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20 propositions pour réformer le capitalisme

Jusqu'à quand ? C'est ce que chacun se demande au vu de la tempête économique et
financière que nous traversons.

Jusqu'où ? Quand on voit l'état du système bancaire, les difficultés que rencontrent les
entreprises et les inquiétudes légitimes sur l'emploi et les conditions de vie...

Et après ? Comment prendre la mesure d'un monde en pleine mutation avec son fardeau
d'inégalités ? Peut-on réformer le capitalisme de façon à le mettre au service d'un
développement social durable ?

Pour répondre à ces questions, Gaël Giraud et Cécile Renouard ont réuni une équipe d'experts des marchés
financiers et de la finance d'entreprise, mais aussi des philosophes, des économistes, des mathématiciens. Leurs 20
Propositions veulent susciter le débat à partir de réformes concrètes : faut-il interdire la titrisation ou supprimer les
dérivés de crédit ? Comment revaloriser le salariat ? Quel rôle jouent les normes comptables dans la débâcle
actuelle ? Peut-on imaginer des formes d'impôt transnationales adaptées à la mondialisation ? Faut-il remettre en
cause l'indépendance de la Banque centrale européenne ?

 

 Les auteurs : Né en 1970, Gaël Giraud est jésuite. Ancien élève de l'ENS-Ulm, docteur en mathématiques et
diplômé de l'ENSAE, il est chercheur au CNRS et membre de l'École d'économie de Paris. Il est l'auteur de La
Théorie des jeux (« Champs-Flammarion », 3e édition, 2009).

Née en 1968, Cécile Renouard est religieuse de l'Assomption. De formation commerciale (ESSEC) et philosophique
(doctorat de l'EHESS), elle enseigne l'éthique sociale au Centre Sèvres et à l'École des Mines de Paris. Elle a signé
deux essais, La Responsabilité éthique des multinationales (PUF, 2007) et Un monde possible (Seuil, 2008).

Avec la collaboration de Henri Afman, Frédéric Baule, Max de Chantérac, Aurèle Giraud-Stutz, Dominique Guégan,
Rémi Léger, Laurence Loubières et Odilon Maucour.
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20 propositions pour réformer le capitalisme

Préface de Pascal Lamy.

 Références : 20 propositions pour réformer le capitalisme - Un ouvrage dirigé par Gaël Giraud et Cécile
Renouard, aux éditions Flammarion - Parution : 01/04/2009 - 376 pages - EAN13 : 9782081224933 - Prix public : 22
Euros

 Acheter 20 propositions pour réformer le capitalisme chez notre partenaire Eyrolles pour 20,90 Euros

Les 20 propositions

Ces 20 Propositions tentent d'apporter des éléments de réponse réalistes, esquissant les contours d'un capitalisme «
vert », équitable et pluraliste. Elles ont aussi vocation, par le biais du site 20propositions.com, à être discutées, mises
à l'épreuve, enrichies. N'hésitez donc pas à participer au débat.

 1. Faire de la fonction sociale de l'entreprise une priorité stratégique : inciter et contraindre
 2. Pour un contrôle indépendant, financier et extra-financier, des entreprises
 3. Intégrer l'environnement, le social et la gouvernance dans l'analyse financière et dans l'investissement
 4. Valoriser le salariat pour redonner sens à l'entreprise
 5. Rémunérer les opérateurs financiers à leur juste valeur
 6. Former les analystes et opérateurs financiers
 7. Titriser mieux, pour réparer les dégâts de la crise
 8. Transformer les dérivés de crédit en actifs dignes de confiance
 9. Restaurer la fonction première des marchés à terme de matières premières
 10. Mettre les mathématiques financières au service du réel
 11. Améliorer le contrôle des risques
 12. Réguler les fonds de pension pour sauver les retraités européens
 13. Réglementer les marchés de gré-à-gré
 14. Marier Bâle II avec les objectifs de la politique économique
 15. Rétablir la vérité comptable des dérivés exotiques
 16. Pour une fiscalité déterritorialisée des multinationales
 17. Vers des outils de mesure de l'optimisation fiscale
 18. Instaurer des taxes globales
 19. Réformer la BCE pour prévenir les bulles
 20. Pour un capitalisme « vert », équitable et pluraliste
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