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 To: MARKT SR CONSULTATION
 Subject: Réponse consultation – Particulier

Réponse à la "Consultation by the 
Commission on the Structural Reform of the 
Banking Sector" 
 
Question 1 : Oui, une réforme structurelle des banques (séparation des activités
de 
marché et de dépôt/crédit) peut diminuer les subvention implicites apportées aux

activités de marché et les incitations à la prise de risque associées, faciliter
le contrôle 
du régulateur sur les activités bancaires, faciliter la résolution des banques 
en cas de 
difficulté. Par ces biais une réforme peut diminuer le niveau global des risques
de 
marché mais surtout réduire l'impact de crises de marché sur l'ensemble de 
l'économie.

Question 2 : Oui. Une initiative de l'Union Européenne est d'autant plus 
nécessaire que 
les initiatives de chaque pays sont susceptibles d'être influencées à l'excès 
par les 
groupes d'intérêts bancaires et financiers locaux, en sorte que des réformes 
nationales 
sont susceptibles d'être hétérogènes et insuffisamment rigoureuses.

Question 3 : la définition « 3 »[ (TSA + TSL + DA + DL)/2 ] paraît la meilleure 
: il ne 
convient en effet pas d'exclure les dérivés en valeur de marché négative (DL) 
(s'ils ne 
sont pas porteurs de risque de crédit ils sont néanmoins porteurs de risque de 
marché). 
En outre une définition de volume brut est préférable à un volume net en ce 
qu'elle 
capture mieux l'activité de market making. Cette activité de market making 
relevant des 
activités de marché à séparer elle doit être prise en compte dans le calcul des 
seuils.
Question 4 : La séparation sans jugement du superviseur est préférable. En effet
le 
superviseur est susceptible de subir des pressions qui peuvent lui rendre 
délicate la 
décision.
Question 5 : Le market making et l'underwriting relèvent des activités de 
marché. 
Ellesfont courir à l'entité qui les exerce des risques de marché importants. A 
ce titre 
elles doivent être séparées. En effet la séparation doit être effectuée suivant 
la nature 
des opérations, non selon un critère forcément subjectif et hypothétique 
d'utilité sociale 
des activités.
Question 6 : Non. Un service direct de couverture des risques par des produits 
de 
marché relève de l'activité de marché. Si les banques de dépôts et de crédit les

proposent elles seront exposées à des risques de marché. En revanche elle 
peuvent 
servir d'intermédiaires dans la fourniture de tels services et/ou fournir des 
prestations de 
conseil.
Questions 7, 8, 9 : Comme expliqué dans le texte de la commission, une 
séparation 
purement légale (création d'une entité légalement distincte) n'isole pas à elle 
seule 
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efficacement les activités de marché des activités de banque traditionnelle : 
les risques 
transmis par des financements croisés et de garanties directes ou indirectes 
d'une entité 
par une autre demeurent. Au demeurant la crise a fourni de nombreux exemples de 
défaillance d'une entité bancaire entraînée directement ou indirectement par 
celle d'une 
filiale ou d'une autre entité d'un même groupe.
Il convient d'assurer une séparation au moins fonctionnelle. Pour cela des 
dispositions 
légales spécifiques, au delà de la seule création d'entités séparées, sont 
nécessaires. 
Comme suggéré dans le texte de la commission, il convient d'assurer l'absence 
d'accords de financements croisés et de contrats réalisés dans des conditions 
non 
concurrentielles. Assurer l'efficacité de ces dispositions légales sera 
cependant difficile 
tant que des incitations à contourner ces dispositions légales existeront. Le 
coût de la 
supervision peut alors s'avérer élevé.
La séparation en capital a l'avantage de supprimer  à la source les incitations 
aux 
soutiens croisés entre entités de marché et de crédit. Celles-ci peuvent 
cependant 
réapparaitre du fait de liens fonctionnels (accords de distribution par 
exemple). Elle 
exige en outre un temps d'adaptation pour les groupes bancaires existants. 
Question 10 : Oui, globalement, même si en toute rigueur le tableau ne paraît 
pas 
refléter exactement les mêmes nuances que les 4 définitions proposées pour les 
activités de marché à séparer dans la question 3, d'où de possibles écarts de 
cohérence 
entre les réponses à la question 4 et à la question 11. 
Question 11 : Une séparation suffisamment large des activités de marché 
(incluant le 
market- making, en particulier sur dérivés) est nécessaire pour préserver 
effectivement 
les activités de dépôts et crédit de l'ensemble des risques de marché. Ceci 
exclut les 
options A, B, et C. De même la récente crise a montré que les difficultés 
d'accès à la 
liquidité des établissements étaient l'un des facteurs de propagation de la 
crise. Aussi la 
séparation doit-elle exclure les financements croisés, les prises de risque de 
crédit 
disproportionnées vis à vis d'un autre établissement (ou d'un membre d'un même 
groupe), les contrats et accords non concurrentiels. Ceci exclut les options D 
et G. 
Les 4 options restantes (E, F, H, I) paraissent toutes raisonnablement 
efficaces. La 
séparation en capital (H et I) paraît la plus simple à superviser mais semble 
difficile à 
mettre en œuvre rapidement. Le consensus politique sur la nécessité d'une 
réforme 
semblant se dissiper à mesure que le souvenir de la crise financière s'éloigne, 
une 
solution rapide est préférable : restent donc E et H parmi les solutions 
stylisées 
proposées. 
Laurent Deborde, gestionnaire d'investissements.
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