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Aimé Fay, économiste bancaire de formation, est diplômé
du CESB-HEC et de l’ITB des Arts et Métiers. Il a
notamment été chef de projets informatiques, directeur
des études et développements d’un groupe bancaire et
directeur de sociétés de conseil. Parallèlement, il était
maître de conférences en économie et droit des affaires
au CNAM et au CFPB de Paris.

POUR COMPRENDRE

La ﬁn des Trente Glorieuses − il y a 40 ans − a remis le mot
crise sur le devant de la scène économique et sociale.
Ce mot est certainement le plus employé dans le monde,
notamment depuis la crise de 2008.
Dans l’Union européenne, il a été exacerbé, dès 2010, par la
crise de la Grèce. Puis par celles du Portugal, de l’Irlande, de
l’Italie et de l’Espagne. Ces 5 pays sont au cœur de ce qu’on
nomme encore aujourd’hui : la crise des dettes souveraines.
Le mot crise est affublé de nombreuses épithètes. Il jouxte en
permanence les mots austérité, chômage, déﬁcit et dette, mais
aussi bank run, bourse casino, bulle, CDS (credit default swap),
déﬂation, dérivé, destruction créatrice, faillite, FMI, Grexit, krach,
liquidité bancaire, marché, mondialisation, NINJA (no income,
no job, no asset), risque, subprime, systémique… et Troïka.
Ces mots et 190 autres sont déﬁnis dans cet ouvrage. Les
connaître paraît indispensable pour toute personne avide
de culture générale étayée de références et de citations
d’une quarantaine d’auteurs mondialement célèbres, dont 10
Nobel − mais aussi d’exemples récents et chiffrés − dans
un univers médiatique où l’économie occupe désormais une
place quotidienne de plus en plus importante.
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