
  

LA BANQUE D’INVESTISSEMENT 
LEHMAN BROTHERS ET LA CRISE 

DES SUBPRIMES DE 2008

La mondialisation en débat, qu’est-ce qui est 
remis en cause dans la mondialisation ? 



  

Qu’est ce que la banque ‘Lehman Brothers’ ? Et la crise des 
subprimes ?

Lehman Brothers est une banque d’investissement 
multinationale crée en 1850 à New York. Ils tiennent divers 
bureaux à travers le monde, elle fit officiellement faillite le 15 
septembre 2008 à la suite de la crise financière mondiale née 
dans le sillage de la crise des subprimes. 

La crise des subprimes est une crise financière qui a débuté 
aux Etats Unis à partir de juillet 2007.

La crise : 
- été-automne 2008 : crise bancaire
-Hiver 2008-2009 : crise économique 
-à partir de 2010 : crise des Etats
 



  

Pourquoi est-ce que la crise des subprimes 
débute ?
La crise des subprimes est une crise financière qui toucha les États-Unis à partir de 
juillet 2007 et qui se diffusa dans le monde entier. Les subprimes sont des prêts 
immobiliers dont le taux d'intérêt varie en fonction de la valeur du bien qu'ils ont 
permis d'acheter : plus celui-ci vaut cher, et plus les intérêts que paie l'emprunteur 
sont bas. Quand le bien perd de la valeur, le taux d'intérêt augmente.

 La crise débute car : -les taux d’intéret des subprimes augmente rapidement à 
cause de la remontée des taux directeur en 2005 causant un taux de défaut de 
15 % de ces crédits en 2007.
       
      - baisse des prix de l’immobilier pour la 1ère fois depuis la 2nd Guerre mondiale 
causant des faillites des organismes de crédit
        
       -faillite des fonds d’investissements

         



  

La crise s’étendit au monde dans son ensemble. 

Dans la première année, les taux sont bas et les emprunteurs 
peuvent rembourser facilement .

Les années suivantes, les taux ont augmenté et les mensualités 
sont de plus en plus lourdes. Ce qui fait que les personnes peuvent 
plus rembourser leur emprunt immobilier et son contraints de 
vendre leur bien, faisant ainsi chuter les prix de l’immobilier. 



  

Remise en cause de la mondialisation

Premièrement les diverses crises comme la crise financière 
remet en cause la mondialisation. De plus les taux de subprime 
qui ont vu une augmentation. Par ailleurs la baisse des prix 
dans l'immoblier engendre alors une faillite des crédits.
Deuxièmement l'augmentation des taux et des mensualités qui 
sont de plus en plus lourds ce qui cause alors la chute du 
secteur immobilier et donc une importante somme d'argent.
Et pour finir, la crise des subprimes a causé beaucoup de 
dégats dans le monde entier. 
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