
Floris, Jacques_fr.txt
 Sent: 30 June 2013 18:48

 To: MARKT SR CONSULTATION
 Subject: Réponse consultation – Particulier

Jacques FLORIS
 
Question 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? 
Réponse :Oui. Les activités de banque commerciale et les activités de banque de 
marché sont de nature 
fondamentalement différente et doivent être séparées. Les prises de risques 
(souvent excessives) n’ont 
pas à s’adosser aux dépôts de l’activité commerciale.
 
Question 2 A-t-on besoin d’une proposition européenne en la matière?
Réponse: Oui. . Une coordination européenne est le seul moyen de mettre en place
une coordination 
entre les différents Etat Membres.
 
Question 3 Quelles activités faut-il séparer
Réponse : Toutes les activités de marché doivent être séparés des actifs 
commerciaux. 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.
 
Question 5 Faut-il séparer les activités de tenue de marché (market making) et 
d’émission-souscription 
(underwriting)? 
Réponse: Oui. Dans la mesure où toutes les activités de marché sont de nature 
similaire et parce qu’elles 
requièrent des investissements en infrastructure, les diviser n’a pas de sens : 
toutes les activités de 
marchés doivent faire partie de la banque d’investissement.
 
Question 6 Faut-il autoriser les banques commerciales à vendre des produits 
dérivés à leurs clients 
Réponse: De manière générale, non. Sauf à des entreprises désirant se couvrir 
sur un contrat rél et 
référencé (achat ou vente de biens)
 
Question 7 – 8 et 9  Quelle forme de séparation envisager, pourquoi, et avec 
quels coûts et bénéfices ? 
Réponse: Les liquidités et le capital ne doivent pas être transférés d’un côté à
l’autre et la banque qui 
prend les dépôts ne doit pas subventionne de facto la banque de marché.
 
Question 10 et 11 Evaluation des options envisagées
L’option E semble le minimum applicable (rapport Liikanen) pour assurer la 
sécurisation des banques et 
des déposants.
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