
             Quelques définitions usuelles 
Capital financier 
Le capital financier désigne le capital formé par des titres financiers comme les actions ou les 
titres de créance. Dans le vocable marxiste, il désigne le capital investi par les banques ou par 
les «spéculateurs» dans les entreprises industrielles. Boukharine(*) l'oppose au capital 
industriel et considère que c'est l'instrument de la domination de la finance sur «l'économie 
réelle». Voir Capitalisme financier.           (*+ voir Lénine, Ch2 §38.) 

Marché de capitaux 
Les marchés de capitaux permettent la rencontre entre les agents économiques ayant un 
excédent de capitaux et les agents ayant des besoins de financement. Concrètement, les 
entreprises s'adressent aux investisseurs des marchés de capitaux par l'émission d'actions, 
d'obligations ou de billets de trésorerie.  
                                                                   Avec le Vernimmen.net 
WIKI 
Le capital financier, est formé des avoirs sous forme d'actifs financiers, essentiellement des 
titres à long terme de propriété (actions et assimilés) ou de créance (obligations et assimilées). 
Dans un sens élargi on y inclut les contrats dérivés sur la valeur de ces actifs. 
Il est à distinguer du capital économique, autrement dit les moyens de production, sur les 
plans : 

• juridique (l'actif financier est propriété de l'investisseur, le moyen de production est 
propriété de l'entreprise ou de l'institution que cet investisseur finance) 

• comptable (Passif vs Actif ) 
• des modalités de constitution et mise en œuvre (Placement vs Investissement) 
• de la rentabilité   
• de la valeur tant pour les obligations (voir évaluation d'obligation) 
•   que pour les actions (voir évaluation d'action)  

Selon les Modèles formels de représentation 

Le Modèle du capitalisme industriel, Il exploite un stock de machines 
de plus en plus onéreuses et concentrées dans des manufactures ou 
usines. Le besoin toujours accru en capital entraîne la création de 
nouveaux cadres juridiques : La Société Anonyme supplante la société en 
commandite par action. Le capital de l'entreprise s'ouvre davantage vers 
"l'extérieur" : Les apporteurs de capitaux frais affluent, parmi lesquels les 
financiers. 

Le Modèle du capitalisme financier, où l'activité est 
modélisée par le cycle "Argent → Marchandise → Argent". Ainsi 
Karl Marx pointe le fait que l'argent serait devenu l'alpha et 
l'oméga de l'activité économique, celle-ci n'étant plus que le 
support obligé de la reproduction du capital via la création de la 
plus-value. 


