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 To: MARKT SR CONSULTATION
 Subject: Re?ponse a? la consultation - citoyen

Bonjour,

Je souhaite donner mon opinion sur les points 1 et 11 de la consultation sur la 
réforme de la 
structure des banques.

point 1 :
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. 
Pourvu que 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.
En résumé :
1- Scinder les banques, c’est faire cesser la garantie publique au casino
2- Scinder les banques universelles limite le phénomène de Too big to fail
3- Scinder les banques, c’est contribuer à la protection de la notation AA de la
France. En effet, 
une vraie séparation garantit contre un appel aux États en raison de pertes sur 
les marchés 
financiers.
4- Scinder les banques, c'est mettre fin aux fréquents conflits d’intérêts
5- Scinder les banques met fin au problème de coexistence de cultures totalement

opposées (prudence pour la banque de détail, prise de risques pour le trading). 
Ceci place 
forcément les actionnaires, et donc la direction, dans une position 
schizophrénique.
6- Scinder les banques permet de disposer de structures moins complexes, qu’il 
redevient 
possible de diriger prudemment et de surveiller.
7- Scinder les banques, en en diminuant la taille et en les recentrant sur leurs
métiers de base, leur 
permet d’être plus efficaces pour répondre aux besoins de l’économie réelle
8- Scinder les banques, c’est soutenir la croissance.
9- Scinder les banques est bon pour les salariés des banques. Cela permet de 
limiter les risques de 
faillite, et les chargés de clientèle ne sont alors plus assimilés aux traders 
et victimes du “bank 
bashing“.
10- Scinder les banques est bon pour l’emploi. Mouvement inverse d’une fusion, 
la scission 
augmente évidemment les effectifs. 
11- Scinder les banques permet au banquier central d’être sûr que la liquidité 
qu’il prête aux 
banques n’est pas utilisée dans des activités spéculatives à risque.
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12- Scinder les banques, comme l’a montré le cabinet de recherche indépendant 
AlphaValue, 
est très profitable aux actionnaires des banques. En effet, la somme des risques
séparés est 
inférieure aux risques de l’ensemble agrégé, les branches ne pouvant alors plus 
se contaminer.
13- Scinder les banques, c’est permettre une baisse des exigences de fonds 
propres réglementaires des banques commerciales, devenues moins risquées.
14- Scinder les banques et en diminuer la taille permet de mettre plus de 
concurrence dans le 
système – les 20 % de rentabilité des capitaux démontrant bien qu’un problème se
situe à ce 
niveau, au détriment des clients.
15- Scinder les banques permet de mettre fin à la subvention déguisée dont 
bénéficient indûment 
les grands établissements Too big to fail, caractérisant une concurrence 
déloyale.
16- Scinder les banques limite leur risque de liquidité.
17- Scinder les banques débloquera le marché interbancaire. En effet, l’opacité 
des produits 
financiers « innovants » créés ces dernières années a jeté la suspicion sur 
l’ensemble des activités 
de la banque d’investissement, et donc sur l’ensemble du secteur bancaire – 
finissant par le 
déstabiliser gravement en bloquant le marché interbancaire. 
18- Scinder les banques limite le risque de panique bancaire. En effet, le 
cantonnement n’est pas 
suffisant : imagine-t-on la banque d’investissement de BNP Paribas faire 
faillite et les clients ne 
pas se précipiter pour retirer leurs fonds, simplement rassurés par des arguties
comptables de 
filiales différentes ? 
19- Scinder les banques, c’est aussi protéger le pouvoir politique. Comment 
réagiront les citoyens 
lors de la prochaine crise bancaire, quand ils s’apercevront que ce qui leur a 
été vendu par le 
gouvernement comme une séparation des activités bancaires n’était que de la 
poudre aux yeux ? 
20- Scinder les banques répond enfin à un impératif démocratique, eu égard à 
l’influence 
désormais démesurée que leur donne leur poids. Le pouvoir politique doit aussi 
simplifier les 
structures pour en comprendre le fonctionnement, et donc les contrôler.

Point 11 :

Les solutions envisagées par la commission européenne ne sont acceptables que 
pour une seule 
d'entre elles (la solution E).
Cette solution est cependant très largement insuffisante pour garantir les 20 
points cités plus haut.

Cordialement
----------------------------
Bernard MOREAU
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