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La finance est une arme pour les pays et les États : « Tant que les nations poursuivront la lutte 
économique inexorable et inéluctable pour leur existence nationale… la réalisation d’exigences 
purement théorico-morales restera étroitement limitée dès lors qu’on se rend compte que sur le 
terrain économique également il est impossible de procéder à un désarmement unilatéral. Une 
bourse forte ne peut pas être un club de « culture éthique », et les capitaux des grandes banques ne 
sont pas plus des « institutions de bienfaisance » que ne le sont les fusils et les canons » (Max Weber, 
La Bourse, 1894 & 1896).  
 
Sans financement (déjà complexe puisque incluant des options), Christophe Colomb n’aurait pu 
entreprendre son périple transatlantique dont les conséquences n’ont pas besoin d’être soulignées. 
Au XVIIIe siècle, les places financières émergent autour des grands ports italiens et hollandais. Plus 
récemment, il est indéniable que la finance a permis de relâcher les contraintes de soutenabilité des 
déficits des balances de paiements courants et des déficits budgétaires…ce qui conduit certains 
économistes à la comparer à une bombe à retardement puisque permettant aux dettes de 
s’accumuler et à certains gouvernements de repousser des réformes structurelles indispensables à 
une croissance soutenable. 
 
La grande crise financière de 2007-2008 a aussi rappelé que la finance peut être une arme de 
destruction massive : des PIB qui n’ont pas tous retrouvé leur niveaux d’avant-crise ; des destructions 
d’emplois ; des dettes publiques en augmentation (d’environ 40% en quelques années) ; et une 
efficacité amoindrie des politiques monétaires, malgré le recours à des taux nominaux négatifs. Arme 
également de destruction massive de la confiance des ménages vis-à-vis des banques et des 
marchés. Et c’est compréhensible étant donné le manque de gouvernance : prêts toxiques aux 
collectivités locales, manipulation des taux (LIBOR, Euribor, change), activités dans les paradis 
fiscaux, détournement des embargos etc...  
 
Cependant, c’est bien la finance qui permet à l’économie réelle de croître et qui constitue « un bras 
armé des États ». La mission de la Banque Africaine de Développement n’est-elle pas « d’éclairer le 
continent africain », le manque d’énergie étant le principal frein au développement de l’industrie et 
des nouvelles technologies de ce continent ? Mais selon sa vice-présidente, le premier défi reste le 
manque de financement, son coût étant estimé entre 55 et 80 Mds euros. Le Royaume-Uni, tout en 
étant resté en dehors de la zone euro est demeuré la principale place du marché des changes (40% 
des transactions de changes qui s’élèvent à 5 300 Mds de dollars jours) et la principale place bancaire 
internationale. Ceci lui a sans doute permis de contrebalancer sa désindustrialisation en termes de 
croissance économique – puisqu’elle est passée au 5e rang mondial des puissances économiques. 
Certes au prix d’inégalités accrues mais la réduction de ces dernières ne peut se produire sans 
croissance et incombe aux politiques de redistribution des gouvernements. La corrélation positive 
entre croissance économique et taille du système financier – du moins jusqu’à un certain seuil et 
pour les pays disposant d’un cadre juridique et institutionnel suffisant- ne doit pas être négligée ; 
mais la concurrence entre pays – entre places financières – doit être remplacée par une  coordination 
accrue afin de limiter les défaillances avérées des marchés. 
 
La coopération internationale progresse dans certains domaines tels que la régulation bancaire. 
D’inspiration anglo-saxonne, elle s’uniformise… alors même que les modèles de financement des 



économies de part et d’autre de l’Atlantique sont différents et que des travaux récents conduisent à 
s’interroger sur des modèles bancaires uniformes diversifiés, à risque spécifique réduit mais 
engendrant un risque systémique plus important. Dans d’autres domaines cette coopération est de 
facto absente : l’expression « guerre des changes » ressurgit régulièrement ; les Etats-Unis n’hésitent 
pas à recourir à l’extraterritorialité quand leur régulation financière est contournée;  des discussions 
européennes s’éternisent autour d’une taxe sur les transactions financières (dont la popularité 
l’emporte sur l’efficacité)…  
 
Seuls quelques pays ont une véritable stratégie financière (fonds souverains, fonds d’épargne 
retraite, place financière…). D’autres ont compris que la dépendance envers les flux de capitaux 
internationaux pour leur financement n’est pas une panacée. L’Asie a compris l’importance de 
développer son système financier ; le yuan n’a certes pas encore tous les attributs d’une monnaie 
internationale mais est, en octobre 2015, à la huitième place des devises les plus échangées. 
 
Les préoccupations géopolitiques actuelles (terrorisme, migrations, montée du populisme ...) 
marginalisent les enjeux de la finance, sauf dans les pays anglo-saxons. Les banques d’investissement 
américaines sont passées devant les banques européennes, Deutsche Börse et  le London Stock 
Exchange Group prévoient de fusionner… La France tenait son rang de puissance financière mondiale 
au tournant du millénaire avec des OAT (Obligations assimilables du Trésor) parmi les plus liquides au 
monde (d’où un moindre coût relatif pour le financement du déficit budgétaire), renforcé par la suite 
avec une Bourse pan-européenne Euronext/Liffe basée sur un modèle fédéral, et des banques 
internationales, que reste-t-il de cette puissance en 2016 ? « Les Français n’aiment pas l’économie, 
que dire de la finance !» (Jean Tirole, Le Monde 10 mai 2016). Et pourtant, le facteur limitant de la 
puissance économique n’est-il pas la puissance financière ? 
 
Cette puissance financière doit-elle être laissée à la sphère privée (puissance des investisseurs 
institutionnels, puissance des fonds activistes etc.) ou à la sphère publique avec des États renouant 
avec les enjeux stratégiques de long terme (par exemple les enjeux climatiques) nécessitant une 
intervention cohérente, coordonnée et efficace? Le clivage entre les pays anglo-saxons et les pays 
d’Europe continentale n’est-il que le reflet d’une réponse différente à la question posée dans le 
titre de cette session ?  
 
 


