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France,
la faillite?
LES SCENARIOS DE
LJHSE DE LA Ot ITE

Tout va mal !

C'est pas bientôt fini ?

/france, fa faillite ? Le titre de ce livre
/
est certes provocateur, maîs il fait
écho à une inquiétude des Français quant
a la préservation de leur patrimoine en ces
temps difficiles Inquiétude légitime si l'on
en croît les chiffres donnés par l'auteur la
dette de la France dépasse I 500 milliards
d'euros et augmente de 500 millions d'euros par jour i Comment en est on arrive
la 7 Quels sont les risques d'un tel endettement pour l'htat et les particuliers ? Philippe Merlin, chercheur en finance et enseignant au Conservatoire national des arts
et métiers, propose une enquête de fond
sur la dette publique et sa gestion, envisage dix scénarios de « krach » et les actions possibles du gouvei nement ll donne
aussi des conseils pour protéger ses biens,
au cas où l'Etat ne paierait plus ses salaires
et ses factures, où les comptes bancaires
seraient contingentés et l'épargne bloquée Film catastrophe ou film d'anlicipa
tion ? A vous dc juger Eyrolles/cditions
d'Organisation 14 €

/I
I arrc de la—use'
cris! Marre deï li/ I-^ I I vres
vressur
sur lala cnse^
enst Allez, encore
un pour la route, et pas le moins polémique La Vérité sur la crise. S A Morad
El Hattab, conseiller-expert en ingéniene
financière et en intelligence économique,
et Irvmg Silverschmidt « financier de l'ombre », spécialiste des rachats d'entreprises
ct des émissions de titres dc crédit a haut
rendement, décortiquent les mécanismes
à l'œuvre dans l'évolution de la crise financière cupidité et panique des spéculateurs, surendettement des Etats « cochons » (les PICS Portugal, Irlande, Grèce,
Espagne) La these de l'ouvrage ' Les
crises souveraines de la zone euro menacent de se transformer en une crise des
banques européennes d'ampleur comparable a celle des subprime^ aux Etats-Unis
Et ce sont les citoyens européens qui vont
payer, avec la déflation et la désindustnalisabon, la baisse des salaires La rcfondation du capitalisme n'est décidément pas
pour demain Langue jr, oui Editions Léo
Scheer, 72 €

Rien ne va plus !
'Euiope cst au plus mai, le cnômagc perdure et les économies sont
pour le moins atones Lom d'avoir été
« moralisée » et « réformée » depuis Ic
début de la crise, la finance poursuit son
petit bonhomme de chemin comme avant,
continuant à s'adonner aux délices dcs
dérivés de crédit et de la titnsation, et à
prendre des libertés avec les contraintes
dcs capitaux propres Henri Bourgumat,
professeur éménte à l'université de Bor
deaux IV, et Eric Bnys, entrepreneur et professeur d'économie et de finance, estiment
que le jeu dcs marchés est devenu un marché de dupes, où les financiers gagnent
toujours au détriment de l'économie réelle,
prenant les commandes du système tout
entier et contestant la souveraineté des
pays les plus vulnérables Ainsi, certains
Etats de la zone euro, afin de bénéficier
d'une bonne notation par les agences, substituent a l'obligation de stimuler la reprise
une politique de rigueur qui induit la déflation Forts de ces constats, les auteurs déga
gent cinq chantiers de réflexion pour s'éloigner du mythe de la globalisation salvatrice et freiner cette spirale infernale Marché de dupes, Maxima/Laurcnt du Mesnil
Editeur, 19,80 €
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MARCHES
DE D U P E S

util d'épargne, de prévoyance, de
transmission, lassurance vie offre
de multiples usages, largement exploités
pour organiser les patrimoines Frédéric
Ciquel,journaliste spécialisé, propose un
guide pratique pour répondre aux questions qui peuvent se poser, de la souscription au dénouement Qu'est-ce qu'un
bon contrat ' Comment constituer un capital pour la retraite ? Quid des avantages
fiscaux ' Dans une fiscalité de plus en plus
complexe, l'auteur donne des astuces
inédites, des exemples pratiques ll fournit
des synthèses et un glossaire pour maîtriser les rouages du secteur, des modèles
de courriers, un carnet d'adresses utiles Et
dresse un panorama précis des assureurs
vie en France, avec un tableau comparatif
de cent contrats à la loupe Misez sur /assurance vie, editions Express & Roularta/
Mieux Vivre votre argent, 12,90 €

And the winner is...
V^armi les promoteurs immobiliers,
i
qui a le meilleur chiffre d'affaires
global, en résidentiel ou en immobilier
d'entreprise ? Qui se distingue en matiere
de résultats, dc fonds propres ct
d'endettement? Pour

au suspense et tout savoir,
consultez Le Classement des promoteurs
2010, qui analyse, à grand renfort de tableaux chiffres, l'exercice 2009 des principaux promoteurs (dont vingt neuf réalisent plus de I GO M€ de chiffre d'affaires)
Chaque fiche, introduite par une carte d'identité du groupe, présente cinq thèmes
activite commerciale, résultats financiers,
faits marquants en 2009, stratégies et perspectives en 2010 Un ouvrage incontournable pour bien cerner les acteurs du marché Agence Innovapresse, 250 €

Le couteau suisse
du patrimoine

Le meilleur Instrument
d'épargne
et de transmission
du patrimoine

Un manager
sachant manager...
I la fin du xv siècle, Lucas Pacioli,
/ I ami de Léonard de Vinci et père
dc la comptabilité moderne, inaugura une
forme de management en conseillant aux
marchands de ne pas mélanger les comptes de leur ménage avec ceux de leur commerce Maîs Ic management au sens actuel
du terme a connu ses premiers balbutie
mems au XK" siècle et s'est épanoui au XXe
Marc Mousli, collaborateur au mensuel Alternatives economiques, présente dans Les
Grandes Figures du management'dix-huit
auteurs incontournables en la matiére, de
Frederick Taylor et Henri Fayol, qui ont signé deux ouvrages fondateurs dans les
années 1910 (I es Principes du management scientifique et Administration industrielle et générale), à Michael Porter qui,
sans avoir jamais quitte I université dc Har
vard, est aujourd hui le consultant le mieux
payé au monde Une réflexion instructive
sur des concepts et des hommes Editions
Les Petits Matins/Alternatives économi
ques, 13 €
*
Selection real ;ee Dar Frederic Viaux
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