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Les chiffres ahurissants du UJCFQY DCPMKPI dans
le monde
+ VIDEO. La HKPCPEGFG NņQODTG pesait 92.000 milliards de dollars
à fin 2015, bien plus qu’avant la crise, selon le dernier rapport de
Conseil de stabilité financière. Ses champions sont européens.
Le shadow banking, au sens large, pèse 92.000 milliards de dollars, soit 150 % du PIB mondial. Shutterstock

Près de dix ans après la crise, NC HKPCPEG FG N QODTG UJCFQY
DCPMKPI continue d'étendre son emprise. Le %QPUGKN FG UVCDKNKV«
HKPCPEKªTG (5$ a publié ce mercredi son sixième rapport annuel
portant sur 80 % du PIB mondial. Il dresse un tableau à fin 2015
pour le moins étonnant de ces activités financières qui ne sont pas
menées par des banques, mais par d'autres institutions (fonds d'investissement, hedge funds, private
equity etc.) peu ou pas régulées. Voici les principaux enseignements du rapport .

EN VIDEO. Etats-Unis : l'essor des prêts immobiliers de l'ombre
www.ultimedia.com/deliver/generic/iframe/mdtk/01870326/src/8p3uzm/zone/1/showtitle/1/

➤ 1 - Il y a plus de UJCFQYDCPMKPI aujourd'hui qu'avant la crise
Selon la définition large du (5$, la HKPCPEGRCTCNNªNG pèse 92.000 milliards de dollars dans le monde à
fin 2015.

'NNG EQPVKPWG UC VGPFCPEG ¢ NC JCWUUG RQWT NC UGRVKªOG CPP«G EQPU«EWVKXG CXGE 
OKNNKCTFU UWRRN«OGPVCKTGU GZRNKSWG NG TCRRQTV CXCPV FG UQWNKIPGT SWG NC ETQKUUCPEG FG
GPVTGGVGUVOQKPUUQWVGPWGSWGNGUCPPWGNUQDUGTX«URCTNGRCUU«
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Il n'en reste pas moins que le UJCFQY DCPMKPI représente  FW 2+$ OQPFKCN, dépassant ainsi le
niveau atteint avant la crise (140 %). L'effondrement de l'économie en 2007-2008 a eu pour effet de
dégonfler un peu le UJCFQYDCPMKPI, tombé à un peu plus de 120% du PIB, avant de se redresser.

➤ 2 - L'Europe passe devant les Etats-Unis, le luxembourg reste la grande inconnue
Les champions de la finance parallèle sont les Européens où le UJCFQYDCPMKPI est estimé à 30.000
milliards de dollars. Les Etats-Unis (26.000 milliards de dollars) leur emboîtent le pas, suivis du
Royaume-Uni et de la Chine à égalité à 8.000 milliards de dollars.
Petite précision de taille, la juridiction des Îles Caïmans a pour la première fois révélé ses chiffres. Le
UJCFQY DCPMKPI (6.000 milliards de dollars) s'y révèle plus important qu'au Canada et au Japon
(4.000 milliards).
Ces actifs représentent 170.000 % du PIB des îles ! Le (5$ rappelle que les Îles Caïmans continuent
d'être le lieu privilégié de domiciliation de fonds d'investissement, dont la plupart sont gérés depuis
l'étranger et investissent en dehors de l'archipel.
Le Luxembourg, patrie du président de la commission européenne Jean-Claude Juncker et l'un des
plus importants centres financiers dans le monde, n'a en revanche pas participé à l'étude du FSB.

➤ 3 - Les fonds d'investissement principaux acteurs
Les fonds sont les principaux promoteurs du UJCFQY DCPMKPI et pesaient 40 % de la finance de
l'ombre en 2015 (30.000 milliards de dollars d'actifs). Ils montrent cependant de sérieux signes de
ralentissement. En effet, leurs actifs n'ont progressé que de 3,2 % en 2015, contre 15 % par an en
moyenne entre 2011 et 2014. La moitié de leurs actifs sont concentrés aux Etats-Unis.
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Deuxième plus gros acteurs, les courtiers (DTQMGTFGCNGT), qui concentrent 9.500 milliards de dollars
d'actifs, sont en perte de vitesse (-5% de total d'actifs). Ce déclin est particulièrement marqué au
Royaume-Uni (-17 %).
Les Hedge Funds comptent, eux, pour 3.200 milliards de dollars. Dans les précédents rapports, le
poids des fonds alternatifs était sous-estimé car les centres financiers où ils sont concentrés ne
figuraient pas dans l'étude. C'est en partie chose faite avec l'ajout des Îles Caïmans qui ont apporté
2.900 milliards d'actifs de hedge funds dans le décompte.
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