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ÉCONOMIE ET GESTION 
DE LA BANQUE
Les banques ont connu des mutations profondes au cours des 
trois dernières décennies. La dérégulation ayant accompagné la 
mondia-lisation des échanges a profondément modifié l’industrie 
bancaire en même temps que naissaient des risques nouveaux. 
Intimement liées aux marchés financiers dont elles se différencient 
pourtant quant aux fonctions qu’elles remplissent, les banques 
constituent un des deux pôles d’un système financier complexe, 
instable, mais contributif à la croissance et au développement.

Cet ouvrage présente les éléments fondamentaux de compréhension des 
banques. Il met en évidence leurs spécificités et les risques qui leur 
sont génétiquement associés. En particulier, les risques de liquidité, de 
marché, et de crédit sont définis, mesurés, et les modalités de leur 
gestion sont précisées.

Les vagues de fusions et acquisitions issues de la dérégulation, de 
même que l’extrême imbrication des systèmes bancaires ont eu pour 
consé-quence l’émergence de banques « too big to fail » et d’un 
risque systé-mique. Les autorités internationales et nationales tentent 
aujourd’hui de contenir ce risque par une réglementation complexe 
dont la gouvernance et les objectifs sont présentés dans cet ouvrage. 
Cette nouvelle régulation de l’industrie bancaire doit être inspirée de 
considérations éthiques qui ne sont pas absentes de l’ouvrage.

Cet ouvrage emprunte aux sciences économiques et de gestion. 
Les exposés, s’ils sont le fruit d’une profonde imprégnation des 
théories bancaires les plus actuelles, privilégient toujours l’intuition 
économique et sont illustrés d’exemples chiffrés.

Karima BOUAISS, Frédéric LOBEZ 
et Jean-Christophe STATNIK

2019 l 324 pages 
Les essentiels de la gestion

978-2-37687-294-8 46,00  $



TABLE DES MATIÈRES AUTEURS

Plus de  
 1 500 livres  
à feuilleter

PUQ.CA

418 657-4399 puq@puq.ca

Presses
de l’Université 
du Québec

KARIMA BOUAISS est Maître de conférences, elle enseigne 
la finance bancaire et la finance d’entreprise à l’université 
de Lille et à l’école d’ingénieur ISA Yncréa Hauts-de-France. 
Elle est une chercheuse spécialiste de la régulation bancaire, 
de la gouvernance d’entreprise et du financement de l’inno-
vation ; à ce titre, elle a publié des articles dans des revues 
scientifiques de référence.

FRÉDÉRIC LOBEZ est Professeur agrégé des Universités, il 
enseigne la finance bancaire et l’éthique financière à l’uni-
versité de Lille. Ancien président de l’Association Française 
de Finance (AFFI), il est également chercheur spécialiste 
des risques bancaires et du fonctionnement du marché du 
crédit ; à ce titre, il a publié des articles dans des revues 
scientifiques de référence.

JEAN-CHRISTOPHE STATNIK est Professeur des Univer-
sités à l’université de Lille, ainsi qu’à l’école d’ingénieur ISA 
Yncréa Hauts-de-France, il est l’auteur d’articles publiés 
dans des revues scientifiques internationales traitant prin-
cipalement des problèmes d’asymétrie d’information dans 
les relations banques-entreprises.
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