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 To: MARKT SR CONSULTATION
 Subject: Réponse à la consultation - citoyen

Bonsoir,  
 
En tant que citoyenne européenne convaincue, je vous remercie de prendre en 
compte ma 
contribution. Je suis quelque peu étonnée que la consultation soit seulement en 
anglais, il me 
semblait que toute consultation devait être dans les 3 premières langues à 
savoir l'anglais, le 
français et l'allemand. 
 
Je réponds donc en français et ce aux questions 1 à 4

 * 1 Une réforme structurelle des banques est-elle une solution contre la 
complexité 
excessive des banques, les prises de risques et levier excessifs et les 
problèmes de 
résolution des banques en cas de crise?
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 cela inclu 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.  

 * 2-A-t-on besoin d’une proposition européenne en la matière?
Oui. Une coordination européenne est le seul moyen de mettre en place une 
coordination entre 
les différents Etats Membres et une implémentation selon des principes 
équivalents. Ceci 
permettra d’éviter un nivellement par le bas avec des pays peu enclins à se 
retrouver seuls à 
mettre en place une séparation des banques. Les initiatives nationales en la 
matière sont des 
freins à l’efficacité de l’Union Européenne en matière bancaire et encourage une
fragmentation 
que l’Union Bancaire tente de résoudre (pour preuve la France et sa version a 
minima de même 
qu'en Allemagne, alors qu'a priori en Angleterre la réforme est plus 
ambitieuse). Par ailleurs, 
une séparation des activités bancaires est un complément essentiel à la 
résolution et la 
supervision des banques qui sont en cours de négociation au niveau Européen 
(Bank Recovery 
and Resolution et Single Resolution Mechanism). 

 * 3 Quelles activités faut-il séparer? 
Il faut séparer toutes les activités de marché dans la mesure où celle-ci 
forment un tout. Les 
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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. 

 * 4 Quelle discrétion peut être laissée aux organes de supervision? 
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. De
plus, il ne faut 
plus de crise telle qu'en 2008 qui surendette les Etats. Il me semble que ces 
organes de 
supervision sont trop défaillants. 
 
 
 
Très cordialement, 
Estelle Laurent
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