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QUESTION 1 :
Oui.  
Je partage la réponse formulée par Finance Watch en tous points. 
Notamment en ce qui concerne la fin des subventions implicites pour les 
activités de marché, la 
facilitation de la gestion, la résolution en cas de difficulté et la limitation 
des risques de 
contagion.
"Oui. Une séparation des activités de banque commerciale (dépôts, crédits, 
moyens de paiement) 
d’une part des activités de banque de marché d’autre part permettra de mettre un
terme à la 
subvention implicite dont les activités de marché bénéficient indument et qui 
encourage leur 
surdéveloppement et des prises de risques excessives. Ces deux types d’activités
sont de nature 
fondamentalement différente (ex : nature et évaluation des risques, revenus et 
coûts, culture, …) : 
une séparation en permettra une meilleure évaluation, et facilitera leur gestion
et leur 
supervision. La séparation des activités des banques rendra possible la 
résolution de toutes les 
banques en cas de difficulté, en ce inclues les plus grandes d’entre elles. Ceci
réduira 
considérablement les risques de recours aux fonds publics. Pourvu que ses 
modalités 
d’application soient claires et efficaces, une séparation des activités 
bancaires est un moyen 
d’éviter les risques de contagion au sein d’un groupe bancaire. Un cloisonnement
des différentes 
activités permettra d’éviter que les pertes d’une entité ne viennent pas mettre 
en péril les autres 
activités du groupe."

QUESTION 2 :
Oui.
Non seulement cela est nécessaire car c'est dans l'adhésion du plus grand nombre
que la réforme 
sera efficace mais en plus il en va de la responsabilité de l'Europe et de son 
rôle d'un point de vue 
historique, politique et moral. 
Sans une prise de responsabilité de l'Europe, c'est aussi sa place dans le monde
qui sera fragilisée.
QUESTION 3 :
Ma réponse est identique à celle formulée par Finance Watch :  
"Il faut séparer toutes les activités de marché dans la mesure où celle-ci 
forment un tout. Les 
actifs financiers liés aux activités de négoce (trading assets) et les dérivés 
(derivative assets) 
doivent être séparés des actifs commerciaux (tels que les crédits aux 
entreprises et aux 
particuliers). Les activités de marches doivent être financées à un prix qui 
correspond à leur 
nature et niveau de risque, ce afin d’éviter leur surdéveloppement et des prises
de risque 
excessives. Les activités de trading et de dérivés ne doivent pas être 
subventionnées." 
 
QUESTION 4 : 
Ma réponse est identique à celle formulée par Finance Watch :  
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"Dans la mesure où la séparation des activités peut permettre d’éviter la 
contagion entre la 
banque de marché et la banque commerciale, elle permet de rendre la résolution 
d’une banque 
plus facile en cas de crise : il est en effet impossible de séparer les 
activités d’une banque en 
pleine crise. C’est la raison pour laquelle la séparation des activités 
bancaires doit être 
implémentée ex-ante et ne pas être laissée à l’appréciation des superviseurs."
QUESTION 6 :
Il faut interdire les produits dérivés de quelque nature qu'ils soient et dans 
tous les domaines.
QUESTION 11 :
Les options à retenir sont les options F et I.
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