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Monnaie et finance
INSTITUTIONS FINANCIERES
Le mutualisme en proie à la banalisation
(Revue d’économie financière)
Michel Roux
Le secteur mutualiste dans la sphère financière française se caractérise par une multitude d’acteurs – banques
coopératives et mutualistes, assurances - aux offres très variées, qui ont su faire la preuve de leur adaptation au
monde bancaire et financier. Le succès de quelques établissements - Crédit agricole, Crédit mutuel - a d’ailleurs
conduit à un alignement de leurs pratiques sur celles de la finance. Si, pour assurer leur croissance certains
mutualistes se tournent vers les marchés de capitaux, d’autres, en revanche, refusent toute « démutualisation »,
d’autant que le système français semble disposer des moyens de préserver son originalité.
ASSURANCE
Risques climatiques majeurs : quelle indemnisation ?
Réalités industrielles
Anne-Charlotte Taillandier
Les intempéries – dont les conséquences sont souvent graves pour la population - se sont multipliées ces
dernières années. Face à ce type de risques, le système d’indemnisation montre ses limites. Pour résoudre les
problèmes posés par l’inflation des cotisations ou l’insuffisance des réserves financières, les compagnies
d’assurances mettent de plus en plus souvent en œuvre un ensemble de techniques visant à la « titrisation » et à
l’extension de la garantie.
FONDS DE PENSION
Fonds de pension et démocratie des actionnaires, nouvel avenir du capitalisme ?
Economie et Humanisme
Fabrice Pruvost
Le capitalisme patrimonial doit faire face à de multiples incertitudes. La première d’entre elles est relative au
durcissement de la contrainte de liquidité lié au vieillissement de la population et à la maturation des fonds de
pension anglo-saxons. Dans ce contexte, les investisseurs sont encouragés à capter la richesse à la source, dans
les entreprises et à reporter ainsi sur le salarié le risque d’investissement. On assiste, par ailleurs, à la remise en
cause du corpus théorique qui repose sur une approche quantitative du fonctionnement des marchés financiers.
SYSTEME BANCAIRE
Quels changements pour l’industrie bancaire en Europe ?
Banque magazine
Bernard Marois
Depuis l’émergence du marché unique en 1992, le paysage bancaire européen s’est profondément transformé. On
a, en effet, assisté à une industrialisation des métiers de la banque : homogénéisation des conditions d’exercice et
application des règles marketing et de gestion des entreprises industrielles aux produits bancaires. Par ailleurs, si
l’internationalisation des établissements de grande taille s’est accélérée, les banques de détail se sont, quant à
elles, recentrées sur leur marché domestique, le marché européen restant difficilement accessible.
THEORIE FINANCIERE
A quoi servent les OPA ?
La Revue des Sciences de Gestion
Karin Comblé et Anne Heldenbergh
Le processus de déclenchement des OPA représente le champ d’application par excellence de la théorie moderne
de la firme et de la théorie financière. Les problèmes d’agence entre propriétaires et gestionnaires (management)
et celui de l’affectation du cash flow libre constituent le point de départ d’un cadre théorique explicatif des OPA.
Néanmoins, pour aboutir à une théorie plus générale, l’analyse doit être enrichie de la théorie du signal, des
notions d’efficience des marchés, d’asymétrie d’information et d’aversion différenciée au risque.
POLITIQUE BUDGETAIRE

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303332027934/index.shtml

06/12/2007

Monnaie et finance. Assurances et catastrophes naturelles. Secteur mutualiste et sphèr... Page 2 of 2

L’expansion des dépenses budgétaires est-elle toujours la solution aux récessions ?
FMI Bulletin
Selon la théorie keynésienne, la politique budgétaire représente un moyen efficace dans la lutte contre les
récessions économiques. Ces dernières années, l’indépendance des banques centrales et l’abandon du pilotage de
la politique monétaire par les gouvernements ont eu pour effet un accroissement du recours à ce type de solution.
Une étude récente montre cependant que la politique budgétaire n’a qu’une efficacité marginale face aux
récessions. Divers facteurs, comme les retards dans la mise en œuvre des dépenses budgétaires et certaines
lacunes institutionnelles, pourraient expliquer ce phénomène.
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