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Annonce du Plan
• I°)L’évolution du marché

• II°)Les émissions privées de titres

• III°)La quête de nouveaux investisseurs

• IV°)La crise

• V°)Un premier pas vers le rétablissement des 

marchés



I°)L’évolution du marché
• 1°)La situation du marché avant 1938

• Constitué essentiellement d’établissement de dépôt 
réglementé comme les banques , les associations 
d’épargne et de prêt.

• -Supports des trois(3) risques: le Risque de marché, le 
Risque de liquidité et le Risque de crédit

• 2°)Création en 1938  de la Federal National Motgage
Association (Fannie Mae)

• -La mission de Fannie Mae

• -L’importance de l’acquisition des 3 risques 

• -Quel genre de crédits hypothécaires la Fannie Mae 
achetait?

• -Les résultats de la mission de la Fannie Mae



• 3°)Création de la Government National Motgage

Association (Ginnie Mae) en 1968

• Elle avait pour mission de Gérer les crédits 

hypothécaires

• 4°)Création de la Federal National Mortgage

Corportion (Freddie Mac)

• Elle a été créée pour titrer les crédits hypothécaires 

et pour créer une concurrence à Fannie Mae qui 

venait d’être PRIVATISEE..



II°)Les émissions privées 
de titres

1°)La raison de l’apparition de ces émissions 

• L’accusation de la FANNIE MAE et de la FREDDIE 

MAC par le gouvernement

2°)Les conséquences du développement de 

l’émission: 

Apparition de nouveau problème 

Difficulté de vendre des titres de créance 



Schéma ressortissant un 
lien entre la crise et 
certains domaine de 

l’économie



Hausse du prix 
du pétrole

Baisse du 
revenu 

disponible

Baisse de la 
demande

Hausse des 
salaires 

nominaux et 
inflation

Hausse des coût 
de production et 
des prix de vente

Baisse des 
revenus 

distribués

Crise du 
secteur des 

biens

Crise de 
l’investissement 

productif

Baisse de la 
rentabilité



MERCI POUR VOTRE

ATTENTION!


