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MARCHÉS
FONT-ILS  

LES 

LA LOI ?
Entretiens avec 

Pierre de Lauzun et Philippe Tibi

Réponses aux idées reçues 

       et aux solutions toutes faites
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Les marchés font-iLs La Loi ?

Chute des gouvernements grec, italien, perte de 

notre AAA, chaque jour apporte son lot de (mau-

vaises) nouvelles. L’édifice européen et les économies 

des grands États, dont chacun avait la conviction qu’ils 

pourraient résister à toute épreuve, semblent sur le 

point de s’effondrer. Avec un responsable tout dési-

gné : les marchés financiers. 

• Comment en est-on arrivé là ? 

•  Quelle est la responsabilité réelle des marchés ? 

•  La dictature des marchés est-elle un fantasme ou 

une menace avérée ? 

Ces questions brûlantes interpellent nos démocraties 

et constituent l’un des enjeux majeurs de l’élection pré-

sidentielle. Pour y répondre Pascale-Marie Deschamps 

interroge sans concession Philippe Tibi et Pierre de 

Lauzun. Au cours de ces entretiens, le voile se lève : les 

marchés financiers sont expliqués, leur utilité évaluée 

et les responsabilités trouvent leur juste place.

À rebours des idées dominantes, ce livre arrive à point 

nommé pour éclairer le débat. Il constitue un opus 

indispensable pour comprendre et décider.

Pierre de Lauzun
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Retrouvez sur  
revue-banque.fr, 
références et contenus 
complémentaires liés  
à l’ouvrage, actualité  
et derniers dévelop-
pements sur les  
marchés financiers.  
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Pascale-Marie Deschamps 
rédactrice en chef adjointe 
d’Enjeux Les Échos. 

EntrEtiEns avEc :

Pierre de Lauzun  
délégué général de 
l’association française des 
marchés financiers (amafi).

Philippe tibi  
président de l’amafi, 
professeur à l’École 
Polytechnique et président 
d’UBs en France.

Philippe tibi Pascale-Marie Deschamps 


