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« Maintenant le XXIème siècle 
peut vraiment commencer ! »

Synthèse du petit-déjeuner littéraire du mardi 12 avril 2022, un événement du Centre 
des Professions Financières.

Conçu et écrit en duo par Jacques 
Beyssade et Cristina Peicuti, 
pendant le confinement dû à 
la crise sanitaire du Covid-19, 

«  Maintenant le XXIème siècle peut 
vraiment commencer ! (Comment sortir 
plus forts de la crise ?) », croise le regard 
d’un grand banquier et d’une éminente 
économiste. Il a été publié en octobre 
2021 chez Eyrolles.

Le Centre des Professions Financières 
et son président, Michel Pébereau, ont 
accueilli Jacques Beyssade le 12 avril 
2022, pour une présentation du livre et 
un échange orchestré par Nathalie de 
Larminat Bougnoux. 

La préface d’André Comte-Sponville met 
en exergue la dichotomie économie-
santé révélée dans la crise de 2019, la 
santé ayant été jugée comme devant 
être la priorité absolue au moment de 
la survenance de la crise, au détriment 
de considérations économiques, ce qui 
a emporté des conséquences sensibles 
notamment sur les populations plus 
fragiles et vulnérables, sur les jeunes, 
et sur les femmes. Face à ce constat, 
André Comte-Sponville préconise de 
«  soumettre les biens aux valeurs  » 
(et non l’inverse). Enfin, le philosophe 
rappelle que « les banques sont un 
moyen nécessaire, comme les États, 
comme la démocratie même. La liberté 
n’est pas un moyen, mais une fin ».

L’ouvrage est organisé autour de 4 parties : 
1/ Quelle crise ? 2/ Les lendemains qui 

déchantent. 3/ Les banques, miroir de 
la société ? 4/ Sept actions pour une 
relance saine.

1. Quelle crise ? Les auteurs comparent 
les crises de 1929, 2008 et 2019, avec 
« ces répétitions qui accablent ». Ils 
nous plongent d’emblée dans une 
littérature engagée : Céline d’abord, 
écrivant qu’après la Grande Dépression, 
les classes moyennes vont « mourir à 
crédit » ; et Houellebecq dans la foulée, 
qui met l’accent sur les similitudes 
entre la peste noire du Moyen-âge et 
la crise de 2019. Les grandes crises de 
1929 et 2008, étaient caractérisées par 
« la survenance de petites secousses 
annonciatrices et de grosses bulles » ; 
les banques furent jugées coupables 
d’avoir suscité la crise (adoption du Glass 
Steagall Act en 1933 et son abandon en 
1999). La crise de 2019, liée à une maladie 
inconnue et planétaire, à l’apprentissage 
des mécanismes de son développement 
et son écosystème et de la fragilité des 
systèmes de santé, apparaît singulière par 
son enjeu clé de sécurité des personnes ; 
elle s’est accompagnée d’une forte 
mobilisation des banques qui ont permis 
de contribuer à un certain maintien du 
pouvoir d’achat en France (pour mémoire, 
en 6 mois, 100 milliards d’euros ont été 
débloqués en aides et prêts) et par là-
même, un accroissement de leur niveau 
d’épargne dans un contexte de faible 
consommation. Les auteurs analysent 
le coût de ces crises pour l’Europe : la 
montée des inégalités, qui accentue 
l’appauvrissement des populations 
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fragiles et des classes moyennes, une 
augmentation des inégalités au détriment 
des femmes, un déclin économique, 
politique et culturel de l’Europe qui paie 
toujours un plus lourd tribut que les 
autres régions du monde, tandis que les 
États-Unis (1929, 2008) et la Chine (2019), 
où ces crises ont démarré, en sont sortis 
renforcés. Les banques ne constituent-
elles donc pas la pierre d’angle de la 
relance ? Elles ont doublé leurs fonds 
propres, réduit leur risque de liquidité, et 
contribué directement à l’alignement des 
intérêts, de l’État, des emprunteurs et des 
banques elles-mêmes.

2. Les lendemains qui déchantent. L’Hybris 
(démesure, orgueil, mégalomanie des 
êtres humains) qui précède en général 
les crises, est suivi par la Némésis 
(châtiment céleste). Après avoir dressé 
un rapide historique de l’endettement 
public en France (Philippe Le Bel et la 
disparition des Templiers, Louis XIV et 
l’Ancien régime mort de ses dettes, …), les 
auteurs examinent les enjeux mondiaux 
de chacune de ces 3 crises : la montée 
du national-socialisme en Europe et la 
Seconde Guerre mondiale après la grande 
Dépression, une révolte mondiale et la 
montée du populisme et de l’autoritarisme 
après la Grande Récession, et puis peut-
être l’annonce d’un changement mondial 

avec la crise du Covid-19. Cette crise doit 
être vue comme une crise existentielle, 
qui a permis de faire surgir avec plus 
d’acuité les enjeux climatiques de la 
planète. Et de manière très concrète pour 
les acteurs économiques, banquiers 
et assureurs en particulier, le scénario 
de risque opérationnel « pandémie  » 
devra désormais être appréhendé 
non seulement sur les questions de la 
sécurité des personnes et des « business 
continuity plans », mais aussi sous l’angle 
de l’impact économique et climatique à 
absorber.

3. Les banques, miroir de la société ? Les 
auteurs analysent les évolutions du métier 
de banquier et du rôle des banques dans 
l’histoire : transformation bancaire au fil des 
siècles et rapide accélération du métier 
depuis une décennie ; octroi de crédit puis 
dispersion croissante des responsabilités 
et des risques dans le monde conduisant 
à une hyper-segmentation sur le marché 
des subprimes US par exemple ; spécificité 
du crédit immobilier des banques 
françaises ; poids de la réglementation, 
avec ses vertus et ses freins (alignement 
des intérêts ; offre commerciale de plus 
en plus homogène ; « maquis de textes » 
parfois pris en réaction à une situation 
particulière et qui s’inscrit dans un temps 
long de fabrication et de mise en œuvre, 
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où le temps du déposant n’est pas le 
même que celui du prêteur qui ne doit 
pas se tromper sur la nature du risque ; 
frein à l’innovation ; positionnement de 
la supervision prudentielle, nécessaire 
et vertueuse à plusieurs égards mais 
prescriptive, voire intrusive notamment 
sur l’encadrement de la pratique bancaire 
(surtout au sein de la zone euro) et risque 
de déresponsabilisation in fine. 

4. Sept propositions pour une relance 
saine : repenser la politique de santé, 
repositionner l’Europe au centre de la 
scène mondiale, desserrer les freins 
réglementaires, réglementer mieux, 
financer le nouveau cycle écologique, 
financer la rénovation des bâtiments, 
viser au-delà de nos frontières. Les 
auteurs nous invitent à prendre appui sur 
le fait que l’Union bancaire européenne 
a bien résisté à la crise, que les banques 
européennes ont démontré leur très 
grande solidité, à poursuivre la prise 
en main des enjeux climatiques avec la 
taxonomie, à traduire le besoin d’avoir 
des champions européens et d’une 
vision d’ensemble de ce que l’on cherche 
à atteindre, et par là-même, à parfaire 
l’Union des Marchés de Capitaux (fiscalité, 
consommation, …). 

En conclusion, avec « Maintenant, le XXIème 
siècle peut vraiment commencer  !  » qui 
les conduit à mettre en perspective les 
trois grandes crises majeures qui ont 
émaillé le dernier siècle (1929-2019) », 
Cristina Peicuti et Jacques Beyssade 
nous invitent à nous mobiliser autour des 
grands enjeux à venir et poursuivre la 
construction de l’Europe.

Face aux deux terribles crises auxquelles 
le monde est actuellement confronté, le 

climat et l’Ukraine, nous aurions le désir 
de poursuivre l’échange avec les auteurs.

Sur le climat, à la suite de la publication 
des 1er, 2ème et 3ème volets du 6è Rapport 
du GIEC, le dispositif de taxonomie 
européenne sera-t-il efficace pour orienter 
les flux financiers vers une véritable 
finance durable ? Faudrait-il instituer 
une tierce banque, la « Banque centrale 
du carbone » comme le préconise Jean 
Tirole (« Construire l’économie de demain, 
Institut Diderot, 2021) ?

Et bien sûr, le drame humain qui se 
déroule en Ukraine sous les yeux terrifiés 
du monde entier. Doit-il être vu comme 
un conflit d’un siècle passé ? Pour autant, 
face à la sérieuse crise énergétique et 
économique, qui ne va pas manquer 
de se cristalliser et l’accélération 
des efforts d’armement engagés un 
peu partout, au-delà du régime des 
embargos et sanctions internationales, les 
gouvernements deviendront-ils encore 
plus instrumentaux vis-à-vis des banques 
et de leurs politiques sectorielles, par 
exemple en matière de financement de 
l’armement ? 

Michel Pébereau a conclu l’événement. 
Les grandes banques françaises ont 
mieux traversé la crise de 2008 que leurs 
concurrents et les concours de l’Etat leur 
ont permis d’être à peu près les seules 
à augmenter leurs financements de 
l’économie en 2009. Et au cours de celle 
de 2019, tant les pouvoirs publics que 
les banques ont pleinement rempli leur 
rôle et les banques ont bien intégré dans 
leurs politiques la nécessité de protéger 
l’environnement et la biodiversité. n
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