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Nous voulons tous des prédictions. Nous 
voulons savoir ce que l'avenir nous 
réserve ou du moins en avoir quelques 
indications afin de pouvoir nous y 
préparer en formulant des stratégies 

valables. Ce besoin de savoir est dû à notre comportement, 
lui-même tributaire de nos attentes par rapport à notre 
devenir, notre comportement est ainsi préétabli.

Nous voulons tous des prédictions. Nous sommes 
revenu au début, au point zéro. C'est là que se trouve 
maintenant l'économie.

Et maintenant ? Je pourrais vous décrire le tracé 
détaillé qui nous a amené jusqu'à ce point, avec statistiques 
à l'appui. De quoi vous faire tourner la tête. Mais voilà, le 
script était déjà écrit pour tous nos lecteurs dans l'article 
du mois de juin dernier, concernant les années 80.

Plusieurs chefs d'entreprise ont déclaré récemment 
devant la presse que le 'credit crunch' est arrivé de manière 
imprévisible. Si nous regardons les évènements récents de
notre propre vie, nous constatons que nous aurions pu 
prendre d'autres décisions, faire de meilleurs choix.

!u'est-ce alors qui nous a empêché de prendre les 
bonnes décisions à temps alors qu'elles étaient bien visible 
devant nous et à notre portée ? N'aurions nous pas pu 
nous fier aux indices venant de notre futur pour nous 
empêcher de faire ce faux pas, alors que notre expérience 
du passé aurait elle aussi pu nous avertir?

La réponse est OUI nous aurions pu. Ce qui se produit 
était prévu, voilà la triste vérité. Les exemples du passé 
sont de bons indicateurs pour prévoir les comportements 
humains si une situation similaire se produit maintenant. 
C'est du bon sens tout simplement.

Prenons pour exemple la fin du 18ème siècle en 
France et constatons qu'il existe un parallèle entre 
cette époque et la crise financière que nous traversons 
aujourd'hui. C'est comme si l'histoire se répétait. Les 
similarités sont amplement évidentes.

Dans son livre « Fiat Money Inflation in France »
Andrew Dickson White (1832-1918) a écrit que qu’en 
France vers la fin de 1780's,  l'Assemblée nationale 
avait établi un programme pour transférer des terres du 
gouvernement au citoyens créant de ce fait une nouvelle 
classe des « propriétaires de terrains. »  Le gouvernement  
ainsi présenta une nouvelle devise en papier en émissions 
successives, avec la promesse de sa stabilité et sa sécurité 
basée sur l'engagement des terres publiques. Ce papier-
monnaie français étai alors représenté par la source 
indéniable de toute la production : du terrain. Il a 

converti la le terrain en papier. Pourquoi produire des 
pièces en  argent qui nécessiteraient des coûts quand 
ils pourraient produire du papier-monnaie illimité qui 
coutera pratiquement à rien ?

Papier-Monnaie
Dans son allocution devant l'Assemblée Nationale 

en 1789, Honoré Gabriel Riqueti, Comte de Mirabeau 
(1749-1791), homme d'état français ayant participé au 
fameux Serment du Jeu de Paume, dit, en parlant de 
l'émission d'argent en papier, qu'il s'agissait "d'un prêt à 
un voleur armé" déclarant  que  "ce mot infâme: papier-
monnaie, devrait être banni de notre langue."

Ce sentiment  est sûrement encore en vigueur de nos 
jours, en ce qui concerne le papier commercial. 

Tout analyste financier qui se respecte peut faire le 
point sur  la solvabilité d'une émission CMBS ou papier 
commercial adossé à la valeur des actifs immobilier. 
Bien que l’émission indique un pourcentage de prêt/
valeur de 75%, particulièrement durant un marché en 
croissance, les propriétaires des immeubles en question 
vous rendront leurs clés dans un cas de défaut.

L’inflation, ce n’est pas la prospérité!
Retournons maintenant à notre exemple qui date 

de 210 années, au temps ou le nouveau gouvernement 

révolutionnaire a remis le calendrier à zéro.
L'émission de l'argent en papier a

entraînée une détérioration des mœurs financières et 
commerciales dans l'ensemble du pays. Au lieu de se 
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contenter d'honnêtes profits, il y a ressortie des usuriers 
peu scrupuleux, passionnés de gains. Andrew 
Dickson White poursuit en disant: « l'inflation 
a crée une génération de spéculateurs, toute affaire 
devenant un jeu de hasard et tout homme d'affaires un 
joueur. L'apparition soudaine de nouveaux riches à 
l'opulence affichée a entrainé une augmentation rapide 
de cette mentalité spéculative effrénée »

White nous décrit qu'à la longue Mirabeau et 
d'autres finirent par approuver les émissions sur la base que 
le patriotisme français et l'intégrité éclairée ou chacun y 
trouve son intérêt, amèneraient le peuple  à appuyer la 
valeur de papier-monnaie. Au lieu de cela, un vaste réseau 
de débiteurs touchant toutes les couches de la société, 
fut créé.

Les marchants et la bourgeoisie ont d'abord salué 
l'augmentation apparente de la valeur de leurs biens 
pour ensuite réaliser qu'il était nécessaire d'augmenter 
les prix pour couvrir non seulement l'inflation mais aussi 
les risques de la fluctuation des prix et de l'incertitude 
économique.

Le sentiment d'incertitude qui alors s'étendit à travers 
le pays contribua à décourager l'entreprise et provoqua 
une stagnation. Il s'ensuivit l'effondrement du secteur 
manufacturier et du commerce comme celà était déjà le 
cas dans d'autres parties de l'Europe dans le passé lorsque 
les hommes ont tenté de faire des profits sur la base de
papier dépourvu de valeur en soi.

Afin de stabiliser leur économie, le gouvernement 
français établit le prix des biens de consommation en 
1790 à un et un tiers du prix qu'ils affichaient deux 
années plus tôt. Ils y ajoutèrent le coût du transport 
(infrastructure) et une marge de profit, créant ainsi un 
nœud gordien bureaucratique pour l'évaluation et la 

gestion de tout ceci.
Les pratiques douteuses actuelles concernant le papier 

commercial  sont semblables quant  aux conséquences 
de l'introduction d’un nouveau papier-monnaie, en 
l'absence de régulation.

La Crise financière à laquelle nous faisons face 
aujourd'hui était prévisible.

Convergence des crises
Dans le climat économique actuel, la convergence de 

crises multiples et le raz-de-marée de présentent des défis a
effet domino  multipliés tant aux corporations qu’aux 
gouvernements, ce à l'échelle mondiale:

prix de l'essence dans une société basée sur le pétrole: 
crise d'énergie
capital humain et migrante, absence d'un 'chez soi'



baby boomer et population vieillissante, 
marché du travail, bénéfices sociaux et 
médicaux
crise manufacturière, consommation, 
demande, production démodée, 
innovation
infrastructure  vieillissante, développement 
axé sur le transit, effets économiques sur 
la nation
effondrement du marché financier, taux 
d'intérêts, inflation, législation, richesse
développement durable, l'environnement
réchauffement (climatique) global
agriculture, pénurie de nourriture à l'échelle 
globale
catastrophes naturelles
guerres

Si on comparait cet effet domino à un 
battement de cœur,  ce serait comme si le corps 
humain était subitement envahi par un barrage 
de virus dont chacun requiert une attention 
immédiate avec des ressources limitées !

Le "règne de l'erreur" des dernières années 
dans les marchés financiers a vidé les caisses 
des citoyens et des corporations alors que des 
milliards ont été subtilisés sans laisser de traces.

Conflits et agitation sociale ne sont plus 
l'apanage des pays du tiers monde. Les partenaires 
commerciaux du Canada sont confrontés aux 
mêmes type de problèmes: l'Europe et les USA 
sont affectés, le Mexique (membre de l’ALENA) 
est maintenant considéré comme un pays 

délinquant avec son trafic interne de narcotiques, 
la Chine est sollicitée par ses priorités sociales et 
économiques, l'Inde se débat avec la rébellion.

De nouvelles institutions et de nouveaux 
procédés vont émerger. Avec autant de 
systèmes en crises simultanément, le leadership 
public et privé sera refondé et ses méthodes 
radicalement révisées.

Il est dit que les portefeuilles immobiliers 
ne seront pas tellement affectés. Prenons chaque 
secteur un à la foi :

L'industrie hôtelière affiche des prix 
réduits dans ses ventes de chambres;
Les commerces sont affectées par la 
consommation des ménages;
L'industrie manufacturière est déjà touchée, 
et
Le marché résidentiel dépend du niveau de 
confiance des consommateurs et le marché 
du travail.

L'immobilier est un bon baromètre pour 
mesurer l'économie. Lorsque les affaires 
et les ménages prospèrent, on construit plus 
d'espace, plus d'utilisateurs recherchent cet 
espace et le secteur public récolte davantage 
de bénéfices (infrastructures, taxes de vente, 
impôts fonciers, permis, etc.). Si vous retirez les 
bénéfices d'un marché immobilier fort, l'effet de 
répercussion sera profond.

On entend dire qu'il est même 
possible  qu'une monnaie nord-américaine 
commune puisse voir enfin le jour.
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Consommation et Coordonnées
Accès à l'Excès

Au moment ou le désastre de la crise 
du crédit commençait à s'ébruiter, on 
a montré aux gens comment accéder à 
de plus grandes sommes d'argent qu'ils 
ne pensaient possible, et ils ont mordu 
à l'hameçon. Aussi bien  à Wall Street 
que sur le boulevard commercial. Ce 
comportement est un thermomètre de nos 
valeurs fondamentales personnelles. Cet 
environnement a créé un accès à l'excès 
qui a déjà été relevé dans l'histoire des 
finances.

La crise a aussi démystifiée Wall Street. 
Ce qu'on peut prévoir le plus est que nous 
sommes très prévisibles. La glorification de 
l'ego stylisé de nos leaders dans notre société 
du début des années 1980, représentée 
dans des films tels que "Wall Street", était 
considéré comme bonne. Nous continuons 
de ressentir les effets de cette mentalité. 
Nous continuons de vivre dans une culture/
société ou nous sommes jugés d'après nos 
coordonnées (signes extérieurs de richesse)

Notre adresse,  lieu qui indique notre 
style de vie
Notre profession, nos titres qui 
parlent de 'qui' nous sommes et quels 
sont nos pouvoirs
Notre tenue, la marque des habits 
que nous portons, notre voiture, le 
type de restaurants que nous pouvons 
nous offrir

Nous devons maintenant créer modèles 
de rôle  qui ont la vision et le courage 
émotionnel de changer le paradigme de 
l'accès à l'excès. Le prix de l'intégrité est 
élevé, autant dans la réalité de tous les jours 
qu'au niveau de l'esprit. Bien des gens ont 
préféré cette « richesse » sous forme de 
compte en banque.

En tant que conseillère indépendante, 
cet auteure reste objective et directe malgré 
les pressions venant de l'extérieur, sans 
céder à ce que le client voudrait entendre.

Le Cycle du Phoenix
Nous voyons la fusion financière 

comme un processus de raffinement, pareil 
au phœnix qui va éventuellement renaître 
des cendres de concepts périmés sur 
lesquels étaient basés les nouveaux modèles 
gouvernementaux et ceux du milieu des 

affaires. Nous l'appelons le Cycle du 
phœnix.

Crise comme Catalyseur
L'évolution collective des sociétés 

est grandement mise au défi. Lorsqu'un 
processus collectif perd le synchronisme de 
son souffle, une cassure va inévitablement 
se produire dans le statu quo, afin de 
permettre l'évolution requise: c'est là que 
nous en sommes.

La CRISE comme  
CATALYSEUR

Collectif - synchronicité =
Séparation + Évolution

Quand un processus collec-
tif perd son synchronisme, 

une séparation peut s'avérer 
inévitable pour promouvoir 

l'évolution

Évolution = le prochain pas 
de notre voie collective

Les dirigeants ne doivent pas seulement 
concentrer leur attention sur 'l'intelligence' 
du marché », mais ils doivent aussi bien se
connaître.  Intuition et présence continue 
sont exigées de la part d'un capitaine du 
navire. Les prévisions ne sont pas suffisantes 
pour bien naviguer. Plus un capitaine a 
d'expérience, plus il/elle apportera d'agilité 
et d'habileté à l'art de la navigation.

Les notions de coopération et un 
effort coordonné aideront les gens à 
mieux se comprendre et comprendre le 
reste du monde étant donné que nous 
sommes tous globalement confrontés aux 
mêmes défis. Les dirigeants se doivent de 
s'ouvrir à l'adoption d’une approche globale 
afin de trouver des solutions durables et 
fonctionnelles en matière d'investissement 
et la création de richesse.

Toutes les indications étaient déjà 
étalées devant nous, elles ont simplement 
été noyées sous les fausses notes et 
l'excitation provoquée par la perspective de 
réaliser des profits exorbitants..

On dit que la nécessité est la mère 
des inventions et que l'inspiration en est 
le père. Les choses ne se produisent pas 

toutes seules, elles se produisent parce que 
quelqu'un l'a permis. Il est difficile d'être 
conscient de nos habitudes bien ancrées, 
nos automatismes. On ne peut plus se 
permettre de simplement se plaindre, il faut 
poser des actes concrets qui impliquent que 
l'on refuse de jouer selon les mêmes règles 
usées. 

Nous avons écrit récemment au 
sujet de la personne "autotélique". La 
définition de Wikipedia (traduction) 
nous donne: "autotélique s'applique pour 
décrire des gens dont le comportement 
vient de l'intérieur, et qui manifestent une 
attitude d'éveil et de curiosité. Ceci est bien 
différent d'une motivation externe qui est 
basée sur le confort, l'argent, le pouvoir 
ou la gloire. Leur motivation les porte 
vers la coopération, non la compétitivité 
et l'agression. Leur sens logique n'est 
pas linéaire, ni noire et blanc, elle est 
séquentielle et comprend plusieurs niveaux, 
elle est intégrée et simultanée..."

La personne autotélique apprend tôt 
dans sa vie que nous ne savons pas, elle est 
donc poussée intérieurement à chercher à 
savoir. Cette réalisation peut être comparée 
à une page blanche comme force de 
motivation.

Les notions de « Outliers »  et de 
« l'Autotélique »  sont basées sur le principe 
que dans chaque écosystème (corporation, 
ville, société, enseignement, sports, etc.) il y 
a certains individus dont le comportement 
atypique mais néanmoins fonctionnel leur 
permet de trouver de meilleures solutions 
aux problèmes que leurs collègues tout en 
ayant accès aux mêmes ressources.

Chaque individu a des caractéristiques 
dans leur vie qui déterminent la personne 
(ou la société) qu'ils sont. Le paradoxe ici 
c'est que lorsque nos remèdes et défenses 
habituelles nous permettent d'éviter  une 
douleur immédiate, ils nous empêchent par 
ailleurs d'apprendre comment réduire ce 
qui a causé la souffrance en premier lieu.

L'œil, dans l'acte de regarder, voit 
tout sauf lui-même

Nos défenses reflètent nos blessures. 
C'est la tâche du leader d'être conscient 
de l'écosystème élargi dans lequel il opère. 
Le leader se doit d'aller au-delà de la 
mentalité de réaction qui souvent défini 
son caractère. Il doit voir la situation 
sous forme de patterns et cycles de 
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comportement. Si nous pensons cycles plutôt 
que de braquer sur l'évènement,  nous avons 
de meilleures chances d'anticiper ce qui va se 
produire plutôt que de simplement y réagir. 
Si nous examinons la structure de notre 
modèle de comportement, nous y trouvons 
la substance des situations que nous créons 
individuellement et collectivement.

Nous avons prévu la situation. Nous 
en avons averti nos clients dans notre 
circulaire de 2006-2007. Après 30 ans dans 
ce domaine et après plusieurs cycles (et les 
ayant commentés) nous avons montré que les 
choses commençaient à aller très mal. Nous 
avons montré que l'investissement n'était pas 
toujours une décision rationnelle, mais aussi 
une implication l'émotionnel.

Nous avons souligné dans nos 
trois articles précédents comment les 
gouvernements sont limité en pouvoir et 
comment les humains font des erreurs car 
ils sont humains. Nous avons recommandé 
des approches durable, la  restructuration 
des portefeuilles, l’identification des biens 
performantes et celles qui ne le sont pas, la 
consommation,  ainsi que des projets publics 
et privés  transparents qui vont tenir la 
route. Nous sommes arrivés à la conclusion 
que les choses devaient être changées il y a 
longtemps.

Dans le contexte de notre monde 
complexe et compétitif nos conseils, notre 
vision, notre expérience et notre intégrité ont 
bien passé le test du temps

Conclusion
Notre monde rapetisse sans pour autant 

se simplifier. C'est une tapisserie compliquée 
et chacun de nous existe dans cette tapisserie. 
Nous sommes tous connectés. Individus, 
corporations et gouvernements ont toujours 
eu un rôle d'influence (bon et mauvais) 
dans le développement de la société, 
particulièrement durant les deux derniers 
centenaires.

Avec toute la sophistication de notre 
science, nous aimons croire que nous avions 
amélioré notre société au cours des siècles

Les processus, les décisions et les 
actions sont comme des pierres qui tombent 
dans une mare: elles créent des ondes qui 
se propagent à l’extérieur au delà de notre 
sphère de connaissance, au delà de notre 
portée. L'effort que nous devons faire, c'est de 
mieux comprendre cet effet de transmission 
dans notre responsabilité collective envers 

le monde.
Il n'est pas facile de se démasquer. Cela 

demande de nouvelles méthodes, de nouvelles 
orientations dans notre façon de penser et la 
mort des concepts erronés du passé. 

Le poète William H. Auden l'a bien 
exprimé en disant:

 'Nous préfèrerions la ruine plutôt 
que le changement'.

Alexandre le Grand a appris à mener un 
empire grâce aux enseignements de son maître 
Aristote. Les experts financiers de demain 
pourront tout autant apprendre à diriger 

une corporation en incluant la connaissance 
de soi, des humains et du comportement 
humain; en étudiant non seulement les 
modèles du monde des affaires, mais aussi 
les sciences naturelles (l’anthropologie), 
l'humanisme et l'historique financier. Ainsi 
ils comprendront mieux la relation qui existe 
entre les économies et la société ainsi que 
leur rôle dans ce  écosystème en expansion, 
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