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LES AUTEURS :
Henri Bourguinat, Professeur émérite à
l’Université de Bordeaux IV, a essayé
depuis de longues années de mettre en
garde contre les risques de rupture du
système financier. Dans ses livres précédents, il a renouvelé les avertissements et anticipé la crise. Lors de deux
auditions à la Commission des finances
de l'Assemblée nationale, il a en particulier mis l'accent sur les dangers liés au
manque de traçabilité des dérivés de
crédit.
Eric Briys est le co-fondateur de
Cyberlibris, entreprise française pionnière du livre numérique et des bibliothèques numériques. Professeur-Associé
d'économie et de finance au Ceregmia
de l'Université des Antilles et de la
Guyane, il a travaillé plusieurs années
chez Lehman Brothers, Merrill Lynch et
Deutsche Bank, après avoir été professeur de finance à HEC pendant dix ans.
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L'Europe boîte bas, le chômage perdure et ce sont les
pays émergents, Chine en tête,
qui prospèrent. A cela de multiples causes mais, à l'évidence,
à travers une spirale accélérée,
ce sont les marchés financiers
qui nous portent vers des rivages inconnus.
C'est ce que montrent Henri
Bourguinat et Eric Briys dans
ce livre. Ils ne peuvent d'abord
éviter de constater que la
finance, du côté en particulier
des banques, n'a subi après la
crise que des adaptations a
minima. Lentement mais sûrement, elle revient aux bonnes
vieilles habitudes (" Business
as usual "), continue à s'adonner aux délices des dérivés de
crédit et de la titrisation et à
prendre des libertés avec les
contraintes des capitaux propres (les " bijoux de famille ")
tout en trouvant de nouvelles
certitudes dans l'immunité que
lui procure la règle du " too big
to fail ".
Au-delà et au-dessus de tout
cela, c'est aussi une tendance
lourde qui s'installe et préoccupe gravement. Les marchés
financiers ont progressivement
pris les commandes du système tout entier. L'affaire grecque et la mise en difficulté de
l'UEM en attestent. L'étau des

marchés financiers se resserre
et leur intacte capacité à spéculer les met désormais à même
de contester les pays périphériques de l'Europe. Mieux, ils
sont capables de faire basculer
les politiques économiques
annoncées de l'ensemble des
Etats de la zone. Que ne feraiton pour complaire aujourd'hui
aux marchés et conserver à
tout prix son triple A ? On ira
jusqu'à virer de bord et à substituer à l'ardente obligation de
stimulation pour la reprise, la
politique de la plus extrême
rigueur qui nous installe dans
la déflation.

Faut-il s'y résigner ?
Les auteurs n'y sont
pas prêts. Ils dégagent
cinq chantiers pour réagir à une évolution qui
n'a rien de fatal si tout
au moins les politiques
acceptent, aujourd'hui
à la différence d'hier, de
donner droit de cité au
" parler vrai " et de
s'éloigner du mythe de
la globalisation nécessairement salvatrice.

