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LES ENJEUX ET CONSÉQUENCES DE LA CRISE
ENTREPRENEURIAT SOCIAL ET FINANCE PLUS SOLIDAIRE

Le Rapport moral sur l’argent dans le monde, édité annuellement par l’Association
d’économie financière, avec l’aide de la Caisse des Dépôts, fournit chaque année une
large synthèse des grands débats qui ont traversé le monde de la finance au cours de
l’année écoulée.
L’originalité du Rapport moral est de présenter, à travers de nombreuses contributions
venant d’horizons très divers, dans quelles conditions les métiers de la banque et de la
finance, métiers de service, concourent au développement équilibré de notre société.

Le nouveau Rapport moral sur l’argent dans le monde 2009 se divise en deux parties.

La première partie, intitulée « les enjeux et conséquences de la crise », s’interroge sur
le sens à donner à la crise et sur les nombreuses réformes à promouvoir pour assurer
une nouvelle régulation du système financier et une meilleure gouvernance financière
dans un monde désormais multipolaire. Elle met aussi l’accent sur les nouveaux défis
que doit relever l’économie mondiale. Peut-on espérer que, sur les décombres du
capitalisme financier, naîtra un nouveau modèle de développement pour l’économie
mondiale ? Elle revient enfin, sous différents angles, sur les nombreuses questions
d’éthique et de morale soulevées par la crise.

La deuxième partie s’intéresse, en contrepoint du modèle traditionnel d’entreprise
qui montre ses limites, à la floraison actuelle d’initiatives dans le domaine de
l’entrepreneuriat social et de la finance solidaire. Tour à tour sont abordés les
activités philanthropiques et le social business, l’économie et la finance solidaire ainsi
que les expériences de microfinance, à l’international. Un dossier est aussi consacré
à la place de l’économie et de la finance solidaire dans l’économie. La dureté de la
crise sur le tissu social va-t-elle contribuer, comme on peut le penser, à donner une
nouvelle dynamique à ces nouvelles formes d’entreprises plus mobilisées par le souci
de l’intérêt collectif que par la quête du profit ?

Les auteurs ayant contribué : Michel Aglietta, Jacques Attali, Attila Balaton, Christian
de Boissieu, Olivier Bosc, Gilbert Cette, Bernard Coupez, Michèle Debonneuil,
Daniel Deguen, Lionel Devic, Emmanuel Faber, Ramon Fernandez, Jean-Louis Fort,
Philippe Foulquier, Benoît Granger, Michel Griffon, Olivier de Guerre, Jean-Pierre
Jouyet, Hervé Juvin, Marc-Antoine Lacroix, Pascal Lamy, Daniel Lebègue, Robert
Leblanc, Philippe Leconte, Jean-Michel Lécuyer, Pierre-Henri Leroy, Catherine
Leroy-Jay Fredet, Emmanuel de Lutzel, Bertrand du Marais, Ekaterina Melnik,
Antoine Mérieux, David Mourey, Maria Nowak, François d’Ormesson, Olivier Pastré,
Francesca Petrella, Michel Piermay, Dominique Plihon, Michel Prada, Xavier Reille,
Nadine Richez-Battesti, Augustin de Romanet, Antoine de Salins, Jean-Michel Servet,
Hugues Sibille, Arnaud Sylvain, Philippe Touron, Jérôme Vignon, François de Witt,
World Microfinance Forum Geneva, Marina Yung.

Le Rapport moral sur l’argent dans le monde, dans sa quinzième édition, est devenu,
au fil des années, un instrument de réflexion et de travail incontournable pour tous
ceux (professionnels de la finance, décideurs publics, chercheurs, enseignants) qui
s’intéressent aux enjeux fondamentaux de notre système financier dans ses compo-
santes nationales et internationales.
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Les enjeux et conséquences de la crise

Entrepreneuriat social et finance plus solidaire
• philanthropie et entrepreneuriat social

• économie et finance solidaire

• la microfinance dans le monde
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à retourner avec votre règlement à :

Association d’économie financière
26, rue de Lille - 75356 Paris 07 SP

rapport_moral@club-internet.fr
www.aef.asso.fr

Organisme : ................................................................................................................................
Nom : ........................................................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................

Je commande . . . . . . x 30 € TTC exemplaire(s) du Rapport moral sur l’argent dans le monde 2009,
soit un total de . . . . . . € ; et je règle par : ❑ Chèque à l’ordre de AEF, (pour la France uniquement) ;
❑ Virement (coordonnées transmises sur demandes).

Le port est compris.

Date : .....................................  Signature : ........................................................................................

AVANT-PROPOS - Augustin de Romanet

INTRODUCTION - « Destruction créatrice » - Antoine Mérieux

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE JANVIER 2008 À DÉCEMBRE 2008

PREMIÈRE PARTIE - LES ENJEUX ET CONSÉQUENCES DE LA CRISE

Présentation

Introduction
• Cinq siècles de crises financières - Attila Balaton et Daniel Deguen

Une nouvelle régulation pour le système financier
• La nouvelle administration américaine et la réforme de la régulation financière - Marc-Antoine Lacroix
• L’avenir de la régulation financière - Jean-Pierre Jouyet
• Leçons de la crise pour la régulation bancaire et financière - Christian de Boissieu
• L’organisation de la régulation pour le système bancaire et financier - Jean-Louis Fort
• Crise de la régulation ou « capture du régulateur » ? - Bertrand du Marais
• L’impact de la juste valeur dans la crise financière : un débat mal posé - Philippe Foulquier et Philippe Touron

Le chantier de la gouvernance financière mondiale
• Le Sommet de Londres, consécration du G20 comme nouvelle structure de gouvernance économique

et financière internationale ? - Ramon Fernandez
• Vers une nouvelle gouvernance monétaire internationale - Michel Aglietta
• Les paradis fiscaux et judiciaires - Daniel Lebègue et Marina Yung

Les nouveaux défis de l’économie mondialisée
• Une crise globale et systémique, vers un nouveau paradigme - Dominique Plihon
• Oser lancer l’économie quaternaire plutôt que de relancer l’ancienne économie épuisée - Michèle Debonneuil
• Le financement du commerce : état des lieux, défis et solutions - Pascal Lamy
• Les fantômes de la liberté - Hervé Juvin
• Rôles et caractéristiques des investisseurs de long terme dans l’économie - Augustin de Romanet
• L’investissement responsable, élément de réponse à la crise ? - Antoine de Salins
• La crise alimentaire de 2008 constitue-t-elle un signal de rareté pour l’avenir ? - Michel Griffon

Enjeux éthiques de la crise
• Crise financière et leçons de morale - Michel Prada
• Comprendre et orienter le comportement des financiers - Michel Piermay
• Les enjeux éthiques de la crise - Robert Leblanc
• Rémunérations incontrôlées, les bases financières de l’effet de cliquet - Pierre-Henri Leroy
• Remettre la finance au service de l’homme, l’apport de la doctrine sociale de l’Église - Jérôme Vignon
• Le partage de la valeur ajoutée en France - Gilbert Cette et Arnaud Sylvain

Conclusion
• De la crise financière à la crise économique : les relations étroites entre finance et économie - David Mourey
• Ode à la gouvernance financière - Olivier Pastré

DEUXIÈME PARTIE - ENTREPRENEURIAT SOCIAL ET FINANCE PLUS SOLIDAIRE

Présentation

Philanthropie et entrepreneuriat social (social business)
• De l’entrepreneuriat social au « social business », évolution ou révolution du capitalisme ? - Olivier de Guerre

SOMMAIRE • Le « social business » : pour remettre le capitalisme au service de la société ? - Emmanuel Faber
• Ashoka soutient des innovateurs : l’entrepreneuriat social peut aider le monde à sortir de la crise !

Catherine Leroy-Jay Fredet
• Voyage dans la (nouvelle ?) philanthropie américaine - Hugues Sibille
• Le fonds de dotation, ou l’endowment fund à la Française - François d’Ormesson et Lionel Devic
• Le fonds de dotation au service d’un grand établissement public culturel : la Bibliothèque nationale

de France - Olivier Bosc

Économie et finance solidaire
• Les petits ruisseaux de la finance solidaire - François de Witt
• L’économie solidaire, un développement prometteur au service de la cohésion sociale

et de l’emploi - Jean-Michel Lécuyer
• La Nef, une contribution originale à la finance éthique et solidaire - Philippe Leconte
• Pour une approche multidimensionnelle de la qualité de l’emploi en ESS : premiers jalons sur données

françaises - Ekaterina Melnik, Francesca Petrella et Nadine Richez-Battesti

La microfinance dans le monde
• Le microcrédit en Europe - Maria Nowak
• La microfinance : une solution à la crise financière - Jacques Attali
• Paradoxes et défis de la microfinance : une industrie qui résiste à la crise, une nouvelle classe d’actifs

Bernard Coupez, Emmanuel de Lutzel et Xavier Reille
• La responsabilité sociale en microfinance dans le contexte d’une commercialisation croissante

du microcrédit - Jean-Michel Servet
• Évaluer la microfinance après le scandale Compartamos - Benoît Granger
• Est-il juste de faire des affaires avec les pauvres ? Débat Muhammad Yunus et Michael Chu

World Microfinance Forum Geneva

4 p Rapport moral 2009 5/05/09, 9:462


