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Résumé ou extrait : > LES BANQUES FACE A LA CRISE DE CONFIANCE ---> Présentation par
l'éditeur : Le secteur bancaire européen traverse une zone de fortes turbulences. Il n¹est pas victime etst
comme cela a pu être le cas à d¹autres occasions - d¹une crise de rendement. Cette fois le mal est plus
profond, puisqu¹il doit faire face à un problème de défiance. Les soubresauts de la crise économique et
financière ont en effet depuis 2007 sérieusement entamé le capital de confiance dont jouissent
habituellement les banques. Des comportements empreints d¹irrationalité ont gagné le marché
interbancaire et mis à mal la relation banque-client. ---> SOMMAIRE : -> Les banques face à la crise de
confiance BRAUNBERGER Gerald, SCHULZ Bettina - Une activité surdimensionnée, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, pp.3-7 Rerégulées, mais indomptées, The Economist, pp. 8-12 LE MOIGN Caroline
- Centres financiers offshore et système bancaire « fantôme », La note d¹analyse du CAS, pp. 13-21
SECONDI Jacques - i« Bank run », le retour ? Le nouvel Économiste, pp. 22-24 ACHARYA Viral,
SCHOENMAKER Dirk, STEFFEN Sascha - Quelle recapitalisation pour les banques européennes?
VoxEU.org, pp. 25-29 DE SERRES Andrée, POULIOT Robert - Le vrai sens de la responsabilité sociale
des banques, Analyse financière, pp. 30-35 -> Repères: Quel rôle pour les agences de notation? p. 5 Le
lien entre lobbying et réglementation financière, pp. 10-11 Un testament pour les banques, p. 23 La
recapitalisation, une fausse solution? p. 27 Panorama statistique, pp. 31-32 -> Egalement dans ce numéro
Développement MORRISSON Christian- Comment se décident les ménages les plus pauvres ? Sociétal,
pp. 37-39 Science économique GRAN Christoph - Plaidoyer pour une approche « post-autiste » en
économie, Handelsblatt, pp. 40-41 Capitalisme DESCHAMPS Pascale-Marie - Le capitalisme peut-il se
racheter ? Enjeux Les Échos, pp. 42-48 ___________________ Présentation par l'éditeur Sélection
d'articles français et étrangers. Dossier : Les banques face à la crise de confiance. Une activité
surdimensionnée Gerald Braunberger et Bettina Schulz Frankfurter Allgemeine Zeitung Rerégulées, mais
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Analyse financière Également dans ce numéro : - Développement : Comment se décident les ménages les
plus pauvres ? Christian Morrisson Sociétal - Science économique : Plaidoyer pour une approche « postautiste » en économie Christoph Gran Handelsblatt - Capitalisme : Le capitalisme peut-il se racheter ?
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