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Bonjour, 
L'excellence des anglo-saxons en matière de finances et d'activités bancaires 
est connue; mais 
j'aurai tout de même souhaité avoir accès aux documents en français. 
Voici dont ma contribution. 
 
Le libellé de votre question sur l'utilité d'une réforme  -complexité excessive,
prises de risques 
inconsidérées, effets de levier dévastateurs-  porte ma réponse . Oui, il faute 
une réforme 
structurelle du système bancaire, avec pour autres raisons le fait qu'au lieu de
servir l'économie 
qui doit produire biens et services répondant aux besoins humains, ce système se
sert de 
l'économie pour s'engraisser stérilement. L'état actuel de l'€urope est on ne 
peut plus exemplaire 
et seuls les contrées ayant contraint les banques à prendre leurs 
responsabilités se sortent mieux 
de cette crise "dite" mondiale .  
ne réforme
Je m'étonne que vous demandiez si cette réforme doit être €uropéenne ! La banque
centrale est 
€uropéenne, le donneur d'ordre -Commission - est €uropéenne ; les financements 
bien qu'issus du 
travail de tous, est €uropéen . 
La séparation a établir est simple et peut reprendre le Glass-Steagell act. D'un
côté ce qui finance 
l'économie dite banque commerciale (dépôts, crédits aux particuliers et aux 
entreprises, produits 
d'épargne sans caractère spéculatif), de l'autre tout ce qui concerne la 
spéculation, l'émission de 
titres ..bref tout ce qui relève des activités de marché  qu'il s'agisse 
d'émission -souscription ou de 
tenue . C'est dans le même esprit que les banques commerciales ne doivent pas 
être autorisées à 
vendre des produits dérivés à leurs clients, lesquels pourront s'adresser aux 
banques de marché.
De ce fait, il ne sera plus nécessaire d'envisager une quelconque " discrétion "
aux organes de 
supervision.Il y a la loi de séparation et on l'applique .
La séparation doit être claire qu'il s'agisse du capital ou de l'origine des 
dépôts et financements. Les 
solutions plus ou moins mixtes n'ont aucune viabilité à très court et long 
termes. Si les banques étaient 
suffisamment raisonnables pour se réguler cela se saurait et nous n'en serions 
pas là. Par contre, je 
suggère également que les instances représentatives du personnel soient 
associées aux instances de 
gestion avec voix délibérative dans les banques commerciales, ce pourrait être 
un excellent garde fous. 
Quant aux banques de marchés elle s'administrent comme elles veulent (propos à 
tempérer) avec leur 
propre argent et ne doivent pas pouvoir escompter par des démarches politiques 
ou des relations 
incestueuses entre l'origine et la finalité des fonds, un fianancement public 
comme c'est actuellement la 
cas. 
Je reste bien évidemment à votre disposition  pour tout complément ou 
illustration de mes propositions. 
Bonne lecture et bonne synthèse. 
JM BONNET
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