Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN
née le 3 mars 1971, mariée, 2 enfants
Enseignant-chercheur au Centre d’Economie de la Sorbonne
Domaine d’expertise : banques, systèmes financiers, régulation, stabilité financière
Maison des Sciences Economiques,
106-112 boulevard de l’hôpital, 75647 Paris Cedex 13.
tél : (0)1.44.07.82.70
courriel : couppey@univ-paris1.fr

Principales expériences professionnelles
1999-

Maître de Conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Directrice du Master 2 Pro « Contrôle des risques bancaires, sécurité financière, conformité » (depuis
2010)
Responsable du programme de formation Prof-en-ecoS (Labex OSE, PSE) – Prof. associée à Paris School
of Economics (depuis 2011)
Membre du Jury d’agrégation de Sciences Economiques et Sociales (2010-2014)
Membre nommé du Conseil National des Universités, section 05 (2008-2011)
Membre élu du Conseil d’UFR de l’Université Paris 1 (2007-2010)

2015-

Conseillère éditoriale au Cepii, co-rédactrice en chef de l’Economie mondiale (Ed. La Découverte,
coll. Repères) et de la Lettre du Cepii

2009-15 Conseillère scientifique au Conseil d’Analyse économique
2000-08 Conseillère scientifique à l’Encyclopaedia Universalis

Formation universitaire
2012

Habilitation à diriger des recherches, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Synthèse des travaux : « La structure du financement de l’économie et ses incidences en termes
d’instabilité et de régulation financières ».

1994-98 Doctorat ès Sciences Economiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Thèse : « L’intermédiation bancaire et l’efficacité de la réglementation prudentielle. Une approche
microéconomique ». Jury : Jean-Charles Rochet (rapporteur), Amine Tarazi (rapporteur), Bernard
Bensaïd, Dominique Plihon, Christian de Boissieu (directeur).

Publications
Revues scientifiques
-

Coordination et Introduction du n°127 de la Revue d’économie financière (Nov. 2017) « Finance et
croissance ».

-

« Taux négatif : arme de poing ou signal de détresse ? », Revue d’économie financière n°121, 2016.

-

En coll. avec Salim Dehmej, Pour une combinaison politique monétaire / politique macroprudentielle au
service de la stabilité économique et financière de la zone euro, Revue d’économie politique, 2016/1 (Vol.
126).

-

En coll. avec E. Carré et Salim Dehmej, « La coordination entre politique monétaire et politique
macroprudentielle. Que disent les modèles DSGE ? », Revue économique, vol. 66, N° 3, mai 2015.

-

En coll. avec J. Héricourt, « The relationship between trade credit, bank credit and financial structure »,
Review of Middle East Economics and Finance, vol. 9, issue 2, 2013.

-

En coll. avec J. Héricourt et I. Chaari, « Le crédit commercial: un substitut au crédit bancaire… quand le
développement financier est faible. Une analyse empirique sur données de firmes de la région MENA »,
Revue économique, n°6, vol. 63, 2012.

-

« Financial Regulation in the Crisis Regulation, Market Discipline, Internal Control: The Big Three in
turmoil», International Economics n°123, issue 3, 2010.

-

« Réglementation et contrôle interne : un lien éprouvé par la crise », Revue d’économie financière n°94,
2009.

-

En coll. avec I. Chaari, « La place des banques dans le financement de l’économie tunisienne », Revue
d’économie financière n°93, 2008.

-

En coll. avec G. Capelle-Blancard et L. Soulat, « The measurement of financial intermediation in Japan »,
Japan and The World Economy, volume 20, issue 1, 2008.

-

En coll. avec D. Saïdane, « Ce qu’une économie de marchés de capitaux n’est pas », Techniques financières
et Développement n°74, 2004.

-

En coll. avec G. Capelle-Blancard, « Le financement des agents non financiers en Europe : le rôle des
intermédiaires financiers demeure prépondérant », Economie et Statistiques n°366, 2003.

-

En coll. avec T. Sessin, « Pour une autorité de supervision financière européenne », Revue d’économie
financière n°60, 2001.

-

En coll. avec T. Chauveau, « Les banques françaises de réseaux n’ont pas de problèmes majeurs
d’inefficacité productive : une application de la technique d’enveloppement des données », Revue
économique n°6, vol 51, 2000.

-

« Vers un nouveau schéma de réglementation prudentielle : une contribution au débat », Revue
d’économie financière n°56, 2000.

-

En coll. avec P. Madiès, « L’efficacité de la réglementation prudentielle des banques à la lumière des
approches théoriques », Revue d’économie financière n°39, 1997.

Ouvrages et direction d’ouvrages
-

En coll. avec I. Bensidoun (dir.), L’économie mondiale 2018, La Découverte, coll. Repères, sept 2017.

-

En coll. avec M. Rubinstein, L’économie pour toutes. Un livre pour les femmes que les hommes feraient
bien de lire aussi ! La Découverte, réédition coll. Poche / Essais n°465, avril 2017.

-

En coll. avec I. Bensidoun (dir.), L’économie mondiale 2017, La Découverte, coll. Repères, sept 2016.

-

Monnaie, banques, finance, Puf, coll. Quadrige, 3

-

Blablabanque. Le discours de l’inaction, Editions Michalon, 15 septembre 2015.

-

En coll. avec I. Bensidoun (dir.), L’économie mondiale 2016, La Découverte, coll. Repères, sept 2015.

-

En coll. avec C. Nijdam, Parlons banque en 30 questions, La Documentation française, coll. Doc en proche,
septembre 2014.

-

En coll. avec M. Rubinstein, L’économie pour toutes. Un livre pour les femmes que les hommes feraient
bien de lire aussi ! La Découverte, coll. Cahiers libres, mai 2014. Prix Lycéen Lire l’économie 2014.

-

En coll. avec Ch. de Boissieu (dir.), Les Systèmes financiers. Mutations, Crises et Régulation, 4
Economica, 2013.

-

Monnaie, banques, finance, Puf, coll. Licence, 2

-

En coll. avec Ch. Bordes, J.-P. Betbèze et D. Plihon, Quelles leçons de la crise pour les banques centrales ?
Débat autour d’une refondation de leurs missions. La Documentation française & Conseil d’analyse
économique, 2012.

-

En coll. avec Capelle-Blancard G., La finance est un jeu … dangereux, Librio, coll. Mémo, 2010.

ème

ème

édition (avec la coll. de G. Arnould), novembre 2015.

ème

édition,

édition, 2012.

-

L’économie est un jeu, Librio, coll. Mémo, 2008.

-

(dir.), Dictionnaire de l'économie, Editions Encyclopaedia Universalis & Albin Michel, 2007.

-

En coll. avec D. Plihon et D. Saidane, Les banques, acteurs de la globalisation financière, La Documentation
Française, coll. Les études de la Documentation française, 2006.

Rapports officiels
-

En coll. avec S. Dehmej : « Le rôle de la politique macroprudentielle dans la prévention et la correction des
divergences au sein de la zone euro », Rapport pour le Parlement européen (Direction générale des
politiques internes & Unité d’assistance à la gouvernance économique), mai 2017.
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU%282017%29602073

-

En coll. avec G. Capelle-Blancard : « La taxation des activités bancaires sous l’angle de la régulation
financière », Conseil des prélèvements obligatoires, 2013.
http://www.ccomptes.fr/index.php/Publications/Publications/Les-prelevements-obligatoires-et-lesentreprises-du-secteur-financier

-

En coll. avec G. Capelle-Blancard : « L’imposition des entreprises du secteur financier est-elle ajustée à leur
capacité contributive ? », Conseil des prélèvements obligatoires, 2013.
http://www.ccomptes.fr/index.php/Publications/Publications/Les-prelevements-obligatoires-et-lesentreprises-du-secteur-financier

-

En coll. avec O. Garnier et J-P. Pollin : « Financement de l'économie dans le nouveau contexte
réglementaire », Rapport du conseil d’analyse économique n°104, 2012, La Documentation française.
http://www.cae.gouv.fr/Le-financement-de-l-economie-dans-le-nouveau-contextereglementaire,196.html

-

En coll. avec J.-P. Betbèze, C. Bordes et D. Plihon : « Banques centrales et stabilité financière », Rapport du
conseil d’analyse économique n°96, 2011, La Documentation française. http://www.cae.gouv.fr/Banquescentrales-et-stabilite-financiere,180.html

-

« Elargissement de la gamme et internationalisation des services offerts par les firmes bancaires », Annexe
n°9 du rapport du CNIS n°119 « Statistiques sur les « groupes financiers » de G. de Margerie, S. AvouyiDovi, J.-M. Fournier, D. Marionet, 2010.

-

« Bâle 2 face aux leçons de la crise subprimes », Complément au Rapport du Conseil d’analyse économique
n°78, « La crise des subprimes », 2008.

Contributions à ouvrages collectifs
-

Postface à l’édition française de « Stabiliser une économie instable », H. P. Minsky, éd. Les petits matins,
Institut Veblen, avril 2016.

-

« Conditionner le soutien monétaire de la BCE au financement de l’investissement productif de long
terme », Sortir de l’impasse économique, Appel des 138 économistes, éd. Les Liens qui Libèrent, Novembre
2016

-

« Le citoyen, l’expert et le lobbyiste face aux réformes », dans Peut-on apprivoiser l’argent aujourd’hui ?,
Sous la direction de Jean-Baptiste de Foucauld, Colloque de Cerisy, Hermann éditeurs, oct. 2016.

-

Les réformes bancaires ont-elles été poussées trop loin ?, L’économie mondiale 2017, La Découverte, coll.
Repères (dir. Isabelle Bensidoun & Jézabel Couppey-Soubeyran), sept 2016.

-

La séparation des activités bancaires : a-t-on bien tiré les leçons du passé ?, Crises et régulation bancaires –
Les cheminements de l’instabilité et de la stabilité bancaires (Chapitre XVII) sous la dir. de Hubert Bonin et
ème
Jean-Marc Figuet (En hommage à Dominique Lacoue-Labarthe), Droz, 4 trimestre 2015.

-

En coll. avec C. Boucher, G. Capelle-Blancard et O. Havrylchyk, « Quand la finance ne sert plus la
croissance », Economie mondiale 2013, Edition La découverte, coll. Repères, 2012.

-

« Les banques centrales au défi de l’après-crise », Economie mondiale 2012, Edition La découverte, coll.
Repères, 2011.

-

« Bâle 3 : des évolutions mais pas de révolution », Economie mondiale 2011, Edition la Découverte, coll.
Repères, 2010.

-

« Régulation et surveillance des marchés bancaires en Europe », L'Europe des banques, Grard, L. et
Kauffmann, P. eds, Editions Pédone, Paris, 2010

-

En coll. avec G. Capelle-Blancard, « L’intermédiation bancaire et financière », in Les Systèmes financiers.
Mutations, Crises et Régulation (Chapitre II – Le système bancaire et financier), sous la dir. de Christian de
ère
Boissieu (1 édition 2004), Economica, 2008.

-

« La réglementation bancaire », Les Systèmes financiers. Mutations, Crises et Régulation, (chapitre V – La
ère
régulation du système bancaire et financier) sous la dir. de Christian de Boissieu (1 édition 2004),
Economica., 2008.

-

« La supervision prudentielle des banques » Les Désordres de la finance, sous la dir. de Dominique Plihon,
collection « Le tour du sujet » Ed. Universalis, 2003.

Publications pédagogiques
-

« Réduire les divergences de la zone euro en régulant les cycles financiers », La Lettre du CEPII n°382,
novembre 2017. http://www.cepii.fr/CEPII/fr/publications/lettre/abstract.asp?NoDoc=10621

-

« Tempérer les cycles financiers de la zone euro pour la guérir de ses divergences », The Conversation, 6
juin 2017. https://theconversation.com/temperer-les-cycles-financiers-de-la-zone-euro-pour-la-guerir-deses-divergences-78686

-

« D’où viendra la prochaine crise financière ? », Sciences Humaines, Mensuel N° 290 - mars 2017.
https://www.scienceshumaines.com/d-ou-viendra-la-prochaine-crise-financiere_fr_37617.html

-

« Régulation financière, le temps de la pause ? », The conversation, 13 février 2017.
https://theconversation.com/conversation-avec-jezabel-couppey-soubeyran-regulation-financiere-letemps-de-la-pause-72837

-

« Les banques centrales à la peine », Problèmes économiques, Hors-série septembre 2016 n°10
« Comprendre la Finance ».

-

« Toutes ces questions que l’on se pose sur la monnaie », Revue Idées économiques et sociales n°182
(2015/4 – dossier Monnaie et argent), CNDP, Décembre 2015.

-

« La Banque centrale européenne, plus de pouvoirs, plus de devoirs », Questions internationales n°76
Novembre-Décembre 2015.

-

« Qu’est-ce que la monnaie et qui la crée ? », Alternatives Economiques Hors-série n° 105 - avril 2015 (mise
à jour de l’article paru dans Alternatives Economiques n°289)

-

Comment (dys)fonctionnent les banques ?, Problèmes économiques, hors-série n°7, février 2015.

-

« Union bancaire : de grands enjeux, de petits moyens et une transition à haut risque », Les Cahiers
français n°382, 2014.

-

« De Bâle 2 à Bâle 3 : la nouvelle réglementation bancaire internationale », Les Cahiers français n°375,
2013.

-

« Faut-il séparer les banques ? » (Interview-Débat avec Laurence Scialom), L’économie politique n°57,
janvier 2013.

-

« Les banques ne paient pas assez d’impôts » (avec G. Capelle-Blancard), Alternatives économiques n°331,
janvier 2014.

-

Note de lecture sur « The Bankers’ New Clothes. What’s Wrong with Banking and What to Do about It ?,
d’Anat Admati & Martin Hellwig, Princeton University Press, 2013. », La vie des idées, septembre 2013.
http://www.laviedesidees.fr/Comment-rhabiller-la-banque.html

-

« Les réformes de la régulation bancaire », Revue Idées économiques et sociales n°174, CNDP, Décembre
2013.

-

année 2013 : rubrique mensuelle dans Alternatives économiques « Le paradoxe de … »

-

« Finance et confiance », Économie et management n° 144, CNDP, mai 2012.

-

« Réformes bancaires. Chemin parcouru et pistes ouvertes », La Revue du Financier, n°197, vol. 34, 2012.

-

année 2012 : rubrique mensuelle dans Alternatives économiques « La courbe de … »

-

« A quoi servent les banques ? », Alternatives économiques n°309, janvier 2012.

-

en coll. avec Emmanuel Carré, « Les enjeux monétaires du G20 », Eco flash n°261, CNDP, Mensuel
d'informations économiques et sociales, septembre 2011.

-

en coll. avec Emmanuel Carré, « Les enjeux financiers du G20 », Eco flash n°260, CNDP, Mensuel
d'informations économiques et sociales, septembre 2011.

-

« Les banques rendent-elles plus riches ou plus pauvres ? », Economie et management n°140 « Dette et
richesse », juin 2011.

-

« Quel rôle pour les banques centrales ? », Les Cahiers français n°361 « Comprendre les marchés financiers
», 2011.

-

« A quoi sert le marché des changes ? », Alternatives économiques n°302, mai 2011.

-

« Les marchés et les taux à long terme », Alternatives économiques hors-série n°87, décembre 2010.

-

« Les taux d'intérêt ou le prix du temps », Alternatives Economiques n°296 - novembre 2010

-

« Qu'est-ce que la monnaie et qui la crée ? », Alternatives Economiques n°289 - mars 2010

-

« Les banques et le financement de l'économie », Économie et management n°132, juin 2009.

-

« Quelles banques après la crise ? », Les Cahiers français n°349, « Le capitalisme », n°349, 2009.

-

En coll. avec G. Capelle-Blancard, « L'intégration des marchés boursiers », Questions internationales, La
mondialisation financière, n°34, 2008.

-

en coll. avec Dominique Plihon et Dhafer Saidane, « Les banques en mutation », Alternatives Economiques
Hors-série n° 075 - décembre 2007.

-

en coll. avec Dominique Plihon et Dhafer Saidane, « Les banques, acteurs de la globalisation financière »,
Alternatives économiques n°254 janvier 2007.

-

En coll. avec G. Capelle-Blancard, « Les agences de notation », Le financement de l’économie, Les Cahiers
français n°331, 2006.

Chroniques, tribunes & articles de presse
-

« Le crédit, dopé par les inégalités », Revue Projet, 7 décembre 2017, http://www.revueprojet.com/articles/2017-couppey-soubeyran-le-credit-dope-par-les-inegalites/

-

« De quel problème le secteur bancaire européen souffre-t-il vraiment ? » Revue banque, 27 novembre
2017.
http://www.revue-banque.fr/risques-reglementations/article/quel-probleme-secteur-bancaireeuropeen-souffre-t

-

En coll. avec Isabelle Bensidoun et Grégoire Elkouby : « L’économie mondiale 2018 : quelques hirondelles
feront-elles le printemps ? », La Tribune, 29 août 2017
http://www.latribune.fr/opinions/blogs/le-blog-de-l-economie-internationale/l-economie-mondiale-2018quelques-hirondelles-feront-elles-le-printemps-748360.html

-

« La régulation financière : un sujet économique et citoyen », Revue banque, 28 février 2017,
http://www.revue-banque.fr/risques-reglementations/article/regulation-financiere-un-sujet-economiquecitoyen

-

« Mettre les banques au service de l’économie plutôt que l’inverse », Slate, 19 mars 2017.
http://www.slate.fr/story/139841/mettre-banques-service-economie

-

« Halte au blabla », Le Nouvel économiste, 10 mars 2016.

-

En coll. avec G. Arnould, « Les « créances douteuses », véritable défi des banques européennes », Le
Monde, 8 mars 2016.

-

« Une Europe plus inspirée pour stimuler l'instabilité financière que la croissance », Revue Banque.fr,
Union des marchés de capitaux. Quels marchés financiers pour l'Europe ? Supplément au n°790, Décembre
2015.

-

« On n’aime pas la dette. Mais on l'encourage, toujours et encore », Le Nouvel économiste, 3 décembre
2015.

-

En coll. avec I. Bensidoun, « Economie mondiale 2016 : le temps des doutes », La Tribune, 4 septembre
2015.

-

En coll. Avec A.-L Delatte, "Financement de l'économie : un problème d'artère bouchée", Ma très chère
banque, Le Nouvel économiste, 2 avril 2015.

-

Le macroprudentiel enfin réalité ?, Ma très chère banque, Le Nouvel économiste, 27 mars 2015.

-

En coll. Avec S. Dehmej La politique macroprudentielle serait-elle l’Arlésienne des réformes financières ?,
Revue Banque n°775, novembre 2014.

-

Secteur bancaire : tout va très bien madame la Marquise, Le Monde, 28 octobre 2014.

-

(article joint avec F. Fréry) Plus efficace que les banques ? Le Français fondateur de Lending club lance
er
l’entrée en bourse aux Etats-Unis de sa start up de prêts entre particuliers. Atlantico, 1 septembre 2014.

-

Réforme des banques : le livre qui fait trembler Wall Street, Atlantico, 18 août 2014.

-

Un ratio de fonds propres plus élevé pour les banques américaines, Ma très chère banque, Le Nouvel
économiste, 3 juillet 2014.

-

En coll. Avec A.-L Delatte, Le nouveau coup de rabot aux accords de Bâle 3 est une illustration
supplémentaire de la redoutable influence du lobby bancaire, Ma très chère banque, Le Nouvel
économiste, 7 avril 2014.

-

En coll. Avec G. Capelle-Blancard, Ce que la FBF ne dit pas sur la taxation des banques, Ma très chère
banque, Le Nouvel économiste 25 mars 2014.

-

En version soft comme en version hard, la séparation mène à l’impasse, Confrontations Europe, Interface
n°80, avril 2012.

Expertise
Auditions parlementaires
-

Audition pour le rapport d’information «Une crise en quête de fin», de M. Pierre-Yves COLLOMBAT, fait au
nom de la Délégation sénatoriale à la prospective, n° 393 (2016-2017) - 9 février 2017.

-

Nomination du Gouverneur de la Banque de France - Audition de Mme Jézabel Couppey-Soubeyran et de
MM Jean-Claude Magendie, Jean Maïa et Jean-Claude Trichet, semaine du 28 septembre 2015.

-

Audition à l’Assemblée nationale pour le rapport d’information sur la mise en application de la loi de
séparation et de régulation des activités bancaires, Karine Berger et Jérôme Chartier, juin 2015.

-

Audition au Sénat, commission d'enquête sur le rôle des banques et des acteurs financiers dans l’évasion
des ressources financières », 29 mai 2013

-

Audition au Sénat, Table ronde sur le régime de résolution des établissements bancaires, mercredi 20
février 2013.

-

Audition au Sénat, Table ronde sur l’Union bancaire, mardi 9 octobre 2012

Interviews
Le Monde, Libération, La tribune, Les Echos, Le Figaro, Le Canard Enchainé, Le Parisien, Ouest France, France
soir, La Croix, Capital, Agefi, L'expansion.com, Challenges, Le Nouvel Economiste, Atlantico, Revue Banque, AFP,
France Culture, France Inter, France info, RFI, RMC, Europe 1, 20minutes, e24, Public Sénat, BFM TV, La finance
pour tous, Confrontation Europe, Challenges, Xerfi Canal, Telos, L’économie politique, Le Revenu, L'étoile de
l'info, NewsRing, etc.

Vidéos récentes :
Refonder la zone euro par la politique économique, Xerfi, 14/11/17 : http://www.xerficanaleconomie.com/emission/Jezabel-Couppey-Soubeyran-Refonder-la-zone-euro-par-la-politiqueeconomique_3745293.html
Défaire les liens entre les banques et le shadow banking, 20/03/17 : http://www.xerficanaleconomie.com/emission/Jezabel-Couppey-Soubeyran-Defaire-les-liens-entre-les-banques-et-le-shadowbanking_3744642.html
Régulation
financière :
le
temps
de
la
pause ?
09/02/17 :
http://www.xerficanaleconomie.com/emission/Jezabel-Couppey-Soubeyran-Regulation-financiere-le-temps-de-la-pause_3744454.html
Il faut relancer la régulation bancaire 09/06/16 : http://www.xerficanal-economie.com/emission/JezabelCouppey-Soubeyran-Il-faut-relancer-la-regulation-bancaire_3653.html
Bla Bla banque : décrypter le discours du lobby bancaire : 07/09/15 http://www.xerficanaleconomie.com/emission/Jezabel-Couppey-Soubeyran-Bla-Bla-banque-decrypter-le-discours-du-lobbybancaire_2831.html
Voir plus : https://www.xerficanal.com/invite/Jezabel-Couppey-Soubeyran-_g183.html

Prix et distinctions
-

Prix Lycéen 2014 Lire l’économie pour L’économie pour toutes, La découverte (avec Marianne Rubinstein)

-

Membre du Haut Conseil certificateur de place, AMF (depuis 2015)

-

Membre du jury du prix du meilleur article financier (2012-2015)

