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La taille critique
des banques françaises
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La question fondamentale que pose cet ouvrage est celle de la taille critique 

des banques et de leur pérennité. On oublie trop souvent que les banques sont des 

entreprises et, de ce fait, obéissent aux logiques de rentabilité et de performance, 

bien qu’elles soient d’un type particulier. Les banques françaises ont développé 

des stratégies de concentration, ce qui a eu des effets sur leur taille. Par ailleurs, 

cet état de fait a eu pour conséquence une dose de vulnérabilité sur leur marché. 

Et ce, doublement, en raison de la crise fi nancière ainsi qu’une absence dans 
la maîtrise des risques. René Santenac, en sa qualité de chercheur, conduit la 

réfl exion sur le terrain de l’évaluation de « la taille critique ou taille optimale 
d’une organisation en général et de la banque en particulier ». Dans quelle 

mesure la taille peut-elle infl uencer l’entreprise dans le cadre de sa stratégie de 
développement ? Quel modèle élaborer pour optimiser la taille critique ?

Ces questions sont hautement pertinentes au moins pour deux raisons. La 

première tient au fait que les banques constituent un levier indispensable de 
l’activité économique de par leur fonction principale de fi nanceur de l’économie. 
La seconde tient au fait que le contexte économique actuel est caractérisé par une 

crise, qui est d’abord fi nancière. Elle révèle nombre d’Etats, notamment européens, 
aux prises avec une dette, parfois faramineuse, fragilisant ainsi leur position sur 

les marchés fi nanciers. C’est aussi la révélation de l’identité de banques détenant 
des créances qui peinent à être honorées par leurs débiteurs aussi bien publics 

que privés. 

L’auteur ne manque pas de faire remarquer que la croissance interne exige de 

plus en plus une polyvalence des métiers ainsi qu’une adaptation aux changements. 

L’objectif étant de demeurer compétitif pour faire face aux évolutions. C’est bien 

là l’enjeu cardinal, survivre et prospérer dans un monde en constante mobilité et 

mutation. L’ouvrage de René Santenac nous livre un point de vue intelligent et 

intéressant nous inclinant à souhaiter qu’il soit lu, aimé et fréquenté.

Pierre-Yves CHICOT / MCF – HDR

René SANTENAC, Docteur en sciences de gestion, rédige ici un 

ouvrage sur l’économie industrielle et la gestion, singulièrement sur 

le secteur bancaire. Comment ne pas dire que cet ouvrage paraît fort 

à propos ?

Couverture : « Superpositions de la transparence fi nancière », d’Isabelle FIRMO MARCHAIS (Plasticienne).

René SANTENAC
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