrices est tout à fait étonnante. Le cas d'EADS est un cas d'école en la matière
qui devrait être enseigné dans les MBA comme exemple d'aveuglement idéologique au sein d'une hiérarchie d'entreprise
globalisée… (page 12)
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Crise sociale mondiale - Des révoltes de la faim aux 25 millions de chômeurs de la Très Grande Dépression US
Les « révoltes de la faim » sont en train de secouer plusieurs continents : Afrique, Amérique latine, Asie. Et ces révoltes
sont les prémisses du retour des grandes famines telles qu'on n'en a plus connues depuis les années 1970… (page 14)
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Recommandations stratégiques pour la période 2008-2013 concernant les actifs financiers, les taux de change,
le commerce mondial et les dynamiques régionales (page 17)
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Le GlobalEurometre -Résultats & Analyses
En ce qui concerne l'attitude de la Russie et des Etats-Unis vis-à-vis de l'UE, les sondés expriment une opinion
inattendue, à savoir qu'ils sont unanimes (98%) à estimer que les Etats-Unis tentent de diviser l'UE alors qu'ils ne sont
que 56% (et 43% pensant le contraire) à considérer que la Russie tente cela également… (page 18)
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