Journée d’étude InnovMo

Vendredi 25 septembre 2015
Salle Mediat, Bibliothèque Droit–Lettres - Campus Universitaire
9h30 – 12h

Comment et pourquoi penser la monnaie et la finance comme commun ?
JEAN-MICHEL SERVET (IHEID The Graduate Institute, Genève)
Rapporteur : FARUK ULGEN (CREG Univ. Grenoble Alpes)
La dimension de « commun » de la monnaie et de la finance a été très largement occultée par les sciences sociales, la monnaie étant
pensée essentiellement comme un instrument fonctionnel dans de relations économiques de concurrence. En revisitant les critères de
définition des communs, tels qu’ils ont été reconnus dans divers domaines (au-delà du champ environnemental) l’objectif est ici de révéler
cette face cachée de la monnaie en tant que support des relations financières. L’analyse des propositions de « monnaie gagée » ou de
« monnaie pleine » par exemple permet de tester une forme possible du développement de cette dimension. Les projets actuels de
monnaies complémentaires locales sont aussi propices à l’exercice proposé.
14h15 – 16h30

Crowdfunding, fonds régionaux, fonds de garanties mutualisés et PPP :
Le cas de la Banque Populaire
PIERRE-HENRI GRENIER (Directeur adjoint de la Banque Populaire des Alpes)
Rapporteur :AMELIE ARTIS (PACTE)
La Banque Populaire des Alpes est une banque régionale et coopérative typique dont le cœur d’activité est l’intermédiation bancaire,
régionale, à savoir prêter aux acteurs économiques locaux par mobilisation de l’épargne collectée dans la région. Cette intermédiation,
simple dans son principe, doit toutefois évoluer dans sa forme pour conserver toute son efficacité. En effet, la crise de 2009 a engendré des
modifications profondes d’environnement et de réglementation (pertes de confiance dans le système bancaire, nouvelles contraintes de
liquidité et de solvabilité, désintermédiation progressive au profit du marché, etc.) nécessitant de revisiter le modèle d’intermédiation
régional. Crowdfunding, fonds régionaux, partenariats public/privé, fonds de garantie mutualisés, sont autant de pistes que la banque
explore ou a exploré afin de rester fidèle à la mission que lui ont confiée ses sociétaires et de répondre aux nouveaux enjeux de son
territoire, notamment le financement de la transition énergétique.
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