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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.
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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.
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