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E

n dix ans, l’industrie bancaire aura connu des changements
plus nombreux et plus profonds que jamais dans son histoire.
Depuis la crise financière de 2007-2008, en effet, les transformations
réglementaires, économiques et technologiques s’accélèrent, modelant
les contours d’un environnement totalement renouvelé.
Contrairement aux idées reçues, et souvent de manière non perceptible
par le public, la banque a changé. C’est une véritable « révolution
silencieuse » qui s’opère : alors que les banques françaises financent
les entreprises et les ménages à des niveaux élevés et à des conditions
plus favorables que partout ailleurs en Europe, elles doivent absorber
une accumulation sans fin de réformes prudentielles et comptables,
s’adapter à la révolution réglementaire de l’Union bancaire et bientôt
à celle du Brexit, gérer les conséquences d’une politique monétaire installant des taux bas, voire négatifs, innover toujours plus pour relever
les défis du digital, et affronter la concurrence des banques américaines
et des acteurs non bancaires sur tous les segments de leur chaîne de
valeur ce qui pose de redoutables questions de sécurité. Non, la banque
d’aujourd’hui n’est plus du tout celle de l’avant-crise.
C’est tout l’objet de cet ouvrage synthétique : donner les clés, les faits et
les chiffres, les repères fondamentaux pour une bonne compréhension
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de phénomènes qui affectent, sans qu’on le sache toujours, le système
de financement de notre pays.
Le lecteur a entre les mains un ouvrage précis, documenté et étayé de
nature à prévenir tout jugement hâtif et erroné sur la banque. Si la
banque doit rester un sujet de discussion, au cœur des enjeux économiques et des choix politiques, que ce soit sur les repères de 2017 et non
sur les rémanences de 2007. À l’époque, la rentabilité des établissements
de crédit était deux fois celle d’aujourd’hui…
Les contributions réunies d’experts confirment l’émergence du champ
de l’économie bancaire en tant que discipline économique essentielle
pour comprendre le fonctionnement des banques et leur interaction
avec l’environnement monétaire, économique, réglementaire, technologique et concurrentiel. L’analyse des systèmes bancaires, la conduite
d’études quantitatives sur l’impact des nouvelles réglementations prudentielles et de la nouvelle géographie réglementaire sur les stratégies
bancaires et le financement de l’économie, mais aussi l’observation des
comportements d’épargne et de crédit permettent le décryptage d’un
monde en pleine transformation, un monde qui bouscule nos repères
et nos croyances.
Cet ouvrage s’adresse ainsi à tous ceux que le financement de notre
économie intéresse (ou devrait intéresser) : les décideurs politiques, les
régulateurs, les dirigeants d’entreprises, les professionnels de la finance,
les journalistes économiques, les universitaires, mais aussi les étudiants,
futurs salariés des établissements bancaires et le citoyen curieux…
N’oublions pas qu’il n’y a pas d’économie sans finance forte. Ainsi
l’OCDE, dans son rapport de 20151, considère la banque comme l’un
des six grands atouts de notre économie. Le fait est que la banque française est une industrie stratégique et solide, innovante et dynamique.
Comme tout système de financement, c’est un outil de souveraineté.
Alors, prenons tout de suite les bons repères, ceux des fondamentaux
de l’économie bancaire. l
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