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Madame, Monsieur,

A la lecture du document de travail disponible sur le site internet de la 
commission européenne  voici mes réponses. 

Question 1 : Oui, nous avons besoin d'une séparation entre les activités 
commerciales et les 
activités de banque de marché. Les états ne doivent pas encourager, de par leurs
subventions,
des activités de marché avec des prises de risques excessives.

Question 2 : Oui, une proposition européenne est le seul moyen de produire une 
coordination 
entre ses états membres. Ainsi, nous éviterons un nivellement par le bas, 
résultat de pays peu 
motivés par ce genre de réforme. 

Question 3 : Toutes les activités de marché doivent être séparées. Chaque 
activité doit pouvoir 
être évaluée distinctement dans son niveau de risque. Les activités de trading, 
ainsi que 
les activités dérivées ne doivent pas être subventionnées.

Question 4 :  La séparation des activités bancaires ne pas être laissée à 
l’appréciation des 
superviseurs.

Question 5 : Dans la mesure ou elles sont toutes les deux des activités de 
marché, oui, elles 
doivent être séparées des activités de banque commerciale. 

Question 6 : Non, sauf quelques produits simples vendus à des organismes non 
financiers.

Questions 7, 8,9 : Comme mentionné ci dessus, une séparation complète est la 
plus efficace 
puisqu’elle évite tout risque de fuite de liquidités vers les activités de 
marché et évite les 
tentatives de tricherie. De ce fait, cela induit un moindre coût de supervision.

Questions 10, 11 : Une séparation fonctionnelle selon les critères en vigueur à 
ce jour ne peut 
atteindre atteindre les objectifs listés dans la question 1 : les options A, D 
et G doivent donc être 
exclues.
 
La solution par laquelle nous aurions une entité de négoce réduite et une banque
de 
dépôt élargie ne permettrait pas d’y parvenir davantage : les options A, B et C 
doivent donc être 
exclues également. 

L’option E est de ce fait le minimum possible. Les options F H et I sont 
également envisageables.

Cordialement,
Fabien Steichen. 
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