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Avant-propos
Christian de Boissieu et Dominique Chesneau

La configuration monétaire et financière actuelle regorge de
paradoxes.

© Groupe Eyrolles

Nous vivons dans un monde où les liquidités sont abondantes.
Cela était déjà le cas avant le déclenchement de la crise mondiale en 2007-2008, et l’est encore plus depuis que les banques
centrales, face à la crise, ont tout lâché. Où est le paradoxe ? Dans
ce monde-là, certains marchés et certains segments de la sphère
financière sont peu liquides, et la crainte est forte d’une illiquidité
avérée en cas de coup de tabac. Telle est, par exemple, l’inquiétude qui taraude un certain nombre d’intervenants sur le marché
obligataire… Pour saisir le monde actuel, il faut donc bien distinguer le pluriel et le singulier, les liquidités et la liquidité.
Autre paradoxe, dans ce monde de liquidités abondantes, l’inflation
est trop basse, du moins dans les pays les plus avancés. Le monétarisme n’est plus ce qu’il a été, ou prétendu être ! Les liens entre la
monnaie et les prix se sont distendus. Cela tient aux modifications,
analysées depuis longtemps, dans les comportements de demande
de monnaie (donc aussi dans la vitesse de circulation de la monnaie), mais aussi au fait qu’il faut aujourd’hui, en matière de prix,
raisonner large en regardant à la fois les prix des biens et services
et les prix des actifs. Sous l’angle des prix d’actifs, la bulle devient
alors le nouveau nom donné dans certains cas à l’inflation…
Autre paradoxe, dans ce monde où l’épargne est abondante,
l’investissement productif se révèle trop souvent insuffisant
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pour consolider la croissance et faire reculer le chômage. Il
existe donc un sacré problème de « tuyauterie » : comment,
par quels instruments financiers et par quelle politique fiscale,
attirer une part plus élevée de l’épargne privée afin d’accélérer
la croissance et les créations d’emplois ?
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Ce livre, qui rassemble des auteurs et des contributions très
complémentaires, ne fait pas qu’éclairer ces paradoxes et beaucoup d’autres. Il vise, dans une démarche souvent prospective
forcément alimentée par l’évolution récente, à proposer des
voies et moyens pour mettre plus et mieux la finance au service de l’économie réelle, c’est-à-dire au service de l’investissement, de la croissance et du développement, et par là, ambition
incontournable, de l’emploi. Une autre colonne vertébrale du
livre, complémentaire de la précédente, porte sur les défis de
la « refondation » de la finance, telle qu’elle est menée au G20,
au Conseil de stabilité financière et en Europe. Le débat réglementaire doit privilégier la « qualité » de la réglementation
bancaire plutôt que sa volumétrie. Car, il nous faut chercher
et si possible trouver, qu’il s’agisse de Bâle III, de Solvabilité II
ou de tout autre texte important, le bon calibrage réglementaire, celui qui permet de renforcer la sécurité et la stabilité
du système financier, sans menacer le financement de l’économie réelle.Vaste programme à la réalisation duquel cet ouvrage
apporte, nous le pensons, une contribution éclairante et utile.

