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Date de Parution
Jézabel Couppey-Soubeyran et Cristophe Nijdam
Nom de l’Auteur
Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Jézabel Couppey-Soubeyran est maitre de conférences à l’université,
membre associé de l’Ecole d’économie de Paris, conseillère scientifique au
conseil d’analyse économique et auteur de plusieurs ouvrages d’économie
grand public
Christophe Nijdam est un analyste financier, enseignant à Sciences-po,
banquier pendant 13 ans et ancien directeur général d’une banque
Française aux Etats-Unis

Thème étudié

Les banques

Choix du livre :
Motivations

J’ai souhaité lire ce livre car plus tard je voudrais travailler dans le domaine
de la banque

Attentes à la Lecture du titre

Je m’attendais à une vision plus globale de la banque, un livre qui ne traite
pas que sur la banque Française ou Européenne mais un peu plus vaste
comme celle des Etats-Unis.

Contenu :

Les banques ont été au cœur de la crise financière déclenchée en 2007
depuis des plans de sauvetages ont été lancés pour les sauver.
Cet ouvrage permet de savoir comment les banques ont étés sauvées, mais
aussi comment elles fonctionnent, les risques de l’activité bancaire, mais
également si les banques sont responsables de la crise actuelle etc.…
Ainsi les auteurs examinent l’intérêt de l’union bancaire qui met en place un
mécanisme de surveillance des 130 plus grandes banques européennes et
formulent des recommandations pour renforcer la surveillance, réduire les
risques en s’appuyant aussi sur les ratios prudentiels.

Idées générales
Opinion(s) débattue(s)
Preuves avancées

Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-t’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?

Cette lecture a enrichi mes connaissances car elle m’a permis d’approfondir
une partie du cours que j’avais étudié l’année dernière, en effet il y avait
beaucoup d’éléments liés au système bancaire que j’ignorais, de plus le
système question-réponse a permis de répondre à des questions que je me
posais.
Cette lecture a modifié mon point de vue car depuis la crise financière
déclenché en 2007-2008 je pensais que les banques était toujours autant à
risque, mais j’ai eu tort, plusieurs reformes ont été mises en place pour
encadrer plus strictement le secteur

Vocabulaire
Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5
Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5
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