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 Subject: Reply to consultation-Citizen

Réponses à la consultation lancée par la Commission 
Européenne

sur

la réforme des structures bancaires.

1) Une reforme structurelle des banques peut elle constituer un remède 
pour lutter contre la complexité, les prises de risque excessives, les effets 
de levier exagérés, et le manque de solvabilité de certaines d’entre elles ?

Clairement la réponse est oui. Il faut séparer radicalement les activités 
des banques commerciales (ou de dépôt) de celles des banques 
d’investissement(ou banques d’affaires). Ces activités par nature sont 
très différentes, en particulier au niveau des risques, qui sont limités pour 
les banques commerciales, et très élevés pour les banques 
d’investissement. Il faut que les financements de ces activités soient bien 
différentiés, séparés, et que leurs couts soient en rapport avec les risques 
pris. Financer par des dépôts des produits dérivés ou de la spéculation est 
un non sens qui mène aux abus constatés en 2008/2009 et la nécessité 
pour les états (les contribuables) de venir au secours des banques en 
difficultés, sauf à laisser s’installer une panique bancaire.

Par séparation radicale, il faut entendre une séparation totale des activités 
de banques d’investissement et de banque commerciale, ce que les 
services de la commission désignent par « ownership separation » qui 
inclus donc, de facto, les séparations comptables et legales telles que 
définies par ces services.
Il faut donc revenir au Glass Steagall Act (ou à tout équivalent), qui a 
réalisé une telle séparation pendant des dizaines d’années, assurant ainsi 
une stabilité incomparable du système financier mondial. C’est son 
inobservance, puis sa suppression en 1999, qui ont conduit à la crise de 
2008/2009, notamment à la faillite de Lehman Brothers et aux désordres 
qui ont suivi.

Cette separation radicale doit être imposée légalement, simultanément à 
toutes les banques, ex ante, c'est-à-dire avant l’apparition de difficultés. 
Elle ne doit pas être laissée à l’appréciation des autorités de supervisions 
bancaires, qui n’ont pas le poids nécessaire pour contraindre le système 
bancaire, surtout en cas de crise.

Le Glass Steagall Act a prouvé expérimentalement pendant des dizaines 
d’années son incontestable efficacité pour stabiliser le système financier 
mondial : pourquoi hésiter à l’appliquer de nouveau ? Faut-il attendre la 
prochaine crise ?

2) Une proposition de l’union européenne est elle souhaitable ?

Oui, il faut que tous les pays européens adoptent une même séparation  
des activités de banques d’investissement et de banques commerciales, 
une separation basée selon les mêmes principes. Faute de quoi les pays 
les moins exigeants sur ces principes, mais aussi les moins prudents, 
vont attirer les banques et ce sera la course au moins disant, aux 
« paradis réglementaires » entre états européens.
Une proposition de l’union européenne est elle suffisante ? Clairement 
non, Une stabilisation de la finance mondiale nécessite que, au plan 
mondial, tous les pays acceptent aussi une même séparation et la réalise 
selon les mêmes principes.

Pour aboutir à cela, il faudra beaucoup de temps et d’efforts. Il importe 
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alors que, dans le concert des nations, l’Europe parle d’une seule voix et 
puisse peser de tout son poids dans les âpres discussions qui vont s’en 
suivre. Il y a donc encore des progrès à faire.

3) Commentaires sur la separation des activités bancaires commerciales/ 
activités banques d’investissement. Bénéfices à en attendre.

Dans une banque mixte commerciale+investissements, il n’existe qu’une 
seule trésorerie et qu’une seule garantie en capital pour les deux types 
d’activités : les ressources financières et le capital liés aux activités 
commerciales (dépôts, paiements, crédits) sont alors utilisés au profit des 
activités d’investissement (trading, activités de marché, produits dérivés, 
etc.) souvent hautement risquées qui peuvent générer des pertes 
colossales, et absorber la totalité du capital et des dépôts. La banque 
cesse alors ses paiements, et les citoyens ne peuvent plus retirer à la 
banque l’argent dont ils ont quotidiennement besoin.
Des lors les gouvernements sont obligés d’intervenir,  pour rétablir les 
opérations de paiements et permettre aux citoyens d’utiliser leurs dépôts 
pour leurs dépenses journalières, faute de quoi il en résulterait des 
désordres sociaux graves et inacceptables.
Ce sont donc les contribuables, in fine, qui renflouent, en cas de malheur, 
les pertes occasionnées par des prises de risques excessives des banques 
d’investissement.

Il est donc nécessaire de séparer complètement les activités 
commerciales des activités d’investissement (ce sont des métiers de 
natures différentes avec des risques différents) en deux entreprises 
indépendantes, de séparer les gestions, les comptabilités, les 
financements, les garanties en capital. Ce que les services de la 
commission appellent « Ownership séparation ».Il faut une totale 
étanchéité entre ces deux entreprises, entre entreprises de même nature et 
entreprises de nature différentes. 

Le but de la séparation est d’éviter que les ressources financières  et le 
capital liés aux activités commerciales, peu risquées, puissent être 
utilisés pour renflouer les activités d’investissement  très risquées
Les options présentées dans le document de consultation de la 
Commission, qui n’assurent que des séparations partielles, incomplètes, 
ne sont pas satisfaisantes et risquent surtout de faciliter le contournement 
d’une totale séparation.

Les bénéfices à attendre d’une séparation absolue sont multiples :
-réduction drastique des dettes souveraines.
-protection des contribuables.
-réduction des prises de risques excessives par les banques 
d’investissement, leurs pertes n’étant ni transférables au secteur banque 
commerciales, ni transférables aux états.
-et retour à la stabilité du système financier mondial.

Kleinknecht Walter

Page 2


