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 To: MARKT SR CONSULTATION
 Subject: Réponse consultation – Particulier

Bonjour, 
 
Dans le cadre de la consultation de la Commission sur la réforme structurelle du
secteur bancaire, je 
vous transmet ci-dessous ma contribution. 
 
1. Can structural reform of the largest and most complex banking groups address 
and alleviate these 
problems?  
 
Oui. 
La séparation des activités de dépôt et des activités de marché permettra de 
limiter la subvention 
implicite des activités de marché qui encourage des prises de risque excessives.

Une séparation claire rendra possible une meilleure gestion des difficultés en 
cas de crise et limitera le 
risque de recours aux fonds publics. 
Cette séparation, établie sur la base de règles claires et strictes, évitera les
risques de contagion au sein 
d’un groupe bancaire et la mise en péril des autres activités en cas de pertes 
de l’une d’elles. 
 
2. Do you consider that an EU proposal in the field of structural reform is 
needed?  
 
Oui. 
Une réglementation au niveau européen est la seule façon d’éviter des 
réglementations nationales 
contradictoires qui seraient un frein à l’efficacité de l’UE en matière 
bancaire, notamment par rapport 
aux autres réformes bancaires en cours de réflexion. 
 
4. Which of the approaches outlines above is the most appropriate?  
 
Une résolution des problèmes ne peut pas se faire de façon efficace en période 
de crise, ni si la décision 
est laissée à l’appréciation relative d’un superviseur. 
L’approche la plus pertinent est celle d’une séparation ex-ante (troisième 
option présentée). 
 
 
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?  
 
Toutes les activités de marché (y compris le « market making » et « 
l’underwriting ») sont de nature 
similaire et doivent donc être traitées de la même façon, c’est-à-dire 
regroupées dans la banque 
d’investissement. 
La solution la plus pertinent pour la séparation des activités est la troisième 
option, présentée sous 
l’appellation « “Broad” trading entity and “narrow” deposit bank ». 
 
 
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. 
Ces services pourraient être proposés au sein d’une même agence, mais doivent 
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relever d’entités 
différentes (comme indiqué dans la note 6 du document).  
 
 
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 
benefits?  
 
L’objectif de la séparation est d’éviter un transfert des liquidités et du 
capital entre les entités, ce qui 
revient à subventionner les activités de marché par les activités commerciales 
(dépôt et crédit). 
La solution la plus efficace est une séparation complète (« ownership separation
»), qui évite tout risque 
de fuite. Un fonctionnement totalement indépendant serait également plus lisible
de la part des clients, 
et devrait également diminuer le coût des services commerciaux au bénéfice des 
clients de ces services. 
Une séparation fonctionnelle pourrait être acceptable si elle est encadrée de 
façon stricte et contrôlée. 
 
11. Which option best addresses the problems identified?  
 
Compte tenu des arguments exprimés ci-dessus, les options A, B, C, D et G ne 
permettraient pas 
d’atteindre les objectifs visés et doivent donc être rejetées. 
Parmi les options restantes, la plus pertinente au regard des objectifs est 
l’option I. 
L’option « minium » possible est l’option E. 
 
 
Lionel Zbinden
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