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 To: MARKT SR CONSULTATION
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Bonjour,
Pour répondre à la consultation européenne, je me contenterais d’indiquer quel 
devrait en être les principes/
 
 
« Cette réforme doit s’appuyer sur deux principes tout à fait fondamentaux : 
La création monétaire doit relever de l’État et de l’État seul. Toute création 
monétaire autre que la monnaie de base par la Banque centrale doit être rendue 
impossible, de manière que disparaissent les « faux droits » résultant 
actuellement 
de la création de monnaie bancaire. 
Tout financement d’investissement à un terme donné doit être assuré par des 
emprunts à des termes plus longs, ou tout au moins de même terme. 
Cette double condition implique une modification profonde des structures 
bancaires et financières reposant sur la dissociation totale des activités 
bancaires 
telles qu’elles se constatent aujourd’hui et leur attribution à trois catégories

d’établissements distincts et indépendants : 
des banques de dépôt assurant seulement, à l’exclusion de toute opération de 
prêt, les encaissements et les paiements, et la garde des dépôts de leurs 
clients, 
les frais correspondants étant facturés à ces derniers, et les comptes des 
clients ne 
pouvant comporter aucun découvert ; 
des banques de prêt empruntant à des termes donnés et prêtant les fonds 
empruntés à des termes plus courts, le montant global des prêts ne pouvant 
excéder le montant global des fonds empruntés ; 
des banques d’affaires empruntant directement au public ou aux banques de prêt 
et investissant les fonds empruntés dans les entreprises. »  
 
Ces propos sont ceux de Maurice Allais, prix Nobel d’économie, après la Crise de

1998 qui avait failli être systémique ! 
La Crise actuelle est fondamentalement systémique et on ne fait rien de peur de 
devoir constater la faillite réelle des banques ; alors on fait payer les 
Peuples et 
leurs États !
 
JC Cordier  
Agrégé de Mathématiques
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