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L

a banque occupe une place centrale dans la vie de tous les acteurs économiques. L’auteur – désireux de mieux faire connaître cette « institution », ses enjeux, son rôle, son
fonctionnement et ses risques – passe en revue les concepts clés du secteur bancaire,
sous la forme originale de questions-réponses. Cet ouvrage pédagogique – accessible
au plus grand nombre – est un dialogue autour des thèmes majeurs qui caractérisent l’activité
bancaire :
• L a banque dans son universalité : son histoire, sa définition pour mieux comprendre ses
mutations actuelles. Le rôle de la banque dans la politique économique et dans la politique
monétaire.
• Les différentes catégories de banques : publiques, mutualistes, commerciales, de financement et d’investissement, privées, islamiques, centrales, de développement, d’import-export
; leurs fonctions et leurs opérations.
• Les dettes financières : les dettes obligataires et les opérations de crédit.
• L es risques bancaires : les risques strictement bancaires, les risques opérationnels, les risques
de gouvernance, les risques politiques, les risques climatiques, le risque systémique et le
risque global d’insolvabilité.
• L es mesures de réduction des risques : les mesures curatives prises par les États, les institutions internationales et les autorités de supervision internationales et nationales pour vaincre
les crises financières et les instruments de surveillance et de prévention de ces risques.
• La banque face à la crise sanitaire de la Covid-19.
• L ’inclusion financière et le financement de l’économie : éléments objectifs et controverses.
• L es défis de l’activité bancaire : les relations avec la clientèle, la concurrence des fintech,
l’innovation technologique, les exigences de la réglementation et de la conformité, la sécurité, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la solidité
financière et la qualité du management des ressources humaines, etc.

MAMADOU SÈNE est diplômé
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« L’ouvrage parle de la banque, cette pierre angulaire du développement économique des nations,
main dans la main avec les entrepreneurs qui créent,
innovent et développent les entreprises ; main dans la
main avec les autorités publiques qui ont la mission
de faire émerger un environnement économique, juridique et social favorable à la création de richesses. (...)
Je l’ai lu avec intérêt pour la pertinence des questions
qu’il aborde, pour la clarté et la justesse des réponses
qu’il apporte et pour son originalité. (...) L’ouvrage
retrace, non sans brio et avec pédagogie (...) 4 000 ans
d’histoire de la banque et des instruments de paiement. (...) [Il] est une invitation au voyage à l’intérieur
et autour des banques ; un voyage dans le temps et
dans l’espace ; un voyage qui vous révèle une mine
d’informations sur l’activité bancaire ; un voyage que
je vous propose d’entreprendre avec Mamadou Sène. »
Mohamed El Kettani (extraits de la préface)
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