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1 Une re?forme structurelle des banques est-elle une solution contre la 
complexite? excessive des 
banques, les prises de risques et levier excessifs et les proble?mes de 
re?solution des banques en cas de 
crise? 
Oui. Une se?paration des activite?s de banque commerciale (de?po?ts, cre?dits, 
moyens de paiement) d’une part des 
activite?s de banque de marche? d’autre part permettra de mettre un terme a? la 
subvention implicite dont les 
activite?s de marche? be?ne?ficient indument et qui encourage leur 
surde?veloppement et des prises de risques 
excessives. 
Ces deux types d’activite?s sont de nature fondamentalement diffe?rente (ex : 
nature et e?valuation des risques, 
revenus et cou?ts, culture, ...) : une se?paration en permettra une meilleure 
e?valuation, et facilitera leur gestion et 
leur supervision. 
La se?paration des activite?s des banques rendra possible la re?solution de 
toutes les banques en cas de difficulte?, en 
ce inclues les plus grandes d’entre elles. Ceci re?duira conside?rablement les 
risques de recours aux fonds publics. 
Pourvu que ses modalite?s d’application soient claires et efficaces, une 
se?paration des activite?s bancaires est un 
moyen d’e?viter les risques de 
contagion au sein d’un groupe bancaire. Un cloisonnement des diffe?rentes 
activite?s permettra d’e?viter que les 
pertes d’une entite? ne viennent pas mettre en pe?ril les autres activite?s du 
groupe. 
2 A-t-on besoin d’une proposition europe?enne en la matie?re? 
Oui. Une coordination europe?enne est le seul moyen de mettre en place une 
coordination entre les diffe?rents Etat 
Membres et une imple?mentation selon des principes e?quivalents. Ceci permettra 
d’e?viter un nivellement par le bas 
avec des pays peu enclins a? se retrouver seuls a? mettre en place une 
se?paration des banques. Les initiatives 
nationales en la matie?re sont des freins a? l’efficacite? de l’Union 
Europe?enne en matie?re bancaire et encourage une 
fragmentation que l’Union Bancaire tente de re?soudre. 
Par ailleurs, une se?paration des activite?s bancaires est un comple?ment 
essentiel a? la re?solution et la supervision des 
banques qui sont en cours de ne?gociation au niveau Europe?en (Bank Recovery and
Resolution et Single Resolution 
Mechanism). 
3 Quelles activite?s faut-il se?parer? 
Il faut se?parer toutes les activite?s de marche? dans la mesure ou? celle-ci 
forment un tout. Les actifs financiers lie?s 
aux activite?s de ne?goce (trading assets) et les de?rive?s (derivative assets) 
doivent e?tre se?pare?s des actifs commerciaux 
(tels que les cre?dits aux entreprises et aux particuliers). Les activite?s de 
marches doivent e?tre finance?es a? un prix 
qui correspond a? leur nature et niveau de risque, ce afin d’e?viter leur 
surde?veloppement et des prises de risque 
excessives. Les activite?s de trading et de de?rive?s ne doivent pas e?tre 
subventionne?es. 
4 Quelle discre?tion peut e?tre laisse?e aux organes de supervision? 
Dans la mesure ou? la se?paration des activite?s peut permettre d’e?viter la 
contagion entre la banque de marche? et la 
banque commerciale, elle permet de rendre la re?solution d’une banque plus 
facile en cas de crise : il est en 
effet impossible de se?parer les activite?s d’une banque en pleine crise. 
C’est la raison pour laquelle la se?paration des activite?s bancaires doit e?tre
imple?mente?e ex-ante et ne pas e?tre 
laisse?e a? l’appre?ciation des superviseurs. 
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5 
Faut-il se?parer les activite?s de tenue de marche? (market making) et 
d’e?mission-souscription (underwriting)? 
Le market making et l’underwriting sont des activite?s de marche?, elles doivent
donc e?tre se?pare?es des activite?s de 
banque commerciale (voir re?ponse a? la question 1). Dans la mesure ou? toutes 
les activite?s de marche? sont de 
nature similaire et parce qu’elles requie?rent des investissements en 
infrastructure, les diviser n’a pas de sens : 
toutes les activite?s de marche?s, en ce inclues le market making et 
l’underwriting, doivent faire partie de la banque 
d’investissement. 
6 
Faut-il autoriser les banques commerciales a? vendre des produits de?rive?s a? 
leurs clients 
De manie?re ge?ne?rale, non. Mais afin de permettre aux banques de proposer une 
gamme de service comple?te a? 
leurs clients, certaines exceptions peuvent e?tre envisage?es, sous la forme de 
produits simples vendus 
exclusivement aux entreprises non-financie?res. 
7 8 9 
Quelle forme de L se?paration envisager, pourquoi, et avec 
quels cou?ts et 
be?ne?fices ? 
e principal objectif d’une se?paration des banques est d’e?viter que les 
liquidite?s et le capital ne soient transfe?re?s 
d’un co?te? a? l’autre et que la banque qui prend les de?po?ts ne subventionne 
de facto la banque de marche?. 
Seules des solutions qui permettent une se?paration effective des liquidite?s et
du capital sont donc valables. Ceci 
inclut une se?paration dans la de?tention du capital des deux entite?s 
(ownership separation), ainsi que la plupart des 
solutions de se?paration fonctionnelle avec restrictions strictes quant aux 
liens e?conomiques et de gouvernance qui 
lient les parties se?pare?es (functional separation with tighter restrictions). 
Voir le tableau ci-dessous, extrait du 
document de consultation. 
Une se?paration comple?te est la plus efficace puisqu’elle e?vite tout risque de

« fuite » de liquidite?s vers les activite?s de marche?, qu’elle e?vite les 
tentatives de « tricherie » et qu’elle induit de ce 
fait un moindre cou?t de supervision. 
Avec des sources de financement se?pare?es, les deux entite?s pourraient 
fonctionner inde?pendamment l’une de 
l’autre, avec des risques, des activite?s et des cultures qui leur sont propres.

Il serait ainsi plus simple pour des investisseurs d’e?valuer le risque de leur 
investissement, le cou?t des services de 
banques commerciales devraient diminuer 
ce qui devrait au final be?ne?ficier aux clients, qu’ils soient individus ou 
socie?te?s. 
10 11 
Evaluation des D options envisage?es 
ans sa consultation, la Commission Europe?enne envisage 9 options (matrice 
extraite du document de consultation 
*) 
Activite?s 
Type de se?paration 
Crite?re actuels 
Fonctionnelle 
Crite?res plus strictes 
Se?paration de la de?tention du capital 
Activite? de ne?goce limite?e/ 
Activite? de banque de de?po?t e?largie 
Option A (~FR, GE) 
Option C (~US) 
Option B 
Activite? de ne?goce moyenne / 
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Activite? de banque de de?po?t moyenne 
Option E (~Liikanen) 
Option D 
Option F 
Activite? de ne?goce e?largie/ 
Activite? de banque de de?po?t limite?e 
Option H (~UK) 
Option G 
Option I 
U 
ne se?paration fonctionnelle selon les crite?res en vigueur aujourd’hui n’est 
pas en mesure de permettre l’atteinte 
des objectifs liste?s dans la question 1 : les options A, D et G doivent donc 
e?tre exclues du champ des possibles. 
La solution par laquelle on aurait une entite? de ne?goce re?duite et une banque
de de?po?t e?largie ne permettrait pas 
d’y parvenir davantage (on l’a vu notamment avec la loi bancaire franc?aise): 
les options A, B et C doivent donc e?tre 
exclues e?galement. 
L’option E ressort donc comme le minimum possible (rapport Liikanen). 
Par ailleurs, d’autres mesures pourraient e?tre envisage?es pour se?parer les 
activite?s 
et re?glementer la gouvernance des banques et leur structure. Ces mesures 
incluent une se?paration additionnelle 
des de?rive?s ne?gocie?s de gre?-a?-gre? dans une structure ad hoc, des mesures 
permettant de soutenir le mode?le de 
banque coope?rative ou l’implication des employe?s dans la gouvernance des 
banques. 
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