La finance est aujourd’hui au cœur de la polémique. Certains la
rendent responsable de la plus grave crise économique depuis la
grande dépression des années trente. L’innovation financière, en
engendrant des produits financiers complexes, serait ainsi un facteur
de déstabilisation des marchés de capitaux et de fragilisation de
l’économie.

JOSSE ROUSSEL

MISÈRE DE LA FINANCE

JOSSE
ROUSSEL

Josse Roussel est Maître de conférences des universités. Docteur en sciences
de gestion de l’université Paris-Dauphine, habilité à diriger des recherches
(HDR), il enseigne notamment à l’université Paris-Dauphine et à Paris School
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« Raisonance » conjugue raison et créativité, pensée latérale, et rigueur
intellectuelle. « Raisonance » emprunte à la raison raisonnante sa
rationalité, mais comme sa racine latine, ratio, l’indique, ose mettre en
rapport plusieurs courants de pensée a priori divergents ou disjoints. De
même qu’en physique le phénomène de résonnance d’ondes différentes
peut provoquer des phénomènes très puissants, « Raisonance » dégage
une forte énergie novatrice en faisant dialoguer, de manière féconde,
des champs a priori éloignés et s’intéresse plus particulièrement aux sciences sociales, à
l’économie, à l’international, aux cultures et au management et sait être impertinent… tout
en restant fondamentalement pertinent.
onan

R

is

ce

a

ISBN : 978-2-343-03503-1

14 €

a

is

onan

ce

Georges Nurdin, ESCP Europe, MBA, Docteur en Économie(Ph.D), a exercé le management
en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, dans le Pacifique, en Afrique et en
Europe, avant de devenir Consultant et Directeur d’une Grande École de Management
internationale.
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Comment en sommes-nous arrivés là et comment en sortir ? Ce livre
est destiné à tous ceux qui désirent découvrir le visage de la finance.
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D’autres estiment qu’elle impose un véritable diktat aux États et que
son emprise sur l’économie est devenue excessive. L’hypertrophie de
la finance est une réalité. Elle est nourrie par un cycle d’endettement
sans précédent à travers le monde facilité par des politiques
monétaires très accommodantes. Depuis trente ans, nous passons
ainsi d’une bulle financière à l’autre.
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