
Réponse Franco-Allemande à la consultation sur les  recommandations du groupe d'experts de 
haut niveau sur la réforme de la structure du secteur bancaire de l'UE 

Note: La présente traduction, établie par les seules autorités françaises sous leur propre 
responsabilité, n’engage pas les autorités allemandes. Seul le texte en anglais de la réponse franco-
allemande fait foi.  

 

Le groupe d'experts de haut niveau sur la réforme de la structure du secteur bancaire de l'UE, présidé 
par l’ancien gouverneur de la Banque centrale de Finlande, M. Erkki Liikanen, a rendu son rapport 
final. Celui-ci devrait susciter rapidement un débat public. Dans ce contexte, la Commission 
européenne a initié une consultation sur les recommandations du rapport. Les autorités françaises et 
allemandes saluent le rapport Liikanen, ainsi que l’opportunité qui leur est faite d’en commenter les 
conclusions.  

Le rapport expose clairement les causes de la crise financière récente : les risques excessifs pris par 
les banques, un levier trop important, une complexité croissante, des niveaux de capital trop faibles, 
une forte interconnexion et une capacité limitée des autorités à intervenir auprès des banques en 
difficultés. Le rapport reconnaît, en particulier, qu’aucun modèle de banque n’a montré une 
supériorité évidente en terme de robustesse et de résilience. Il reconnaît également que les banques 
universelles ont des avantages en termes de service aux clients, et plus largement que les activités de 
banque de financement et d’investissement sont utiles au financement de l’économie. Le rapport 
souligne enfin les développements récents en matière de régulation financière et soutient les efforts 
de la Commission européenne, à travers sa proposition de directive sur la gestion des crises 
bancaires (directive « résolution »), pour s’assurer que les banques qui ont failli peuvent être mises 
en liquidation sans coût pour le contribuable.  

Le rapport souligne, dans le même temps, l’intérêt d’une forme de séparation obligatoire des 
activités afin de rendre les banques moins risquées, plus simples, et plus transparentes. A cet égard, 
le rapport plaide pour que les activités de marché les plus risquées soient conduites dans une entité 
juridiquement séparée, dès lors que ces activités sont significatives. Les groupes bancaires devraient 
être soumis à des limites de risques vis-à-vis de ces entités, qui devraient être capitalisées sur une 
base individuelle. Les transferts de risque entre le groupe bancaire et ces entités serraient limités.  

Le rapport formule des recommandations complémentaires en ce qui concerne les instruments de 
renflouement interne (“bail-in”), la possibilité pour une autorité de résolution d’exiger des mesures 
supplémentaires en vue de faciliter une éventuelle gestion de crise, les moyens d’améliorer la 
robustesse des actifs pondérés et le renforcement de la gouvernance d’entreprise.  

Ces propositions doivent être évaluées, en prenant en compte les intérêts des contribuables, les 
besoins de financement de l’économie, et la préservation de la stabilité du système financier.  

C’est sur la base de ces considérations que les autorités françaises et allemandes souhaitent 
souligner les éléments suivants : 

• La reconnaissance, par le rapport, des avantages de la banque universelle, et corrélativement 
des risques associées à des mesures radicales de séparation du type Glass Steagall act est 



bienvenue. Une force particulière des banques universelles est en effet leur capacité à faire 
bénéficier leurs clients d’économies de gamme. Cependant, afin de réduire les risques dans 
le secteur bancaire, il est essentiel d’identifier les activités les plus risquées et de disposer 
des outils adéquats afin de les isoler. Sans remettre fondamentalement en cause le modèle 
de la banque universelle, la recommandation du rapport tendant à séparer les activités de 
dépôts des activités de négociation pour compte propre et d’autres activités de négociation 
d’instruments financiers  mérite, en conséquence, une analyse plus approfondie. Une telle 
séparation ne doit pas être confondue avec la notion plus large de séparation entre banque 
de détail et banque de financement et d’investissement. ll convient également de souligner 
le rôle important qu’ont à jouer les plans de résolution et de redressement dans la réduction 
du risque systémique et la facilitation de la gestion des crises bancaires.  

• Assurer une résilience accrue des systèmes bancaires, en isolant les banques de activités de 
marché les plus risquées, tout en préservant la capacité des banques à fournir des produits 
ou des services qui sont utiles à leurs clients ou au financement de l’économie constitue un 
objectif largement partagé. La mise en œuvre d’un tel principe suppose toutefois une grande 
prudence dans la définition des activités qualifiées de trop risquées ou d’inutiles à 
l’économie, et qui devraient faire l’objet d’une séparation.  

• A cet égard, le rapport Liikanen identifie les activités risquées aux activités de négociation 
pour compte propre « pure » et aux activités de tenue de marché, ainsi qu’aux activités 
impliquant une exposition sur des entités n’émettant pas de titres admis aux négociations ou 
sur des fonds alternatifs. Des travaux plus approfondis sont nécessaires afin de déterminer si 
cette approche permet d’effectuer une distinction pertinente entre les activités risquées et 
non risquées, tout en préservant les activités utiles au financement de l’économie, et en 
particulier la capacité des entreprises à accéder au marché. Par exemple, les activités de 
tenue de marché sont utiles au financement de l’économie (comme l’illustre le cas des 
activités de spécialistes en valeur du trésor) et il est possible d’argumenter qu’elles 
engendrent des risques limitées à conditions qu’elles soient encadrées par des limites de 
risques. De la même façon, toutes les activités impliquant une détention de titres non admis 
aux négociations ne sont pas très risquées. Ces activités peuvent par ailleurs être 
complémentaires des activités de crédit. Les banques peuvent, par exemple, entrer au capital 
des PME qu’elles financent. Elles peuvent également être conduites à accepter des 
conversions de créances dans le cadre d’opérations de restructuration de dettes de leurs 
clients.  

• Les instruments de renflouement interne peuvent être utiles pour s’assurer de l’implication 
du secteur privé dans le financement de la résolution d’une crise bancaire et pour protéger 
les contribuables, à condition qu’ils soient compatibles avec la directive résolution, qui 
propose un cadre adéquat d’utilisation de ces instruments. Par conséquent, les propositions 
du rapport dans ce domaine, en particulier celle qui consiste à imposer un niveau minimum 
d’exigence de détention de tels instruments, devraient être évalués au regard des objectifs 
de cette directive.  

• En dépit  de la qualité du rapport, il convient enfin de souligner qu’une étude d’impact 
globale de ces propositions est nécessaire.  


