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

Bonjour,  
 
je m'appelle Jonathan Galoppin. Je vous envoie ce courriel pour vous faire part 
de mon avis concernant la 
consultation liée à la réforme du secteur bancaire européen. Ci-dessous, mes 
réponses concernant 
les questions-clés de la consultation (numéros repris du document de 
consultation en langue 
anglaise). 
1. Oui. Une séparation des activités commerciales « classiques » des 
banques (dépôts/crédits/moyens de paiement) et des autres activités liées 
aux « marchés » permettrait d’abord d’arrêter la « subvention implicite » 
qui encourage les prises de risque excessives de la part des banques (dont 
la spéculation à court terme) dont ne bénéficie pas – à moyen/long terme 
– l’économie « réelle » et la société dans son ensemble. 
Une séparation de ces activités permettra également une meilleure 
évaluation des activités bancaires de la part des autorités publiques – 
évaluation nécessaire dès le moment où la société (au travers des 
politiques publiques) se portent garantes de certains risques et subissent 
potentiellement les coûts de cette prise de risque. 
La séparation, concrètement, permettra de réduire les risques de recours 
aux fonds publics – en évitant les risques de « contagion » au sein d’un 
même groupe bancaire. 
2. Oui, une proposition européenne en la matière est tout à fait 
nécessaire : c’est le seul moyen de coordonner les politiques publiques 
en la matière, coordination nécessaire au vu de l’interconnexion des 
risques bancaires. Cela permettra de gagner en efficacité (au niveau du 
temps et au niveau de la logique des propositions), et montrera un 
engagement de l’U.E. dans une question cruciale pour l’opinion publique 
européenne. 
6. Non. Sauf exceptions (produits simples et compréhensibles vendus 
exclusivement aux entreprises non-financières). 
11. L’option E est le minimum souhaitable (rapport Liikanen). 
Cependant, cette option montrerait un manque d’ambition, de vision à 
long terme et d’engagement de l’U.E. dans les politiques publiques. En 
vue de se rapprocher des demandes des citoyens de l’U.E., les solutions 
E, F ou I sont souhaitables. Notons également que le soutien aux 
banques de type « coopératif » serait également un point intéressant à 
mettre à l’ordre du jour de cette réforme. 
Merci d'avance, 
 
Jonathan Galoppin.
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