
     

 

 

PETITS-DEJEUNERS DE L’ENSAE  
 

Notre prochain rendez-vous de l’année 2010 nous réunira autour de : 

 

Philippe Weber,  
 Responsable des études et de la stratégie,  

CPR Asset Management 
 

Vendredi 26 Novembre à 8 h 15, 
Chez « Ladurée », 21, rue Bonaparte - 75006 Paris   

Métro Saint-Germain-des-Prés 
 

Faut-il craindre le retour de l’inflation ?  
 

Après une année 2009 caractérisée par une chute sans précédent des prix à la 

consommation et du prix des matières premières, la frénésie est de retour sur les cours 

des métaux et des matières premières agricoles. Alors que les banquiers centraux 

comme M. Bernanke s’inquiètent de risques déflationnistes, les marchés obligataires 

envoient depuis quelques semaines au contraire de forts signes d’inquiétude, poussant 

pour certains pays les spreads sur les maturités longues à des niveaux jusqu’alors 

inconnus. Rarement, les visions auront été autant tranchées entre les déflationnistes 

teneurs d’un scénario de contraction des bilans et du crédit d’une part, et les 

«hyperinflationnistes » inquiets d’une crise de confiance semblable à celle vécue par 

l’Allemagne dans les années 20, combinant chute des monnaies et défaut souverain 

d’autre part… 

Mais comment définir l’inflation : perte de pouvoir d’achat de la monnaie, fluctuation des 

prix des biens, des actifs, des matières premières ? Y-a-t il un bonne et une mauvaise 

inflation? Quels sont les facteurs possibles qui l’alimentent, à court terme, à moyen 

terme ou à long terme? Quels seraient les avantages et les inconvénients dans les 

conditions actuelles d’un retour de l’inflation, pour les différents acteurs publics et 

privés ? Est-ce là une hypothèse vraiment possible, dans un monde de surcapacité, 

d’excès d’endettement et de désir de retour à la frugalité ? 

 

Philippe Weber, (ENSAE 1978), responsable des études et de la stratégie au sein du 

groupe CPR Asset Management a effectué une carrière d’économiste qui l’a mené d‘un 

groupe mutualiste à des responsabilités dans différents Ministères, puis depuis 1990 à la 

Compagnie Parisienne de Réescompte (CPR). Il viendra nous faire partager son 

expérience et discuter avec nous du scénario consensuel actuel : « le retour de l’inflation, 

oui mais plus tard… ». 

 
 Vous remerciant d’avance de votre présence à cette réunion et espérant avoir le plaisir de 

vous y accueillir nombreux, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments très  

cordiaux. 

Joseph LEDDET (Ensae 74)  
 

Attention, veillez à vous inscrire en ligne www.ensae.org rubrique Rendez vous de l’ENSAE 

pour bénéficier de nos tarifs préférentiels : 
- Ancien ENSAE à jour de sa cotisation : 20 Euros 
- Autres : 25 Euros 
Les inscriptions par courrier sont possibles, les inscriptions sur place sont majorées pour 

frais administratifs. Prix en cas de règlement sur place : 30 Euros 
   

 
Pour toute précision, contacter :             Christophe LAGARDE 

Anciens de l’Ensae, Timbre J120  
3, avenue Pierre Larousse - 92245 Malakoff Cedex 

secretaire@ensae.org 

En partenariat avec :  

http://www.ensae.org/
mailto:secretaire@ensae.org

