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Please find here after my responses to the EU consultation  mentionned above.
 

 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?
 
Elle est nécessaire sans être suffisante. Une réelle séparation permettra de 
mettre un terme à l'aléa moral qui fragilise 
les banques et en particulier les banques universelles. 
Un réelle séparation qui se traduira non seulement au niveau de des activités 
mais aussi de l'actionnariat réduira 
l'effet de levier, facilitera la supervision, permettra une résolution en cas de
crise,  ce qui est illusoire aujourd'hui 
compte tenu de la taille et de la complexité des établissements tels qu'ils se 
présentent aujourd'hui. Et ceci est 
notamment  le cas de la France, après le vote de la loi !
 
Réduire la complexité est une condition sine qua non pour que les plans de 
résolution aient une quelconque chance 
de réussir.
 
 

 2 A-t-on besoin d’une proposition européenne en la matière?
 
Oui. Si l'Europe veut éviter le dumping prudentiel, alors il est absolument 
nécessaire de  légiférer au plan 
européen. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer aux dégâts causés par le
dumping fiscal en Europe. Tout 
les Etats, tous les établissements doivent être sur un pays d'égalité. 
 
 
 

 3 Quelles activités faut-il séparer?
 
Toutes les activités de marché doivent être séparées des activités dites 
commerciales. Les activités de marché 
répondent à des logiques, relèvent d'une culture,  présentent des risques, 
nécessitent une gestion totalement différents 
des activités dites commerciales (crédits, dépôts..).Seules les opérations de 
couverture des risques bancaires doivent 
pouvoir être reclassées dans la banque commerciale. Il n'y a pas lieu de faire 
une distinction entre les différentes 
opérations de marchés. Au nom de quel principe faudrait-il distinguer certaines 
opérations de marchés, hors 
couverture, alors que les règles prudentielles (définition du banking book et du
trading book) et les règles comptables 
(IFRS) n'opèrent pas cette distinction et considèrent que toute opération sur un
instrument financier, a fortiori les 
dérivés, relève du trading book?
 

 4 Quelle discrétion peut être laissée aux organes de supervision?
 
En ce qui concerne la séparation, aucune, si ce n'est la surveillance minutieuse
des agréments et de l'utilisation qui en 
est faite. La séparation doit être faite avant. On n'opère pas un malade en état
de septicémie. 
 
 

 5 Faut-il séparer les activités de tenue de marché (market making) et 
d’émission-
souscription underwriting)?
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Le market making et l’underwriting sont des activités de marché, elles doivent 
donc être séparées des activités de 
banque commerciale.
 
 
 
6      Faut-il autoriser les banques commerciales à vendre des produits dérivés 
à leurs 
clients ?
 
D'une manière générale, les banques commerciales n'ont pas à vendre des produits
dérivés à leurs clients, sauf à leurs 
clients entreprises non financières pour des besoins de couverture de leurs 
propres risques.
 
 
7,8,9      Quelle forme de séparation envisager, pourquoi, et avec quels coûts 
et bénéfices ?
 
 
 
Seules des solutions qui permettent une séparation effective des liquidités et 
du capital répondent à l'exigence 
d'étanchéité et de non contagion des risques. 
 
En conséquence, la solution à privilègier est la séparation dans la détention du
capital: elle est un rempart contre la 
contagion des risques, elle évite les mécanismes de capture des liquidités, le 
détournement de ces mêmes liquidités à 
des fins autres que l'activité commerciale. 
 
A défaut d'opérer la séparation au niveau du capital, il reste la séparation 
fonctionnelle; celle-ci peut être mise en 
oeuvre par la séparation totale, stricte (pas d'administrateurs réprésentant 
l'autre personne morale) et réelle des 
fonctions (dirigeants) et de la gouvernance (administrateurs). Cette derniere 
voie permet notamment la mise en 
oeuvre du schéma juridique de la holding commune. Mais, en revanche,  le schéma 
juridique de la filialisation ne 
peut pas être retenu car contraire à tous les objectifs affichés par la réforme.
 
 
La premère solution présente de nombreux avantages: meilleure lisibilité de 
l'activité, meilleure identification des 
risques et donc supervision plus efficace voire moins coûteuse, allocation du 
capital plus transparente. Il en résultera 
très certainement, dans les banques d'investissement,  une prise de risque moins
débridée puisque le capital sera le 
seul garant, l'aléa moral ayant ainsi disparu. Parmi les autres bénéfices et 
précisément en raison d'une meilleure 
lisibilité des comptes et de l'activité, il en résulera une baisse des coûts 
bancaires pour la clientèle.
 
 
 
 
 
 

 10, 11 Evaluation des options envisagées
 
Une séparation fonctionnelle selon les critères en vigueur aujourd’hui n’est pas
en mesure de permettre l’atteinte des 
objectifs listés dans la question 1 : les options A, D et G doivent donc être 
exclues.
 
La solution par laquelle on aurait une entité de négoce réduite et une banque de
dépôt élargie ne permettrait pas d’y 
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parvenir davantage (on l’a vu notamment avec la loi bancaire française): les 
options A, B et C doivent donc être 
exclues également.
 
L’option E ressort donc comme le minimum possible (rapport Liikanen).
En résumé, seules les options E (minimum), H, F, I seraient envisageables 
 
Par ailleurs, d’autres mesures pourraient être envisagées pour séparer les 
activités et réglementer la gouvernance des 
banques et leur structure. Ces mesures incluent notamment une séparation 
additionnelle des dérivés négociés de gré à 
gré dans une structure ad hoc. Mais une réforme ambitieuse ne doit non seulement
corriger l'existant mais aussi 
ouvrir d'autres voies alternatives comme par exemples de soutenir le modèle de 
banque coopérative ou l’implication 
des employés dans la gouvernance des banques.
 
 
Guy Flury
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