
Helmstetter, Philippe_fr.txt
 Sent: 28 June 2013 07:23

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

Bonjour,

1) La séparation des activités de banques de dépôts et des activités de marché 
me 
paraissent une mesure de justice. En effet, je ne comprends pas pourquoi, alors 
que 
je ne participe en aucune façon aux bénéfices colossaux générés par ces 
activités que 
je désapprouve, je devrais en assumer les risques gigantesques. Car, c’est bien 
de 
cela dont il s’agit : ma banque, lorsqu’elle joue des montants si largement 
supérieur à 
ses fonds propres sur les marchés financiers engrange des bénéfice substantiels.

Lorsqu’elle perd, ses fonds propres sont amputés, et c’est ma petite épargne qui
est 
menacée. 
Je revendique donc le droit de savoir de choisir quel type de risque je prends 
avec 
mon épargne. Je revendique le droit de n’avoir pas assumer les risques que je ne

prends pas. Je revendique donc le droit de choisir ma banque en toute 
connaissance 
de cause, notamment en sachant si elle engage ses fonds propres et donc met mon 
épargne en danger sur des marchés financiers volatils et risqués.
2) Je pense qu’une action européenne est la seule à même de porter une réforme 
dans ce domaine. La pusillanimité des gouvernements, la pression des lobbys et 
la 
concurrence internationale font qu’à mes yeux seule un « poids lourds » pourra 
avoir 
un influence.
3) Il faut séparer toutes les activités de marché dans la mesure où celles–ci 
forment un 
tout. Les 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) Même si les activités sont séparées, un contrôle « fort » doit être imposé. 
En effet, 
le risque de contagion à l’économie réelle, notamment par l’explosion des 
bulles, me 
paraît justifier un contrôle important.
5) 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 act
ivités 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
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et l’
underwriting
, doivent faire partie de la 
banque d’investissement. 

Courtoisement,

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Philippe Helmstetter
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