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Question 1 : Une réforme structurelle des banques est-elle une solution contre 
la 
complexité excessive des banques, les prises de risques et levier excessifs et 
les 
problèmes de résolution des banques en cas de crise ?
Oui il faut séparer les banques ; séparation totalement étanche entre la banque 
commerciale et la banque d'investissement.
Pour une raison fondamentale :
1.    La banque commerciale dite de détail, collecte des dépôts, gère l'épargne 
monétaire et les moyens de paiement, elle accorde des prêts aux particuliers et 
aux entreprises. A ce titre, elle est un pilier essentiel d'une économie, et 
donc les 
emplois et le bien-être de la population européenne en dépendent. Il est normal 
que cette banque qui est un service d'intérêt général bénéficie d'une garantie 
publique. Ce service fondamental doit être géré avec la plus grande prudence 
compte tenu de sa fonction essentielle, et autant que faire ce peut, être 
protégé 
des prises de risque excessives.
Cette activité participe de la création monétaire et à ce titre, s'agissant 
d'une prérogative 
souveraine déléguée aux banques via un agrément, il est légitime que la garantie

publique, assortie d'un droit de contrôle et d'un droit de sanction, s'exerce 
pleinement. 
Tél n'est pas le cas des opérations de marchés.
2.      La banque d'investissement (d'affaires) n'est pas un service d'intérêt 
général. Elle ne doit pas bénéficier d'une garantie publique. La défense du soi-
disant modèle de la banque universelle, n'est qu'un alibi pour faire bénéficier 
indûment la banque d'investissement de la garantie publique. Cette garantie 
publique lui permet d'obtenir des financements à moindre coût (entraînant une 
distorsion de concurrence), accroît la prise de risques et l'effet de levier de 
ces 
établissements.  Enfin il contribue à la formation d'établissements financiers 
géants dits « too big to fail ».
Le cloisonnement étanche de ces activités est la solution pour éviter la 
contamination 
des risques pris par la banque d'investissement entraînant la faillite de la 
banque 
commerciale. La séparation permettra de réduire la taille des établissements de 
risque 
systémique. Elle facilitera également la résolution des banques en cas de 
difficulté.
Tirons les enseignements de l'histoire. Au cours du XXe siècle, lorsque la 
séparation a 
existé il n'y a pas eu de crise ; le Glass Steagall act est une leçon tirée de 
l'histoire.  La 
crise de 2008 démarre par une crise de la finance dérégulée avec le 
développement 
d'instruments financiers trop risqués contaminant l'ensemble du système 
financier 
mondial. Tirons à notre tour les leçons de l'histoire, si nous sommes 
responsables et 
voulons assurer à l'avenir la stabilité et le développement de nos économies.
Nous ne pouvons pas nous permettre le retour d'une crise identique à celle de 
2008.

Question 2 : A-t-on besoin d’une proposition européenne en la matière ?
Oui c'est indispensable. Il serait contradictoire et illogique, alors que 
l'Europe est en train 
de construire l'union bancaire, de ne pas avoir un cadre réglementaire global. 
Le marché unique appelle un cadre réglementaire unique et identique partout en 
Europe 
pour le service bancaire. Si ce cadre n'est pas unique cela entraîne forcément 
des 
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distorsions de concurrence, un risque de compétition inter-étatique au 
moins-disant 
réglementaire, qui à son tour fragilisera le secteur bancaire et générera de 
nouvelles 
crises. 
 
Question 3 : Quelles activités faut-il séparer ?
Il faut séparer les activités de marché des activités de banque commerciale. 
Pour ce 
faire, il faut d'abord définir ce que sont les opérations de marché. On peut se 
référer aux 
règles comptables internationales qui classent en opérations de marché toutes 
les 
opérations dont le support est un dérivé ou un instrument financier du type 
action ou 
obligation. On peut aussi s'appuyer sur la définition prudentielle du banking 
book et 
trading book. Pourquoi vouloir être plus extensif que les règles comptables ou 
les règles 
prudentielles sauf à considérer que ces règles ne sont pas pertinentes ?
Seules les opérations de marchés dites de couverture démontrée de risques 
bancaires, 
par exemple taux, change, etc. peuvent être logées dans la banque commerciale.
Ces opérations de marchés doivent être logées dans une structure autonome dont 
les 
administrateurs et dirigeants doivent être différents de ceux de la banque 
commerciale. 
Les risques sur les opérations de marché doivent être supportés par les capitaux

propres de la banque d'investissement selon des niveaux à fixer par le 
régulateur. Dès 
lors que la prise de risque est rapportée aux seuls capitaux propres, sans qu'il
soit 
possible de s'adosser explicitement ou implicitement aux dépôts bancaires ou à 
l'Etat, 
cela réduira mécaniquement cette prise de risque. 
Nonobstant cette séparation nécessaire, il convient aussi que certaines 
opérations 
soient purement et simplement interdites (THF) ou à tout le moins 
considérablement 
encadrées (dérivées sur matières premières, en particulier agricoles).
Les conséquences de la prise de risque sur les marchés doivent être assumées 
uniquement et seulement par ceux qui les prennent et faire qu'ils ne bénéficient
pas 
d'une « couverture » au sein de la banque universelle.  Il faut remédier à la 
notion de 
« privatisation des bénéfices et mutualisation des pertes » qui a eu un impact 
très fort 
auprès du public européen et qui souhaite ardemment qu'une solution efficace 
soit 
trouvée pour éviter tout nouveau recours aux finances publiques pour relever le 
secteur 
bancaire.
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