
Sciences économiques et sociales – PES1 – Fustel de Coulanges - 2010/2011 
marjorie.galy@wanadoo.fr - http://www.toileses.org 

 
 

CHAPITRE 4 : « Banques ou marchés » ? 
Manuel Magnard, 2005  + Dossier documentaire distribué  

 
 
 

A) Qui finance qui ? 
 
 p. 54 doc. 19&20,  Doc. 1a 
 

B) La montée du « capitalisme financier » dès les années 1980 
 
 p. 56 doc. 23,  p. 57 doc. 24 & 25 & 26,  p. 59 doc. 29 & 31 & 30 ;  p. 60 
Exercice. 
 Doc. 1b à 6. 
 

 
 

Notions que vous devrez connaître et savoir utiliser à la fin de ce chapitre 
 
Financement : action de fournir l’argent nécessaire à une dépense de consommation ou 
d’investissement. 

 
Marché primaire/secondaire : sur le marché primaire (du neuf), les entreprises émettent des actions 
ou des obligations et l’Etat des obligations. Sur le marché secondaire, le marché boursier (de 
l’occasion), les intervenants procèdent à des achats/ventes de titres déjà émis. 
Augmentation de capital : lorsqu’une entreprise émet de nouvelles actions sur le marché primaire 
pour financer ses investissements on dit qu’elle procède à une augmentation de capital (ou à une levée 
de capitaux). 
Capitalisation boursière : (ou valeur boursière d’une entreprise) Elle correspond au cours de son 
action à la Bourse multiplié par le nombre d’actions émises. 
CAC40 : baromètre de l’évolution des actions françaises. Indice qui est une moyenne pondérée du 
cours des 40 premières capitalisations boursières françaises. 
Capitalisme financier : système économique où les marchés financiers jouent un rôle central 
Capital social : Valeur des apports mis à la disposition d’une société par les propriétaires. Dans le cas 
des sociétés anonymes (SA), le capital est divisé en actions. 
Bourse (syn. marché financier, marché secondaire) : lieu où s’échangent des valeurs mobilières 
préalablement émises (actions & obligations) et où se fixe le cours de ces valeurs par la confrontation 
de l’offre et de la demande. 
Action : titre de propriété négociable d’une partie du capital d’une société anonyme. (Dividende : 
rémunération variable touchée par l’actionnaire d’une entreprise au prorata du nombre d’actions).  
OPA : offre publique d’achat, opération engagée par une société qui cherche à prendre une 
participation importante ou le contrôle d’une autre société côtée en Bourse en proposant aux 
actionnaires propriétaires de l’entreprise convoitée un meilleur prix que celui du marché. 
Obligation : titre de créance à long terme donnant lieu à règlement d’un intérêt fixe déterminé au 
moment de l’émission.   
Taux d’intérêt débiteur/créditeur : le premier correspond au taux d’intérêt versé par celui qui 
s’endette, le second au taux d’intérêt perçu par celui qui épargne ou prête. 
« Zinzins » : investisseurs institutionnels, sociétés financières qui opèrent des placements collectifs 
sur les Bourses mondiales (fonds de pensions, fonds communs de placements, OPCVM : organismes 
de placement commun de valeurs mobilières et SICAV : sociétés d’investissement en capital variable).  

Expressions synonymes (en colonne) 
Economie d’endettement Economie de marchés financiers (ou de capitaux) 
Financement intermédié Financement désintermédié 

Financement indirect Financement direct 
 


