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TITRE

Parlons banque en 30 questions

Date de Parution

Août 2014

Nom de l'Auteur

Jézabel Coupey-Soubeyran et Christophe Nijdam

Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

J Coupey-Soubeyran est maître de conférences à l'université Paris 1 et
spécialiste en économie bancaire et financière tandis que C Nijdam est analyste
financier et enseigne a Sciences-Po.

Thème étudié

Les Banques.

Choix du livre :
Motivations

Dans le programme de 1ère, il y a un chapitre intitulé " le financement de
l'économie " et j'ai pensé qu'un livre parlant du fonctionnement des banques
serait utile pour compléter ces connaissances.

Attentes à la Lecture du titre

Je m'attendais surtout à ce que l'on m'explique comment fonctionne les
banques, c'est-à-dire quels étaient leur but, en quoi sont - elles nécessaires et
que font-elles avec l'argent qu'on y dépose.

Contenu :
Idées générales

Opinion(s) débattue(s)

Preuves avancées

En premier lieu, on nous explique quel est le rôle d'une banque, on comprend
que c'est une entreprise avec pour but du profit. On voit aussi qu'elle a trois
fonctions essentielles: gérer nos dépôts, fournir des moyens de paiement et
gérer notre épargne. On nous explique alors qu'il y a plusieurs types de
banques comme les banques de détail, les banques d'investissement et aussi les
banques universelles. En second lieu, on nous explique que les banques sont
financées par le déposant et par d'autres banques, il y a donc des échanges de
monnaie entre les banques. De plus, il se trouve qu'il y a la banque des banques,
la banque centrale, qui permet aux banques d'échanger entre elles ou encore de
stocker leurs dépôts. en plus de créer de la monnaie grâce au crédit qu'elles
accordent, les banques utilisent les dépôts « pourris » pour faire des
investissements ou encore acheter des actions et des titres. Enfin les activités
bancaires, tel que la Titrisation ou encore le Shadow Banking, sont sujet à des
risques. C'est d'ailleurs à cause du fait que les banques prennent des risques
qu’elles sont l'une des principales causes des crises financières puis
économiques comme la crise des subprimes. C'est à cause de nombreuses
crises, et de la taille grandissante des banques que l'on avait décidé de les
séparer en banques de dépôts et en banques d'affaires. Cependant la loi
Moscovici en France n'est pas jugée efficace par les partisans de la séparation.
Il faut aussi ajouter que l'application de la réglementation bancaire et surveillée
par des autorités pour éviter des crises trop graves, mais cette surveillance
reste nationale.

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

Vocabulaire

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

Avant je pensais que nos dépôts étaient stockés dans un coffre fort à la banque
et que celle ne faisaient que le garder, mais j'avais tort.
J'ai pu apprendre quels étaient les rôles d'une banque et comment faisaientelles pour se financer. J'ai pu voir que les banques étaient très présentes sur les
marchés financiers ce qui les rendaient sujettes, elles ainsi que leurs déposant,
à de nombreux risques. De ce fait, des règles on été érigées et elles sont
étroitement surveillées pour éviter qu'elles ne soient la principale cause
d'autres crises économiques. J'ai aussi appris que les banques avaient de
nombreuses astuces
pour limiter leur prise de risques comme la Titrisation ou encore le VaR (valueat-risk). Enfin, j'ai compris que la confiance des déposants envers les banques
était essentielle pour leur fonctionnement mais aussi celui de l'économie.

Dépôt, crédit, financement, investissement, marché, fonds propres, produits
dérivés, titres et actions, actifs et passifs, bilan, produit net bancaire (PNB),
intérêt, commission, monnaie, BCE, risque systémique, ratios prudentiels,
titrisation, , Shadow Banking, crise économique, union bancaire, comité de
Bale, "too big to fail", spéculation, trader.
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