


1ère idée: Depuis l’éclatement de la crise fin 2007, la finance a été décriée 
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• L’appât du gain facile à court terme a entraîné les pires excès et conduit à 
fragiliser les marchés financiers et à occasionner des externalités très 
importantes au détriment de l’intérêt général 



2ème idée: Les régulateurs ont essayé de réagir avec plus ou moins 
d’efficacité 
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• Encadrer de manière efficace la finance n’est pas toujours simple et 
requiert une conjonction d’efforts aux croisements du droit, de 
l’économie et de la finance dans la durée > c’est l’essence de D&C 



3ème idée: Si bien qu’on a perdu de vue que la finance, au même titre que le 
droit, est un rouage indispensable pour favoriser la croissance 
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• Si les moteurs de la croissance sont l’investissement dans le capital 
humain et dans le capital physique, le droit et la finance jouent des rôles 
essentiels > nécessité d’encourager le développement des marchés 
financiers grâce à une meilleure régulation 



4ère idée: L’intérêt de la finance est multiple, car elle permet : 

 

 Une allocation plus efficace du capital, en fournissant une meilleure 
information sur les entreprises et en donnant des fonds à celles qui sont les 
plus prometteuses (Greenwood et Jonavic, 1990) 

 

 Une amélioration du taux d’innovation technologique grâce à une meilleure 
identification des entrepreneurs (King et Levine, 1993b)  

 

 Un renforcement de la gouvernance des entreprises qui influence la 
croissance (Bencivenga et Smithj 1993) 

 

 Un meilleur développement du commerce international, grâce à une 
meilleure couverture des risques (Acemoglu et Zilibotti, 1997) 

 

 Une meilleure accumulation du capital physique et humain dans les 
économies avec des inégalités de richesse et des contraintes de crédit qui 
permet d’accélérer la croissance économique (Aghion et Bolton 1997, Piketty 
1997) 
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5ère idée: Pour toutes ces raisons, la finance est au cœur des préoccupations de D&C 



Droit & Croissance – Nos partenaires 

 Nos partenaires et soutiens pour l’organisation de cette conférence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Nos autres soutiens tout au long de l’année : 
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https://ssl11.ovh.net/~fhbxnqpy
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