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Bonjour, 
 
Voici ma réponse à la consultation lancée par la Commission européenne sur la 
réforme structurelle des 
banques. 
 
1. Can structural reform of the largest and most complex banking groups address 
and alleviate 
these problems?  
 
Même si elle n'est pas suffisante, une séparation des activités de banque 
commerciale et de banque de 
marché est indispensable. Elle permettra de mettre un terme à la subvention 
implicite dont bénéficient 
actuellement les activités de marché et qui, non seulement avantage les plus 
grandes banques, mais 
conduit surtout à un développement excessif de ces activités, et des risques qui
y sont associés, au 
détriment du financement de l'économie réelle. Sous réserve des modalités qui 
seront retenues, elle 
limitera les risques que les activités de marché font peser sur l'ensemble des 
activités des banques et 
devrait limiter la nécessité de recourir aux fonds publics en cas de problème. 
Cette séparation renforcera en outre l'efficacité de la politique monétaire, le 
refinancement de la banque 
centrale cessant d'alimenter les marchés financiers. 
En favorisant une organisation moins complexe des groupes bancaires, elle 
facilitera également leur 
supervision ainsi que leur résolution en cas de difficulté. 
 
2. Do you consider that an EU proposal in the field of structural reform is 
needed? What are the 
possible advantages or drawbacks associated with such reforms? 
 
Même si des particularités nationales subsistent, notamment au niveau de la 
banque de détail, le marché 
unique des services financiers est une réalité et c'est donc nécessairement à ce
niveau que doit être 
envisagée une réforme structurelle des banques. En l'absence d'une initiative 
européenne, le risque serait 
grand soit d'aboutir à une fragmentation du marché unique, des modalités de 
réforme différentes étant 
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mises en place dans chaque pays, soit, plus probablement, d'ouvrir la voie à un 
dumping réglementaire 
qui conduira à un nivellement par le bas, tous les pays s'alignant à terme sur 
les moins ambitieux en la 
matière (ou les plus sensibles au lobbying des banques). 
Un telle démarche constitue en outre un complément naturel des réformes déjà 
engagées au niveau 
européen en matière de résolution et de supervision des banques et s'inscrit 
dans une cohérence avec 
l'Union bancaire. 
 
3. Which of the four definitions is the best indicator to identify systemically 
risky trading 
activities? If none of the above, please propose an alternative indicator. 
 
Il faut retenir la définition du Groupe Liikanen. C'est l'ensemble des activités
de marché qui doivent être 
séparées car elles forment un tout. Les actifs financiers liés aux activités de 
négoce (trading assets) et les 
dérivés (derivatives assets) doivent être séparés des actifs commerciaux 
(crédits aux entreprises et aux 
particuliers) afin que, n'étant plus subventionnés, leurs prix correspondent à 
la nature et au niveau de 
risque qu'ils comportent. 
 
4. Which of the approaches outlines above is the most appropriate? Are there any
alternative 
approaches? 
 
La séparation des activités des banques doit être réalisées ex-ante et ne doit 
pas être laissée à 
l'appréciation des superviseurs. En permettant d'éviter la contagion entre 
banque de marché et banque 
commerciale, la séparation rendra plus facile la résolution d'une banque en cas 
de difficultés alors qu'à 
l'inverse cette opération sera très difficile en pleine crise. 
 
5. What are the costs and benefits of separating market-making and/or 
underwriting activities? 
Could some of these activities be included in, or exempt from, a separation 
requirement? If so, 
which and on what basis? 
 
Les activités de tenue de marché et d'émission-souscription sont au coeur des 
activités de marché et 
doivent donc être séparées des activités de banque commerciale. Toutes les 
activités de marché sont de 
nature similaire et requièrent les mêmes infrastructures : les diviser n'a pas 
de sens. 
 
6. Should deposit banks be allowed to directly provide risk management services 
to clients? If so, 
should any (which) additional safeguards/limits be considered? 
 
Afin de permettre aux banques commerciales de proposer une gamme complète de 
services à leurs 
clients, on peut effectivement, à titre d'exception, les autoriser à leur vendre
des produits dérivés à 
condition qu'il s'agisse de produits simples vendus exclusivement à des 
entreprises non financières et 
répondant à des besoins explicites de celles-ci. 
 
7. As regards the legal dimension of functional separation, what are the costs 
and benefits of 
regulating intra-group ownership structures? 
8. What are the relevant economic links and associated risks between intra-group
entities? 
9. As regards full ownership separation, what are the associated costs and 
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benefits? 
 
Le principal objectif d'une séparation des activités bancaires est d'éviter que 
la banque de dépôts ne 
subventionne de facto la banque de marché à travers des transferts de liquidité 
et de capital. La meilleure 
solution est donc celle qui rendra impossibles de tels transferts. Cela 
nécessite à la fois une séparation 
dans la détention du capital des deux entités et une séparation fonctionnelle 
avec restrictions strictes 
quant aux liens économiques et de gouvernance entre les deux entités. 
Une séparation complète est la solution la plus efficace puisqu'elle évite tout 
risque de fuite de liquidités 
vers les activités de marché, qu'elle évite toute tentation de tricherie et 
qu'elle induit de ce fait un moindre 
coût de supervision. 
Avec des sources de financement séparées, les deux entités fonctionneront de 
façon indépendante, avec 
des risques, des activités et des cultures qui leur seront propres. Il sera 
ainsi plus facile pour les 
investisseurs d'évaluer le risque de leur investissement. Le coût des services 
de banque commerciale 
devrait diminuer, ce qui devrait bénéficier aux clients, particuliers et 
entreprises, et donc au final à 
l'investissement, à la croissance et à l'emploi. 
Plusieurs études ont montré que la séparation des activités bancaires ne devrait
pas avoir d'impact 
significatif sur le volume de l'emploi bancaire. Il conviendra toutefois de 
veiller à ce que la mise en oeuvre 
de la réforme ne suscite pas de tensions sur le personnel des banques. 
 
10. Does the above matrix capture a sufficiently broad range of structural 
reform options? 
11. Which option best addresses the problems identified?  
 
Au regard des réponses apportées aux questions précédentes, les options A, B, C,
D, G sont exclues. 
L'option E apparaît comme le minimum envisageable. 
Par ailleurs d'autres mesures pourraient être envisagées pour séparer les 
activités et réglementer la 
gouvernance des banques et leur structure. Ces mesures devrait notamment 
favoriser une plus grande 
diversité au sein du système bancaire en soutenant en particulier le modèle de 
banque coopérative. Il 
conviendrait également de favoriser l'implication des employés dans la 
gouvernance des banques.
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