
7

Sommaire

Avant-propos ................................................................................................. 11
Introduction ....................................................................................................13

1RE PARTIE - LES OUTILS DE BASE ......................................................................17

Chapitre 1 - Trois notions indispensables .....................................................19
Marché interbancaire .....................................................................................19
Les titres ........................................................................................................20
Bilan...............................................................................................................20

Chapitre 2 - Le marché interbancaire, poumon des banques .........................23
Fonctions des banques .................................................................................23
L’imprévisibilité des opérations de la clientèle ...............................................24
Le marché interbancaire ................................................................................25
Illustration ......................................................................................................27
À quoi sert la banque centrale .......................................................................28

Chapitre 3 - Les titres : une autre façon d’emprunter .................................31
Les limites du crédit classique .......................................................................31
Les avantages du titre ...................................................................................32
Les obligations peuvent être revendues à tout moment ................................33
Les actions : des crédits jamais remboursés.................................................35

ECOB3.indd   7ECOB3.indd   7 18/05/2021   15:4818/05/2021   15:48



COMPRENDRE L’ÉCONOMIE ET LA FINANCE

8

Chapitre 4 - Le bilan : un langage descriptif ................................................37
Deviner qui fait quoi .......................................................................................37
Les autres postes du bilan : le passif ............................................................41

2E PARTIE - LES CLICHÉS : CE QU’IL FAUT EN PENSER ..........................................45

Chapitre 5 - « Les marchés sont déconnectés de l’économie réelle » ........47
Les marchés complètent l’action des banques..............................................48
La France emprunte sur les marchés ............................................................51
L’Amérique est plus performante que l’Europe grâce à ses marchés ...........53

Chapitre 6 - « Les marchés sont dans le court terme » ..............................57
Les marchés relient le temps long et le temps court .....................................58
Entreprises : une alternative au financement bancaire .................................62

Chapitre 7 - « Les banques ne prennent pas de risques » .............................65
Les banques sont (presque) des entreprises comme les autres ...................66
Comment la banque accorde les crédits .......................................................67
Comment négocier avec la banque ...............................................................74

Chapitre 8 - « Il faudrait nationaliser les banques » .................................77
Une fausse bonne solution ............................................................................78
L’exemple de la Banque pour l’Investissement (BPI) ....................................79
L’exemple des banques chinoises .................................................................81

Chapitre 9 - « L’austérité affaiblit l’économie » .........................................83
La réduction de la dette est prioritaire ...........................................................84
Endettement et dépendance des marchés ....................................................84
Politique de l’offre ou politique de la demande ..............................................85
Restaurer la compétitivité ..............................................................................88

Chapitre 10 - « En quittant l’euro,  
la France retrouverait sa souveraineté » ...................................................91
Mythe et réalité de la dévaluation ..................................................................92
La force de l’euro face à la mondialisation ....................................................93
Les challenges d’une monnaie unique : la théorie de Mundell ......................97

ECOB3.indd   8ECOB3.indd   8 18/05/2021   15:4818/05/2021   15:48



99

SOMMAIRE

Chapitre 11 - « La titrisation et Wall Street ont créé  
la crise des subprimes » ..............................................................................99
Le circuit des subprimes ..............................................................................100
Wall Street et les outils de la finance internationale ....................................104
La crise des subprimes : les vraies causes .................................................108

Chapitre 12 - « Les eurobonds permettraient d’éviter les crises » .......... 117
La mutualisation des dettes ......................................................................... 118
La crise grecque et le débat européen ........................................................120
La politique de la BCE .................................................................................122

3E PARTIE - POUR ALLER PLUS LOIN .................................................................123

Chapitre 13 - Quantitative easing et taux négatifs, le bilan ......................125
Les problèmes posés à la BCE ...................................................................126
Les subtilités du quantitative easing ............................................................128
Les taux négatifs .........................................................................................131

Chapitre 14 - La titrisation existe depuis les années trente ......................133
Principe de la titrisation ...............................................................................133
Une passerelle entre la banque et le marché ..............................................135

Chapitre 15 - L’organisation des banques ....................................................141
Trouver le bon interlocuteur .........................................................................141
Problèmes d’organisation ............................................................................142
Les grands secteurs d’activité .....................................................................143
Le chargé de relation ...................................................................................145

Chapitre 16 - Les finances d’une start-up ..................................................147
Les premiers pas d’une start-up : le bilan commode ...................................147
Étape 1 - Les associés versent leur part dans la société ............................148
Étape 2 - Achat d’un ordinateur pour la gestion ..........................................148
Étape 3 - De nouvelles ressources sont nécessaires..................................149
Étape 4 - Achat d’un deuxième ordinateur ..................................................149
Étape 5 - Première vente, payable dans un mois........................................150
Étape 6 - Le client est venu régler son achat ..............................................152
Étape 7 - Distribuer le bénéfice ou le laisser dans la société ? ...................152

ECOB3.indd   9ECOB3.indd   9 19/05/2021   09:4219/05/2021   09:42



COMPRENDRE L’ÉCONOMIE ET LA FINANCE

10

Chapitre 17 - Les hedge funds .....................................................................155
Les fonds .....................................................................................................156
Les hedge funds ..........................................................................................159
Les paradis fiscaux ......................................................................................160

Chapitre 18 - Comptabilité : limites et zones de flou .................................161
Les provisions pour risques .........................................................................162
Valeur comptable ou valeur de marché (la fair market value) .....................162
Le hors-bilan ................................................................................................164
La dispersion juridique.................................................................................165

Chapitre 19 - Le cash-flow .........................................................................167
Principe........................................................................................................167
Calcul...........................................................................................................168
Notion d’amortissement ...............................................................................169

4E PARTIE - L’ACTION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE DEPUIS 2020 ........175

Chapitre 20 - Les mesures exceptionnelles  
de la banque centrale européenne ..............................................................177
Des besoins de financement considérables ................................................178

Chapitre 21 - Après la pandémie :  
le remboursement des dettes souveraines  ................................................187
La fin du quantitative easing ........................................................................188
Un rééchelonnement de fait ........................................................................190

5E PARTIE - COMPLÉMENTS .............................................................................195

Chapitre 22 - S’informer, se former : où, comment ? ..................................197
L’impossible objectivité des médias.............................................................197
Le programme idéal.....................................................................................199

Chapitre 23 - L’enseignement de l’économie et de la finance ......................203

Conclusion ...................................................................................................209
À propos de l’auteur .................................................................................... 211

ECOB3.indd   10ECOB3.indd   10 19/05/2021   09:4219/05/2021   09:42




