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Préface de Jean-Louis BANCEL, Président du Crédit Coopératif
Comment décrypter et mieux comprendre l’univers complexe et croissant de la
finance responsable, cette pratique qui se présente comme une alternative ?
De la solidarité du XIXe siècle aux greens bonds et au crowdfunding aujourd’hui, en
passant par l’Investissement Socialement Responsable du XX e siècle, la finance
responsable a, parfois, été détournée de ses valeurs historiques. Néanmoins, elle est en
capacité de compléter la panoplie du financement de l’économie dans une véritable
quête de sens.
Destiné à un vaste public, de l’étudiant au chercheur et au manager, cet ouvrage
démontre, avec l’apport des nouvelles technologies du numérique, que la finance
responsable peut réconcilier économie et humain.
Structuré en trois parties et avec de nombreux exemples, ce nouvel opus traite de
l’ensemble des aspects de la finance responsable. Il aborde, successivement, les
risques et les incertitudes de cette pratique économique à travers sa mise en
perspective, analyse ses différents acteurs, produits, outils et marchés, de la recherche
à la promotion et à la distribution. Enfin, il s’interroge, dans la dernière partie, sur les
défis et les enjeux de cette pratique et sur la possibilité d’une finance à la fois durable,
responsable et rentable.
Ce livre, par son approche à la fois théorique et pratique, apporte aux lecteurs
professionnels, étudiants en grandes écoles ou en masters universitaires, des outils et des pistes de réflexion aptes à développer leurs
potentialités dans les domaines : comportemental, commercial et de responsabilités managériales.

Michel Roux est doyen honoraire de l’Université Paris 13 – Sorbonne-Paris-Cité - ancien directeur de mention de masters en banque,
finance, assurance et de la spécialité comptabilité-contrôle-audit. Il est également membre du Centre d'économie Paris-Nord (unité de
recherche mixte – CNRS n° 7234). Il a été directeur de la valorisation de l'université Paris 13. Professionnel de la banque, il a publié
de nombreux articles et ouvrages sur le management de la banque et la finance éthique. Il est cofondateur du Groupe International de
recherche en éthique financière et fiduciaire basé à Montréal (www.giref.uqam.ca). Il est administrateur/responsable du Prix de thèse
annuel de l’Association Nationale des Docteurs en Sciences Économiques et en Gestion (ANDESE). Il est membre du Centre des
Professions Financières et membre du Comité de rédaction de sa revue « l’Année des Professions Financières » (Revue Banque
Edition). Il est vice-président de l’Association Française de Gouvernement d’Entreprise (AFGE). Avocat, il enseigne toujours le droit
bancaire, l’économie bancaire et l’éthique (au CNAM, à la Faculté de Droit de l’Université de Strasbourg, au Centre de Formation de
la Profession Bancaire…).
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VIENT DE PARAÎTRE : LA FINANCE RESPONSABLE par Michel ROUX
Préface de Jean-Louis BANCEL : La confiance: nouvelle toison d'or de la Finance.
Les messagers antiques des dieux étaient envoyés périodiquement vers les Humains dévorés par leurs passions mortifères
en vue de les ramener à la raison. Dans nos temps modernes, parfois aussi tourmentés que ceux de la Tragédie antique, les
messagers s'incarnent en la personne de certains de nos universitaires qui mettent leur science au service de la
compréhension des évolutions du Monde. Michel Roux appartient à cette catégorie des décrypteurs, il récidive dans
l'exploration des voies parfois latérales ou minoritaires de la Finance en se consacrant aujourd'hui à la Finance
responsable.
S'emparant des expressions faisant florès: finance à impact, finance participative ou crowdfunding, Responsabilité
sociétale des entreprises (RSE), Société à Objet Social Elargi (SOSE), etc... L’auteur va nous faire découvrir la signification et
la portée de toutes ces techniques financières modernes.
La première vertu du livre est de préciser la réalité que recouvre de chacune des ces expressions et de la positionner par
rapport aux autres. En effet, le commun des mortels est parfois perdu dans l'avalanche de formulations nouvelles dont il
ne sait si elles ne relèvent que de la communication ou si elles apportent une véritable valeur ajoutée sociétale.
Rappelant fort justement la morale de Rabelais:" Science sans conscience ne serait que ruine de l'âme" l'auteur encadre
la seconde partie descriptive des acteurs et des pratiques de la finance responsable d'une première partie explicative sur
les causes du phénomène et d'une deuxième partie où il porte un jugement sur les apports et les limites de cette finance
qui se veut différente.
A la lecture de ces deux parties, le lecteur peut resituer dans le temps ce phénomène et comprend comment
interagissent, dans le domaine financier, la dimension humaine et sociétale avec l'évolution des sciences et des
techniques.
Le lecteur comprend que le monde de la finance a besoin de retrouver une boussole : la confiance. Il y a plus de trente ans
les pionnier de la finance solidaire sont partis de ce constat pour bâtir un instrument de résistance face à la dérive des
marchés débridés soumis à l'hubris du rendement sans limite, produisant les abus de marché et autres fraudes alimentant
les bulles spéculatives dont l'éclatement produit ensuite bien des malheurs économiques et sociaux.
De cette base grâce aux évolutions du savoir et à l'élargissement de la prise de conscience des dangers qui menacent
l'Humanité la Finance responsable, sans constituer encore un courant majoritaire, tel un ruisseau devenu rivière avance et
s'élargit progressivement. Elle n'est plus seulement regardée avec condescendance. Remercions Michel Roux de lui donner
des lettres de noblesse académique.
A l'issue de la lecture souhaitons que tous les lecteurs souhaiterons que cette rivière devienne un fleuve pour que ce
message se propage dans l'univers de la Finance: « Confiance, confiance encore, confiance toujours ! 1».
Le mythe de la Toison d'or est de nature initiatique: le chemin parcouru avec tous ses dangers permettent à Jason de
devenir Roi. De même après avoir lu l'ouvrage de Michel Roux le lecteur comprendra que la monnaie ne devrait être qu'un
outil au service des Humains.
Jean-Louis Bancel
Plan de l’ouvrage :
Préface : La confiance, nouvelle toison d'or de la Finance. Par Jean-Louis Bancel, Président du Crédit Coopératif
Introduction : du contexte en général et de la quête du sens en particulier…..
Partie I : face aux nouveaux risques et incertitudes : mise en perspective de la Finance responsable, genèse, définitions, cadre institutionnel,…
Parie II : regards et analyses sur les nouveaux produits, outils, acteurs et marchés de la finance responsable…
Partie III : Défis et enjeux, utopies ou réalités ?
Conclusion : comment convaincre d’être durable, responsable et rentable….est-ce possible!
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Conclusion des adieux du général Delestraint, grand résistant mort à Dachau, à ses compagnons d'armes en 1940.

