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La crise de 2007 a montré l’indigence éthique de la finance qui a tout misé sur la technique.
Mais pourquoi la finance a-t-elle besoin d’éthique ? La visée éthique peut-elle être une
finalité des activités financières ? Si ce questionnement est l’affaire de tous les protagonistes
(utilisateur de fonds, débiteur et investisseur public ou privé), la responsabilité sociétale des
institutions est de s’interroger sur leur culture d’entreprise afin de promouvoir l’expression
éthique des collaborateurs.
Cet ouvrage de synthèse expose des arguments permettant d’affiner la lecture en termes
éthiques de situations caractéristiques de la finance moderne. Pour rester pertinente par
rapport à la finance contemporaine, la réflexion éthique doit reconnaître la spécificité
politique, sociale, technologique, intellectuelle et politique du contexte de cette activité
humaine. Ainsi sont abordés successivement les trois niveaux de dilemmes éthiques :
la personne et ses aspirations – tant les professionnels des services financiers que les
utilisateurs ; les entreprises et les institutions financières, et le niveau macro ; la norme
légale et réglementaire et les choix politiques.
Cet Essentiel espère contribuer à la réinvention d’une finance capable de servir de manière
réaliste et vraie les plus hautes aspirations de l’homme et de la société.
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