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ئٌ يؼظى االقزصبديبد في انؼبنى خبصخ اقزصبديبد انذٔل انًزقذيخ أصجحذ رؼزًذ أسبسب ػهٗ 

أسٕاق األٔساق انًبنيخ في رهجيخ يزطهجبد انزًٕيم نذيٓب، فضاد رٕجٓٓب َحٕ ػًهيبد انزًٕيم انًجبشش 
نهًإسسبد ٔاالقزصبد حيش ركٌٕ انؼالقخ انًجبششح ثيٍ طبنجي ٔػبسضي سؤٔط األيٕال، ْٔزا يب يفسش 

كًب أٌ انزطٕساد انؼبنًيخ انزي شٓذْب . اَزقبل اغهت ْزِ االقزصبديبد ئنٗ اقزصبديبد األسٕاق انًبنيخ
االقزصبد انؼبنًي خبصخ في انشثغ األخيش يٍ انقشٌ انؼششيٍ ٔانزضايذ انسشيغ َحٕ ػًهيبد االَذيبج 

ٔانزشاثط انًبنييٍ أصشد ثشكم يجبشش ٔكجيش ػهٗ ػًم أسٕاق األٔساق انًبنيخ، فأصجحذ ػًهيخ ػٕنًخ 
ٔفي ئطبس ْزِ انظشٔف . األسٕاق انًبنيخ أيشا ضشٔسيب اسزجبثخ نهزغيشاد انًؼبصشح في انصُبػخ انًبنيخ

ثشصد انؼذيذ يٍ انؼًهيبد ٔانًظبْش ضًٍ يزطهجبد رحذيش انصُبػخ انًبنيخ ٔػصشَزٓب ٔيٍ أًْٓب 
يظبْش انزجذيذ انًبني ٔيب جبءد ثّ يٍ يُزجبد ٔأدٔاد جذيذح ْذفٓب انزحٕط ٔرقهيم انًخبطشح، كًب 

يًكٍ أٌ ركٌٕ أدٔاد نحذٔس اضطشاة أٔ خهم ئرا يب أسيء اسزخذايٓب ْٕٔ يب يزسجت ثٕقٕع أصيبد 
.  يبنيخ

"  أْى يب َزج ػٍ االصدٔاج ثيٍ يُزجبد يظبْش انزجذيذ 2008ٔرؼزجش األصيخ انًبنيخ انؼبنًيخ 
ٔانؼٕنًخ انًبنيخ ػهٗ يسزٕٖ أسٕاق األٔساق انًبنيخ انذٔنيخ، فكبٌ انزٕجّ انخبطئ في " انًشزقبد انًبنيخ 

اسزخذاو ْزِ انًُزجبد سججب سئيسيب في حذٔصٓب ئضبفخ ئنٗ انؼذيذ يٍ األسجبة األخشٖ، كًب سبًْذ ٔانٗ 

حذ كجيش انؼٕنًخ انًبنيخ ٔرشاثط األسٕاق في اَزشبس األصيخ ٔرذٔيهٓب في ثيئخ رزسى ثبنحشيخ ٔانًُبفسخ 
فكبَذ نٓب رذاػيبد ٔآصبس كجيشح أنحقذ خسبئش ثبنؼذيذ يٍ انقطبػبد ٔأدد ئنٗ آَيبس اغهت . ٔاالَفزبح

.   أسٕاق األٔساق انًبنيخ انذٔنيخ ٔرشاجؼٓب
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La plupart des économies dans le monde, en particulier les économies des pays 

développés content principalement sur les marchés des valeurs mobilières afin de répondre 
leurs besoins de financement. la croissance de son orientation vers le financement direct des 
institutions et de l'économie, où la relation est directe entre les demandeurs et les fournisseurs 

de capitaux, C'est ce qui explique le mouvement de la plupart de ces économies à l'économie 
des marchés financiers. Les évolutions mondiales dans l'économie internationale notamment 

dans le dernier quart du XXe siècle et l'augmentation rapide vers des fusions et de 
l'interdépendance financière touchés à la fois directement et fortement sur le travail des 
marchés de valeurs mobilières, Devenu un processus de mondialisation des marchés 

financiers, et une réponse nécessaire aux évolutions contemporaines de l'industrie financière. 
Dans ces circonstances, a émergé un grand nombre des processus et des apparitions dans les 

exigences de la mise à jour et de modernisation du secteur financier sont les aspects les plus 
importants de l'innovation financière et ce qu'il advint de ses produits et de nouveaux outils 
visant à la couverture et la réduction de risque, Il peut aussi être des outils pour l'apparition 

de troubles ou d'un défaut, s'il est mal utilisé, ce qui provoque l'apparition de crises 
financières. 

La crise financière mondiale 2008 , le résultat le plus important de la duplication des 
produits de relooking "produits financiers dérivés» et la mondialisation financière au niveau 
des marchés internationaux des valeurs mobilières, la mauvaise approche dans l'utilisation de 

ces produits est une cause majeure de l'événement ainsi que de nombreuses autres raisons, A 
également contribué dans une large mesure la mondialisation financière et l'interdépendance 

des marchés dans la propagation de la crise et à son internationalisation dans un 
environnement de liberté, de concurrence et d'ouverture. les répercussions et ses effets ont 
causé des pertes importantes dans de nombreux secteurs et ont conduit à l'effondrement de la 

plupart des marchés des valeurs mobilières internationales et leur recul. 


