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 To: MARKT SR CONSULTATION
 Subject: Réponse consultation – Particulier

Bonjour,
Je souhaiterais répondre aux questions 1 et 11 avec les propositions de réponse 
de Finance 
Watch, que je soutiens :
REPONSE A LA QUESTION 1 
 
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.
REPONSE A LA QUESTION 11 
 
Une séparation fonctionnelle selon les critères en vigueur aujourd’hui n’est pas
en mesure de 
permettre l’atteinte des objectifs listés dans la question 1 : les options A, D 
et G doivent donc être 
exclues du champ des possibles.  
La solution par laquelle on aurait une entité de négoce réduite et une banque de
dépôt élargie ne 
permettrait pas d’y parvenir davantage (on l’a vu notamment avec la loi bancaire
française): les 
options A, B et C doivent donc être exclues également.  
L’option E ressort donc comme le minimum possible (rapport Liikanen).  
Par ailleurs, d’autres mesures pourraient être envisagées pour séparer les 
activités et réglementer 
la gouvernance des banques et leur structure. Ces mesures incluent une 
séparation additionnelle 
des dérivés négociés de gré -à-gré dans une structure ad hoc, des mesures 
permettant de soutenir 
le modèle de banque coopérative ou l’implication des employés dans la 
gouvernance des 
banques. 

Merci d'avance pour le traitement de ma contribution. 
 
Cordialement, 
 
Guillaume Charrier
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