
« It does not depend on you to be rich, but it depends on you
to be happy » - Epictetus

i
n a time of universal deceit - telling the truth is a revolutionary
act”, George Orwell said. The book Beyond the Financial
Crisis, New Values, New Wealth was created with the sen-
timent that it is important to avoid falling into defeatism, indif-

ference or violence, even when we consider a complex topic such
as the financial crisis. 
We know that with global demographic growth, that is leading us
toward 9 billion people, we have to review the purpose of our civi-
lization, starting with our lifestyle, consumption and production
methods and education system. It is as if the financial crisis stood
on itself and had nothing to do with social and economic, ecologic
and cultural stakes. 
However, the financial crisis has to be connected to the global
mutations that we are going through. Finding solutions to the
financial crisis implies changing our representations, setting our-
selves in an organic dynamics in order to get our vitality and eager-
ness to act back. We have to adopt a new governance system,
based on individual and collective emancipation, as well as on
international and multi-stakeholder (public, private, associative,
etc.) interdependence. 

Changing our representations
We illustrate our position through a series of issues that are detai-
led by the each contributor in the book. This is not an exhaustive
showcase of the issues; it only underlines the essential ones. All
these issues are interconnected and interact between them. 
The first issue relates to overall debt and debt deferral on the peo-
ple. In the last thirty years, by way of example, debt reached 60%
in South Korea (1997-2000), 45% in Malaysia (1997-2000), 41.2%
in Chili (the 1981-1983 crisis). The Bloomberg agency estimated
that the 2008 crisis in the United States cost American citizens 7.7
trillion dollars, or 24000 dollars per individual. Debt affects all coun-
tries and it has become a heavy burden for all households. Philippe
Derruder perfectly analyzes the situation.

A second issue is that of the financialization of the economy.
Financial assets in the world represent around 220 000 billion dol-
lars, meaning more than four times the global GNP. The volume of
financial transactions also shows the difference between finance
and economy and that the financial sphere represents 12 times
more than real trade economy. 

A third issue is the monetary system which has been implemented
since 1971, under the Nixon administration, and which is based on
a floating exchange rate system. However, this system has
become outdated and needs to be restructured. According to
Bernard Lietaer, who based his statements on the figures given by
the World Bank, 96 bank crises and 176 monetary crises took
place during these last twenty-five years, a fact that demonstrated
that there are indeed structural issues. The monetary system and
the actions that were undertaken since 2008 have tried to fill in the
gaps, but this is a backward-forward thinking strategy. A profound
reform of the system is necessary, but it will not be enough. It has
to come with other innovative solutions which already exist on a
small scale and which will reinforce our societies’ resilience. As
Bernard Lertaer underlines, for a monetary system to reinforce its
resilience, efficiency and diversity have to be combined. This
means that the traditional banking system has to be reformed as
well as the role of complementary currencies, in order to streng-
then the resilience to a crisis.  

The fourth issue relates to inequalities and poverty, because less
than 10% of the global population holds 80% of global financial
wealth and 50% of the world population lives with less than 2 dol-
lars a day. In addition, several forms of poverty and exclusion exist
in all the countries, even the wealthiest ones.

A fifth issue is that of the governance, which directly relates to
decision-makers. Today, we are aware of the limits that govern-
ments are concerned with and which bow down to financial logics
that are completely lacking ethics or social fundamentals. Co-res-
ponsibility urges people to understand and participate, but it also
concerns decision-makers who have to try to implement a new
social contract. Coming out of the crisis that was created by some
individuals has to aim to reinstate confidence and general interest.
As it is the case with any transformation, we do not know what will
ultimately happen. It is therefore important to prepare the ground,

PROSPECTIVE � PROSPECTIVE

Beyond the Financial Crisis :

New Values,
New Wealth

au-Delà De la Crise 
finanCière :
nouvelles valeurs, 
nouvelles riChesses

PRESIDENCY Key Brief 93

.../...

« Il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi
d'être heureux « - Epictète

D
ans des temps de tromperie généralisée, le seul fait de
dire la vérité est un acte révolutionnaire » disait George
Orwell. Le livre « Au-delà de la crise financière, nou-
velles valeurs, nouvelles richesses » est né du sen-

timent qu’il est important, même sur un sujet complexe tel que
celui de la crise financière, de ne pas sombrer dans le défaitisme,
l’indifférence ou la violence. 
Nous savons qu’avec une croissance démographique mondiale
qui nous tire vers les 9 milliards d’habitants, nous devons revoir la
finalité de notre civilisation actuelle, à commencer par nos modes
de vie, de consommation, de production et d’éducation. C’est
comme si la crise financière faisait « bande à part » et n’avait rien
à voir avec les enjeux socio-économiques, écologiques voire cul-
turels. 

Or la crise financière est à relier à la mutation planétaire que nous
vivons. Trouver des solutions à la sortie de crise financière néces-
site avant tout de changer nos représentations, de nous placer
dans une dynamique organique afin de retrouver vitalité et désir
d’entreprendre. Nous sommes invités à adopter une gouvernance

basée sur l’émancipation individuelle et collective ainsi que sur l’in-
terdépendance internationale et multi-acteurs (public, privé, asso-
ciatif etc.).

Changer nos représentations
Nous illustrons notre propos par une série d’enjeux qui sont
approfondis dans le livre par chacun des contributeurs. Ceci n’est
donc pas un tableau exhaustif des enjeux mais cherche à marquer
quelques points essentiels. Tous ces enjeux sont liés les uns aux
autres et interagissent ensemble.

Un premier enjeu concerne l’endettement général et le report
de la dette sur les citoyens. Ces trente dernières années, les
dettes ont représenté à titre d’exemples, 60 % du PIB en
Corée du Sud (1997-2000), 45 % en Malaisie (1997-2000),
41,2 % au Chili (crise de 1981-1983). L’agence Bloomberg
estime que la crise de 2008 aux Etats-Unis a coûté 7,7 trillions
de dollars aux citoyens américains, soit 24 000 dollars par per-
sonne. La dette concerne tous les pays, et est devenue en
terme de poids incommensurable pesant sur les ménages.
Philippe Derruder en fait une très bonne analyse.

Un second enjeu est représenté par la financiarisation de l’écono-
mie. Les actifs financiers dans le monde représentent environ
220.000 milliards de dollars, soit plus de quatre fois le PNB mon-
dial. Le volume des transactions financières témoigne également
du différentiel qui s’est installé entre la finance et l’économie, et la
sphère financière pèse 12 fois plus que l’économie réelle dans les
échanges. 

Un troisième enjeu concerne le système monétaire institué
depuis 1971 sous le président américain Nixon et qui repose
sur un système de change flottant. Or celui-ci est devenu ina-
dapté et nécessite d’être réformé.  Selon Bernard Lietaer
citant les données de la Banque mondiale, 96 crises bancaires
et 176 crises monétaires ont eu lieu pendant ces vingt-cinq
dernières années, ce qui montre que le problème est bien
structurel.  Le système monétaire et les actions entreprises
depuis 2008 ont cherché à colmater des problèmes, mais
c’est de fait une stratégie de fuite en avant qui s’est instaurée.
Une réforme profonde du système existant est donc néces-
saire mais ne peut suffire à elle seule. Elle doit s’accompagner
d’autres pistes plus innovantes qui existent à petites échelles
et permettront de renforcer la résilience de nos sociétés.
Comme Bernard Lietaer le souligne, pour que le système
monétaire renforce sa résilience, il faut combiner efficacité et
diversité. Ce qui signifie qu’il faut à la fois réformer le système
bancaire classique mais également et surtout renforcer le rôle
des monnaies complémentaires pour favoriser la résilience de
la sortie de crise.

Un quatrième enjeu relève des inégalités et de la paupérisation
puisque moins de 10% de la population mondiale détient 80% de
la richesse financière mondiale et que 50% de la population mon-
diale vit avec moins de 2 dollars par jour. A cela s’ajoutent diverses
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Political will to change and proceed to economic transition is com-
pletely lacking. There is need to move on to an international coor-
dination process and to deeply reform the traditional international
financial system by relying on all sorts of monetary innovations.
How could be explain the lack of ethics rules a part of the financial
markets’ functioning? How to explain the absence of regulation?
How to explain that even if the new wealth measurement indica-
tors (economic, social and ecologic) exist, they are used so rarely
to monitor public policymaking? 

It is urgent to change attitudes and to change the representations
of the decision-makers. We have to invent new methods of gover-
nance. This is, as Edgar Morin says, “to bet on the unlikely”, but it
is also to establish a new form of trust. It means setting up new
forms of involvement, promoting growing values such as emanci-
pation, solidarity and simplicity, creating a new ethics between
relationships and action. �

Agir de manière éthique afin de recréer 
un terrain de confiance
Nous avons donc la conviction que le blocage actuel n’est pas
technique mais bien politique. Les raisons sont à trouver moins
dans les indicateurs et dans les monnaies que dans nos politiques
nationales et internationales qui doivent adopter un nouveau rap-
port aux valeurs et aux richesses et une gouvernance partagée.

Comme nous le rappelle Patrick Viveret, la monnaie s’est
construite sur la confiance, fides, sur une foi. Or, le sentiment que
nous vivons face à cette crise financière relève bien de l’impuis-
sance, comme s’il nous était impossible de réagir à titre individuel,
comme collectif. Ce sentiment d’impuissance peut conduire à la
violence et c’est bien là le risque des crises systémiques que nous
vivons actuellement, qu’elles soient écologiques, économiques,
sociales ou financières. La confiance dans le système monétaire
classique est mise à mal et nécessite de revoir les bases du
contrat social entre ses membres. 

Ce qui semble manquer terriblement, c’est la volonté politique de
changer d’échelle et d’effectuer une  transition économique ; c’est
de passer à une coordination internationale et de réformer réelle-
ment le système financier international classique tout en s’ap-
puyant sur les innovations monétaires de toutes sortes. Car com-
ment expliquer que l’absence d’éthique règle une partie du quoti-
dien des marchés financiers ? Comment justifier l’absence de
réglementation ? Comment expliquer que bien que de nouveaux
indicateurs de mesure de la richesse (économique, social et éco-
logique) existent, ils soient si peu utilisés pour le pilotage des poli-
tiques publiques ?

L’urgence est de changer d’attitude et pour les décideurs, en par-
ticulier, de changer leurs représentations. Nous devons inventer de
nouveaux modes de gouvernance. C’est faire le « pari de l’impro-
bable », selon l’expression d’Edgar Morin, mais c’est aussi oser
établir une nouvelle forme de confiance. Cela implique de mettre
en place de nouvelles formes d’engagement, de valoriser les
valeurs croissantes comme l’émancipation, la solidarité et la sim-
plicité, de créer une nouvelle éthique des relations et de l’action. �

Prospective d’un monde en mutation - Carine Dartiguepeyrou (sous la
direction de),  Editions L’Harmattan, Collection Prospective, avril 2010.
Avec les contributions de membres du Club dont Ervin Laszlo, Edgar
Morin, Matthieu Ricard…
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to communicate all along the process and to rely on alliance and
interdependence strategies. 

Measuring differently and innovating
Reflecting on new measurement indicators, other than GDP, more
adapted to economic challenges (such as measuring intangible
assets), social ones (such as the well-being) or ecological ones
(such as measuring the impact on the environment) is not some-
thing new. Several solutions have been explored by national and
international institutions. The United Nations Development
Programme (UNDP) created a human development index (HDI) to
standardize countries on the bases of combined measures of their
GDP, healthcare and education. Through its real economy calcula-
tions, the World Bank has pioneered the social and environmental
aspects’ integration when evaluating national wealth. The OECD
created the global project “Measuring the progress of societies”.
This project encourages the use of new indicators in a participative
fashion. Several NGOs measure “the ecological footprint” – a mea-
sure that has been officially recognized by some public authorities
as an objective for environmental progress. Human resources
experts are looking for workplace well-being pilot indicators. The
European Union and the member countries are developing and
using a wide range of social and environmental indicators, often
grouped as a series of sustainable development indicators. In
France, several governments mandated reports (Viveret report,
Stiglitz report). 

However, despite French, European and international initiatives to
develop these new indicators, nothing seems to be changing at a
macroeconomic level. This is all the more  frustrating as the society
seems to be in favor of a development: a 2008 Eurobarometer poll
showed that more than a third of the European Union citizens
believe that social, environmental and economic indicators should
be used in the same way as economic indicators are used to eva-
luate progress, and less than a sixth of the citizens prefer an eva-
luation based solely on  economic indicators (included in a report
of the European Commission, August 2009). 

Acting ethically to recreate widespread 
confidence
We thus believe that the current standstill is not solely a technical
matter, but a political one. The reasons are not to be found in the
indicators but in the currencies that our national and international
policymakers have to adopt as well as a new relationship will
values, wealth and a joint governance. 
As Patrick Viveret reminds us, currency is based on confidence,
fides, on faith. Or, the general feeling that we are experiencing with
this financial crisis is that of impotency, as if it were impossible to
react individually or as a collective being. This impotency feeling
can lead to violence and this is the main risk of the systemic crises
we are currently going through, might they be ecologic, economic,
social or financial. Confidence in the traditional monetary system is
compromised and the bases of the social contract have to be
rethought. 

formes de précarité et d’exclusion qui s’étendent à tous les pays,
y compris les plus riches.

Un cinquième enjeu, celui de la gouvernance concerne plus parti-
culièrement les décideurs. On comprend aujourd’hui les limites
des gouvernements qui se plient à des logiques financières éloi-
gnées de toute éthique et de tout fondement social. La corespon-
sabilité appelle les citoyens à chercher à comprendre et à partici-
per mais elle touche également les décideurs qui doivent chercher
à établir un nouveau contrat social. La sortie de cette crise provo-
quée par certains doit viser à restaurer la confiance et l’intérêt
général. Comme dans tout changement on ne sait ce à quoi on
aboutira in fine, il est donc d’autant plus important de baliser le
processus, de communiquer tout au long du processus et de
s’appuyer sur des stratégies d’alliance et d’interdépendances.

Mesurer autrement et innover
La réflexion consacrée aux nouveaux indicateurs de mesure,
autres que le PIB, plus adaptés aux nouveaux enjeux écono-
miques (comme la mesure des actifs immatériels), sociaux
(comme le bien être)  ou écologiques (comme la mesure des
impacts sur l’environnement) n'a rien de neuf. Différentes voies ont
été explorées par des institutions tant nationales qu’internatio-
nales. Le programme des Nations unies pour le développement
(PNUD) a conçu un indice de développement humain (IDH) pour
procéder à l’étalonnage des pays sur la base de mesures combi-
nées du PIB, de la santé et de l’éducation. Avec son calcul des
économies réelles, la Banque mondiale a été pionnière dans l’inté-
gration des aspects sociaux et environnementaux lors de l’évalua-
tion de la richesse des nations. 
L’OCDE a mis en œuvre le projet global « Comment mesurer le
progrès des sociétés ». Ce projet encourage l’utilisation de nou-
veaux indicateurs de manière participative. Plusieurs ONG mesu-
rent « l’empreinte écologique » – une mesure qui a été officielle-
ment reconnue en tant qu'objectif en matière de progrès environ-
nemental par certaines autorités publiques. Des experts en res-
sources humaines cherchent des indices pilotes du bien-être en
entreprise. L’Union européenne et les États membres ont déve-
loppé et utilisent une vaste gamme d’indicateurs sociaux et envi-
ronnementaux, souvent regroupés en séries d’indicateurs de
développement durable. En France, certains gouvernements ont
commandé des rapports (rapport Viveret, rapport Stiglitz).

Et pourtant, malgré les initiatives françaises, européennes et inter-
nationales pour développer  ces nouveaux indicateurs, rien ne
semble changer au niveau macro-économique. Ceci est d’autant
plus frustrant que la société civile semble, elle, en faveur d’une
évolution : un sondage Eurobaromètre réalisé en 2008 montrait en
effet que plus des deux tiers des citoyens de l’Union européenne
estimaient que les indicateurs sociaux, environnementaux et éco-
nomiques devraient être utilisés de la même manière que les indi-
cateurs économiques pour évaluer le progrès, et moins d’un
sixième des citoyens préfèrent une évaluation reposant principale-
ment sur des indicateurs économiques (repris dans une
Communication de la Commission européenne, août 2009).
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