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Ce livre rappelle les principaux scandales � nanciers qui ont jalonné la crise actuelle. 
Il traite de l’ensemble des composantes de la Finance : des banques à la « Finance 
de l’ombre », c’est-à-dire les paradis � scaux et l’évasion � scale. Il aborde aussi 
la Finance publique, en montrant l’absence d’une éthique de la dette publique, 
notamment dans la zone euro. Il identi� e cinq terrains de dérives – complexité, 
dé� ance, opacité, déconnexion de l’économie, surdimensionnement. 
Mais l’auteur relève que l’on assiste actuellement à un « tournant éthique », dû à 
certaines décisions de grands États, par exemple les États-Unis et la loi FATCA 
ou l’apparition des OffshoreLeaks ; mais il relève aussi que, encore aujourd’hui, 
une vingtaine de paradis � scaux sont des dépendances d’États souverains. En 
conclusion, l’auteur exprime un doute majeur : est-il crédible que les diverses 
Autorités de la Finance (États, Union européenne, Banques centrales, etc.) aient 
pu ignorer les dérives éthiques qui se déroulaient sous leurs fenêtres ? Pour rappel : 
gendarme des marchés américains et Fed à propos des subprimes, produits dérivés 
générateurs de crises, Commission européenne et BCE sur les dérives des banques 
grecques ou irlandaises, bulle immobilière espagnole, mensonges sur le montant 
de la dette publique, etc. Soit les dites Autorités ignoraient ces manquements – 
incompétence –, soit ils les connaissaient – « complicité objective ». En� n, l’auteur 
souligne l’insuf� sance de la « peur du gendarme » ; comme le disait Dominique 
Strauss-Kahn à propos des subprimes : « Mais que fait la Police » ? 

Philippe Quême est ingénieur civil des Mines. Il a une carrière de quarante 
ans de consultant dans le domaine de la Finance, comme Directeur général 
adjoint et Associé chez Bossard Consultants. Il a travaillé pour de grandes 
banques privées et publiques, pour des Fonds d’investissement, et pour des 

Banques centrales, tant en France qu’à l’étranger (Espagne, Italie, États-Unis, Argentine, 
Russie). Il a publié, en 2011, le livre Monnaie bien public ou « banque-casino »  ? 
que l’on peut considérer comme le Tome I du présent livre. Il est membre de l’Institut 
Français des Administrateurs.
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