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 To: MARKT SR CONSULTATION
 Subject: Réponse consultation – Particulier

Voici quelques unes des propositions sur lesquelles il y aurait lieu de rester 
ferme tant les dégâts sociaux 
et économiques sont patents:

Au plan technologique

1) interdire au nom de la soi disante "tenue de marché" les plateformes 
électroniques de type "black 
pool"permettant l'échange de titres à l'insu de tous et en particulier de 
l'Autorité de marché
2)interdire le trading à haute fréquence tout aussi dommageable et permettant 
aux possesseurs des plus 
puissants ordinateurs de faire des allers et retours  à la vitesse de la lumière
pour une valeur ajoutée 
discutable

Au plan règlementaire

3)réguler tous les instruments de couvertures (taux, monétaires et matières 
premières ) pour qu'ils ne 
soient pas détournés comme c'est le cas aujourd'hui en instruments de 
spéculation avec un effort 
particulier sur les matières premières agricoles où seraient majoritaires les 
vrais traders  impliqués sur 
les marchés physiques.
4)réguler les CDS et en particulier compartimenter ceux ayant trait aux dettes 
souveraines qui devraient 
être limitées aux banques agrées par la BCE 

Au plan méso-économique

5)réguler les Agences de notation,les hedges funds et les marchés de gré à gré

Au plan comptable

Revoir la notion de "fair value" appropriée pour les marchés mais nuisible pour 
les banques européennes 
dispensatrices de crédit à hauteur de 70% de leur pied de bilan pendant que les 
banques anglo saxonnes 
ont une  orientation  de marchés. A ce propos il n'est plus acceptable que 
l'IASB ( installé au Delaware) 
soit privé et continue d'édicter les règles comptables en complicité avec les 
plus grands cabinets d'audit.

Suggestions

Seules des chambres de compensation pourront canaliser tous ces flux financiers 
qui ne doivent pas 
circuler dans la permissivité mais dans la liberté comprenant des règles de 
circulation comme c'est le cas 
pour les marchandises.
L'obligation pour les banques "too big to fail" à indiquer toutes leurs filiales
dans les havres fiscaux avec 
leurs CA et leurs effectifs devraient limiter la multiplication des SPV ,des 
TRUST et autres montages pour 
favoriser l'évasion fiscale.

 J'ose croire qu'au moment où l'UE entame des discussions sur un traité de libre
 échange avec les USA 
,nous soyons assez clairs dans notre identité et dans nos principes pour refuser
que la loi du capitalisme 
débridé l'emporte sur  une Europe sociale libérale dans son histoire.
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