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

Bonjour, voici mes réponses aux questions :
Q1 :
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 ce 
inclues les plus grandes d’entre elles. Ceci réduira considérablement les 
risques de recours aux fonds publics. 
Pourvuque 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. 

Q2 :
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 Etat 
Membres et une implémentation selon des principes équivalents. Ceci permettra 
d’éviter un nivellement par le bas 
avec des pays peu enclins à seretrouver 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. Par ailleurs, une 
séparation des activités bancaires est un 
complément essentiel à larésolution et lasupervision des banques qui sont en 
cours de négociation au niveau 
Européen (Bank Recovery and Resolutionet Single Resolution Mechanism). 

Q3 :
Quelles activités faut-il séparer? 
Il faut séparer toutes les activités de marché dans la mesure où celle-ci 
forment un tout. Les actifs financiers liés aux 
activités de négoce (trading assets) et les dérivés (derivative assets) doivent 
être séparés desactifs 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. 

Q4 : 

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 

Page 1



Hallier, David_fr.txt
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. 

Q5 :
Faut-il séparer les activités de tenue de marché (market making) et 
d’émission-souscription (underwriting)?
Le market making et l’underwriting sont des activités de marché, elles doivent 
donc être séparées des activités de 
banque commerciale (voir réponse à la question 1). 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, en ce inclues le market making et l’underwriting, doivent 
faire partie de la banque 
d’investissement. 
Q6 :
Faut-il autoriser les banques commerciales à vendre des produits dérivés à leurs
clientsDe manière générale, non. 
Mais afin de permettre aux banques de proposer une gamme de service complèteà 
leurs clients, certaines exceptions 
peuvent être envisagées, sous la forme de produits simples vendus exclusivement 
aux entreprises non-financières. 
Q7/8/9 :
Quelle forme de séparation envisager, pourquoi, et avec quels coûts et 
bénéfices? 
Le principal objectif d’une séparation des banques est d’éviter que les 
liquidités et le capital ne soient transférés d’un 
côté à l’autre et que la banque qui prend les dépôts ne subventionne de facto la
banque de marché. Seules des 
solutions qui permettent une séparation effective des liquidités et du capital 
sont donc valables. Ceci inclut une 
séparation dans la détention du capital des deux entités (ownership separation),
ainsi que la plupart des solutions de 
séparation fonctionnelle avec restrictions strictes quant aux liens économiques 
et de gouvernance qui lient les parties 
séparées (functional separation with tighter restrictions). Voir le tableau 
ci-dessous, extrait du document de 
consultation. Une séparation complète est la plus efficace puisqu’elle évite 
tout risque de «fuite» de liquidités vers les 
activités de marché, qu’elle évite les tentatives de «tricherie» et qu’elle 
induit de ce fait un moindre coût de 
supervision. Avec des sources de financement séparées, les deux entités 
pourraient fonctionner indépendamment 
l’une de l’autre, avec des risques, des activités et des cultures qui leur sont 
propres. Il serait ainsi plus simple pour 
des investisseurs d’évaluer le risque de leur investissement, le coût des 
services de banques commerciales devraient 
diminuer ce qui devrait au final bénéficier aux clients, qu’ils soient individus
ou sociétés. 
Q10/11 :
Evaluation des options envisagées :
Dans sa consultation, la Commission Européenne envisage 9 options (matrice 
extraite du document de consultation 
*)Une séparationfonctionnelle 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 du champ des possibles. La 
solution par laquelle on aurait une entité de négoce réduite et une banque de 
dépôt élargie ne permettrait pas d’y 
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 donccomme le minimum possible (rapport 
Liikanen). Par ailleurs, d’autres 
mesures pourraient être envisagées pour séparer les activités et réglementer la 
gouvernance des banques et leur 
structure. Ces mesures incluent une séparation additionnelle des dérivés 
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négociés de gré-à-gré dans une structure ad 
hoc,des mesures permettant de soutenir le modèle de banque coopérative ou 
l’implication des employés dans la 
gouvernance des banques. 

Merci bien !
 
-- 

"Le bonheur est contagieux : entourez-vous de visages heureux"
David Hallier
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