
Tristan Auvray, 

Thomas Dallery, Sandra Rigot 

L'ENTREPRISE 

LIQUIDEE 

La jfinance contre l'investissement 

Postface de Michel Aglietta 

MICHALON EDITEUR 



SOMMAIRE 

INTRODUCTION 13 

CHAPITRE 1: Du FINANCEMENT 
Ä LA FINANCIARISATION DE L'ECONOMIE 19 

1. Le role du systeme financier 20 

2. Une finance plus ou moins encastree 
au cours de l'Histoire 38 

Au commencement etait la dette... 39 
Le capitalisme industriel du xof siecle 

(1776-1873) : des entrepreneurs soucieux 
deperpetuer leur empire 44 

Le capitalisme de banquiers des debuts 

financier jusqu 'ä l'exces 47 
Le capitalisme managerial des Trente 

Glorieuses (1945-1973) : l'Etat regule, 
les managers misent sur le long terme 51 

Le capitalisme financiarise 
ä partir des annees quatre-vingt 56 

9 



L'entreprise liquidee 

3. Se reperer dans les institutions financieres 62 

La montee des intermediaires financiers 63 
Le maquis des intermediaires financiers 68 
Mesures et demesures de la finance 76 

CHAPITRE 2 : 
LES RAVAGES DE LA FINANCIARISATION 91 

1. Les ravages microeconomiques : 
la gouvernance actionnariale 
defavorise l'investissement 92 

La gouvernance d'entreprise: 
les pouvoirs sont alles aux zinzins 93 

La liquidite des marches financierspousse 
au court terme et oublie l'investissement 102 

Des marches qui ne financent 
plus l'entreprise 115 

2. Les ravages au niveau macroeconomique : 
la financiarisation, ennemie de la croissance 
et de l'emploi 121 

La taille de la finance en question 
au niveau macroeconomique 122 

Un regime d'accumulation profondement 
depressionnaire 132 

Queis succes pour la financiarisation ? 141 
La financiarisation, fossoyeuse 

de l'investissement 148 
Avec la financiarisation, un regime 

macroeconomique en soinspalliatifi 159 
La multiplication des crises financieres 165 

10 



Sommaire 

CHAPITRE 3 : REMETTRE LA FINANCE Ä SA PLACE 169 

1. L'illusion de la croyance 
dans les investisseurs a long terme 171 

Les « bons » actionnaires existent-ils ? 171 
Les investisseurs de long terme: 

ä long terme en theorie, 
court-termistes en pratique 176 

Les investisseurs de long terme: 
les biais reglementaires court-termistes 188 

2. Controler la liquidite 
et transformier la gouvernance 226 

Retrouver la valeur du temps 
pour favoriser le long terme 226 

Revoir la gouvernance pour soustraire 
l'entreprise a la pression des actionnaires 234 

3. Pour une regulation publique stricte 240 

L 'intervention publique, 
contre l'autoregulation 241 

Une Banque Partenariale de Financement 
de l'lnvestissement, au Service 
de la societe 252 

CONCLUSION 261 

PoSTFACE 271 

GLOSSAIRE 289 

TABLE DES FIGURES 307 

BIBLIOGRAPHIE 311 


