
LE SENS 
DERRIÈRE LES CHIFFRES ET LES FAITS  

DE L’ANNÉE 2012 
 

Chaque fin d’année est généralement l’occasion de bilans qui empruntent souvent la forme de chiffres 

irréfutables… et quelques raccourcis révélateurs. Voici un florilège de ces événements marquants retenus par 

Sud BPCE pour prendre le pouls de notre monde fatigué et néanmoins réchappé de la prophétie maya. Des 

chiffres et des faits oui, mais avec un peu de sens, ce qui nous manque le plus en ces temps de décérébration 

généralisée. 
 

Les politiques de rigueur produisent des effets positifs en Grèce…  

Performance de la Bourse d’Athènes :     + 33,43 %  

Personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion :   31 % de la population 
 

Le capitalisme s’est moralisé depuis la crise de 2007-2008… 

HSBC a accepté de payer une amende record de 1,920 milliard de dollars aux autorités américaines pour 

mettre fin aux poursuites dont elle faisait l’objet pour blanchiment d’argent avec l’Iran et les cartels mexicains 

de la drogue.  

UBS a annoncé qu’elle allait payer une amende de 1,4 milliard de francs suisses à la suite d’un accord avec les 

autorités américaines, britannique et suisse pour son implication dans le scandale du Libor. 
 

La réforme des banques est en bonne voie… 

Les États-Unis refusent d’appliquer pour leurs banques la réglementation de Bâle III.  

Le projet de loi bancaire présenté par Pierre Moscovici ne prévoit pas la séparation des banques de détail et 

des banques d’affaires mais seulement l’isolement des activités spéculatives des banques exercées pour leur 

propre compte. 
 

La nature va mieux… 

Selon une étude réalisée par 22 chercheurs publiée par la revue Nature (« Approching a state-shift in Earth’s 

biosphere »), les écosystèmes de la planète pourraient connaître un effondrement total et irréversible d'ici 

2100. Les taux d'extinction des espèces sont à des sommets jamais atteints durant l'ensemble de l'évolution 

humaine, de 10 à 100 fois le rythme naturel d'extinction constaté par les scientifiques sur une période de 

500 millions d'années, et les émissions de CO2 ont augmenté de 35 % depuis l'ère préindustrielle du fait de la 

combustion d'énergies fossiles. 
 

Et BPCE est devenue un modèle de banque ! 

La Caisse d’Épargne Loire-Drôme-Ardèche a été condamnée pour « publicité mensongère » dans le cadre de 

l’affaire « Doubl’Ô Monde ».  

La filiale de BPCE 1818 Gestion a été condamnée pour gestion imprudente.  

Le TGI de Lyon, saisi par Sud, a interdit à la Caisse d’Épargne Rhône Alpes de pratiquer une organisation du 

travail reposant sur le benchmark parce qu’elle compromet gravement la santé des salariés. 

Alors, au vu de ces bonnes nouvelles, ne boudons pas notre plaisir  

et souhaitons-nous une bonne année 2013 ! 
 

L’exécutif national   Paris, le 10 janvier 2013   n°2-2013 
J.Bonnard - G Breuillat - M.Brugnooge - D.Gilot - C.Joseph  

JL.Kerenflec’h - B.Konieczynski - JL.Pavlic – A.Quesne- P.Saurin 
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