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L’ANNÉE DES PROFESSIONS FINANCIÈRES
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Sous la direction de
Denise Flouzat-Osmont d’Amilly
et Pierre-Henri Cassou
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Créé en 1957, le Centre des Professions 
Financières est un organisme d’intérêt 
général à caractère éducatif présidé par 
Michel Pébereau, Président d’honneur 
de BNP Paribas. Il a pour objet de re-
grouper directement ou indirectement 
toutes les personnes physiques ou mo-
rales concernées par l’exercice d’une 
profession financière, afin de mettre 
en valeur leurs activités et de contri-
buer à leur formation conformément 
à sa vocation de « comprendre et faire 
comprendre les professions financières ». 
Totalement indépendant, il organise 
des manifestations à caractère pédago-
gique en vue notamment de formuler 
des propositions et de favoriser les liens 
entre le monde de l’enseignement et de 
la recherche et celui des entreprises.

Précédents volumes
APF 2013   
Novations de l’économie 
financière

APF 2012   
Nouvelles responsabilités, 
nouvelles menaces

APF 2011  
Crise de la dette  
et financement  
de la nouvelle croissance
APF 2010  
Les mutations  
de la planète finance

APF 2009

APF 2008

APF 2007

APF 2006

Les sommaires de ces volumes  
sont accessibles sur : 
www.professionsfinancieres.com/apf

L’Année des Professions Financières 2014 offre, comme lors des précédentes éditions, les repères indispensables à la compréhension de l’industrie financière et à la connaissance de ses acteurs. Elle permet l’expression de points de vue très variés reflétant la diversité des expériences des auteurs et met en valeur les caractéristiques ainsi que la vitalité de l’École française de la finance.
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L’Année des Professions Financières réunit 24 auteurs, sous la direction  de Denise Flouzat-Osmont d’Amilly et de Pierre-Henri Cassou.
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ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FINANCE 
Mythe ou réalité ? 
Sous la direction de Denise Flouzat-Osmont d’Amilly
et Pierre-Henri Cassou

Le monde de la finance n’obéirait-il qu’à un seul mobile qui, pour beaucoup, serait 
uniquement la recherche de gains immédiats par quelques-uns ? N’y aurait-il donc 
qu’une seule approche, qu’une seule culture, qu’une seule « École de la Finance », 
ou bien en existerait-il plusieurs ? Ne peut-on pas, en particulier, identifier, dans 
la finance française, des conceptions et des pratiques distinctives ?    

C’est à cette dernière question que cherche à répondre le 10e volume de l’Année 
des professions financières. Une trentaine de personnalités, d’expériences, de for-
mations  et d’âges les plus divers, ont accepté d’y exprimer leurs points de vue sur 
les approches françaises de la finance.  

Leurs contributions permettent de dégager quelques aspects qui pourraient carac-
tériser l’École Française : son sens permanent des responsabilités et de l’éthique, 
la priorité constante donnée à l’intérêt du client, son adhésion au principe d’un 
marché régulé, son degré élevé de professionnalisme, résultant notamment d’un 
effort intense de formation, son modèle éprouvé d’organisation, alliant approche 
universelle des métiers et diversité des cultures d’entreprise, le tout reposant sur 
des principes enracinés dans une longue histoire.

Cet ouvrage n’est pour autant qu’une première approche. Il ne traite pas de  tous 
les aspects de la finance française ni ne reflète toutes les opinions ; il n’aborde guère 
non plus les similitudes et les différences que l’École Française présenterait avec 
d’autres écoles de la finance, notamment celles de nos principaux voisins. Voici 
autant de sujets qui nourriront les prochaines éditions de l’APF. Les articles réunis 
dans ce volume permettent d’ouvrir le débat.

• Préface de Michel PÉBEREAU, Président du Centre des professions financières 
(CPF).

• Présentation générale de l’Année des professions financières 2016 –  
Denise FLOUZAT-OSMONT d’AMILLY, Administrateur de la Fondation de la Banque 
de France pour la recherche en économie monétaire, financière et bancaire – 
Présidente du Comité de rédaction de l’APF, et Pierre-Henri CASSOU, Président de 
l’Observatoire des fonds de prêts à l’économie (OFPE) – Rédacteur en chef de l’APF.

PARTIE 1  UN COURANT DE PENSÉE ORIGINAL

•  L’École française de la finance, une première approche – Brèves réflexions  
sur son histoire et ses caractéristiques –  Jean-Marc DANIEL, Professeur à l’ESCP 
Europe – Essayiste.

•  Théories mathématiques et conceptions dans la finance – Christian WALTER, 
Titulaire de la Chaire Éthique et Finance, Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme.

•  Les ingénieurs au service des banques, une spécificité bien française –  
Thierry PASCAULT, Vice-président, AT Kearney.

•  L’importance attachée à la formation dans la finance  – Michel ROUX, Doyen 
honoraire à l’Université Paris 13-Sorbonne Paris Cité.  

•  Le droit financier français, source d’inspiration du droit européen ? – Hubert de 
VAUPLANE, Avocat à la Cour – Membre du Haut comité juridique de place (HCJP).

•  Jacques Rueff, une pensée française en action – Edmond ALPHANDERY,  
ancien Ministre de l’Économie – Président d’honneur du CPF – Président du 
Centre for European Policy Studies (CEPS).

•  Une vision française du système monétaire international (1922-1965) –  
Daniel DEGUEN, Président d’honneur du CPF, et Attila BALATON.

•  D’hier à demain, vers un nouvel ordre monétaire international pour une 
contribution française – Michel CAMDESSUS, ancien Directeur général du Fonds 
monétaire international (FMI).

PARTIE 2  UNE TRADITION DE RESPONSABILITÉ  
ET D’ÉTHIQUE

•  Les spécificités françaises de l’éthique en finance – Arthur COHEN, Agrégé de 
philosophie – Président directeur général des Éditions Hermann – Partner de 
l’Agence Activ’Com.

•  Finance, éthique et société : vers une dimension plus sociale de la finance – 
Catherine KARYOTIS, Professeur de finance à Neoma Business School.

•  La finance française peut-elle donner une référence internationale en matière 
d’éthique ? – Pierre de LAUZUN, Délégué général de l’Association française  
des marchés financiers (AMAFI) – Essayiste.  

•  La Banque de France, pivot de la régulation financière française –  
Robert OPHÈLE, Second Sous-Gouverneur de la Banque de France.

•  Quelle surveillance des marchés à Paris (de la COB à l’ESMA)? –  
Gérard RAMEIX, Président de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

•  Les juridictions financières, gardiennes historiques de l’ordre public financier, 
alliées de la modernisation du service public – Didier MIGAUD,  
Premier Président de la Cour des comptes.

• L’école française de l’analyse financière – Jean-Baptiste  BELLON,  
Président de la Société française d’analyse financière (SFAF).

* Sommaire prévisionnel

PARTIE 3  DES PRATIQUES DISTINCTIVES

•  Le modèle français de protection sociale – François MERCEREAU,ancien 
Directeur de la Sécurité sociale au ministère des Affaires sociales.

•  Le financement des retraites françaises – Arnauld d’YVOIRE,  
Secrétaire général de l’Observatoire des retraites.

•  Les spécificités du modèle français de financement des ménages –  
Françoise PALLE-GUILLABERT, Délégué général de l’Association française  
des sociétés de financement (ASF). 

•  L’industrie de la gestion, au service de l’épargne et du financement  
de l’économie – Yves PERRIER, Directeur général d’Amundi –  
Président de l’Association française de gestion (AFG).

•  Réguler plus le secteur financier sans pénaliser le financement de l’économie ? 
L’exemple du secteur du logement – Bruno DELETRE, Directeur général  
du Crédit foncier.

•  Le modèle français de financement du logement – Michel MOUILLART, 
Professeur d’Économie à l’Université Paris-Ouest Nanterre-La-Défense.

•  L’originalité du modèle français du capital-investissement –  
Bertrand RAMBAUD, Président de Siparex.

•  Quelles nouvelles réponses aux  besoins de financement des équipements 
collectifs en France ? – Yves MILLARDET, Président du Directoire à l’Agence France 
Locale, et Yann DOYEN, Directeur des engagements à l’Agence France Locale.

PARTIE 4  UN MODÈLE SPÉCIFIQUE 
D’ORGANISATION

•  L’organisation financière française, modèle pour la zone euro ou spécificité 
hexagonale ? – Natacha VALLA, Directrice adjointe du CEPII, et Christian PFISTER, 
Adjoint au directeur général des statistiques à la Banque de France.

•  Structures de financement et politiques publiques – Christian de BOISSIEU, 
Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et au Collège d’Europe 
(Bruges) – Membre du Collège de l’AMF et ancien Président du Conseil d’analyse 
économique.

•  La banque universelle saura se réinventer pour relever les nouveaux défis – 
Marie-Anne BARBAT-LAYANI, Directrice générale de la Fédération bancaire 
française (FBF).

•  Existe-t-il une école française de la comptabilité ? – Didier BENSADON, Maître 
de conférences en sciences de gestion à l’Université Paris-Dauphine (DRM) – PSL 
Research University. 

•  La bancassurance : une invention française ? – Jean VECCHIERINI de MATRA, 
Délégué général du Groupement français des bancassureurs (GFB).

•  Contribution de la finance mutualiste française à la confiance dans le système 
financier, les défis face aux évolutions du Monde ? – Jean-Louis  BANCEL, Président 
du Crédit coopératif – Président de l’Association internationale des banques 
coopératives (AICB). 

•  La Caisse des dépôts, un investisseur « bicentenaire »  – Pierre-René LEMAS, 
Directeur général de la Caisse des dépôts.

ANNEXE

•  Données statistiques – Christian PFISTER.

Sommaire*


