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 To: MARKT SR CONSULTATION
 Subject: Réponse consultation – Particulier

Je vous prie de trouver ci-dessous mes réponses à certaines des questions de la 
consultation. J'ai sauté celles qui, à mon sens, nécessitent un niveau supérieur

d'information que je ne crois pas avoir.
1. Can structural reform of the largest and most complex banking groups address 
and 
alleviate these problems? 
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 rendra 
impossible 
toute forme de subvention implicite dont les activités de marché bénéficient à 
l'insu des 
déposants 
La séparation des activités bancaires est un moyen d’éviter les risques de 
contagion au 
sein d’un groupe bancaire. Un cloisonnement Reste que les modalités 
d’application de 
cette séparation doivent être claires, efficaces et contrôlées
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? 
OUI : Une initiative européenne s'adressant simultanément à tous les états 
membres 
évitera une solution négociée vers le plus petit dénominateur commun qui, compte
tenu 
des expériences passées, pourrait être à terme sans effet réel.
Ce sera un complément nécessaire à la politique globale de supervision bancaire 
à 
l'échelle européenne
4. Which of the approaches outlines above is the most appropriate? Are there any

alternative approaches? 
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, si elle est 
implémentée ex-
ante, de rendre la résolution d’une banque plus aisée en cas de crise.
Il est en effet impossible de séparer les activités d’une banque en pleine 
crise. 
6. Should deposit banks be allowed to directly provide risk management services 
to 
clients? If so, should any (which) additional safeguards/limits be considered? 
NON : La complexité et le risque cumulatif sur cette nature de produit doivent 
en rendre 
la proposition très exceptionnelle.
Dans l'hypothèse d'une proposition à un client, il faudrait s'assurer que les 
deux parties 
comprennent réellement les enjeux
10. Does the above matrix capture a sufficiently broad range of structural 
reform 
options? 
11. Which option best addresses the problems identified? 
OUI pour la question 10
Pour la question 11, 
Activities \ 
strength 
Functional 
separation 1 
Current requirements 
Functional 
separation 2 
Stricter requirements 
Ownership 
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separation 
Ownership separation 
Narrow Trading Entity/ 
Broad Deposit Bank 
E.g. Proprietary trading + 
exposures to VC/PE/HF (PT) 
Option A 
[? FR, DE baseline] 
Option B 
[? US swaps push-out] 
Option C 
[? US Volcker] 
Medium Trading Entity/ 
Medium Deposit Bank 
e.g. PT + market-making 
(MM) 
Option D 
[? FR, DE if wider separation 
activated] 
Option E 
[? HLEG] 
Option F 
Broad Trading Entity/ 
Narrow Deposit Bank 
E.g. all investment banking 
activities 
Option G 
Option H 
[? US BHC; ? UK] 
Option I
Je privilégie les options F ou I dans la mesure où je soutiens le modèle 
français de 
banques coopératives.
En espérant que ma contribution alimente ce vaste débat et en vous remerciant de
la 
qualité des informations disponibles
Jacques Solovieff
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