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Les Réseau Financement Alternatif (RFA) travaille en Belgique depuis 26 ans pour une finance plus 
responsable et solidaire, à travers notamment un travail de sensibilisation des citoyens et des acteurs 
politiques.

Le RFA prône une séparation totale entre les activités de banques de dépôts (commercial bank) et 
banque d'investissement (investment bank).
La réforme de la structure du secteur bancaire doit avoir pour objectif de diminuer la prise de risque 
et ne pas faire porter la responsabilité financière sur le contribuable.
En ce sens, l'argent public doit servir uniquement au soutien des activités de l'économie réelle dont 
le bon fonctionnement a un impact positif direct sur la majorité des contribuables.

Réponse à la question 11  (choix de la matrice) : 

Le RFA prône l'option I (séparation juridique entre la banque d'investissement au sens large et la 
banque de dépôt) pour différentes raisons : 

• Une simple séparation fonctionnelle ne rend pas étanche la barrière d'une entité à l'autre 
entre le capital et les flux financiers.

• Une séparation interne, même stricte, entre les différents types d'activités ne peut empêcher 
que des fonds publics servant au sauvetage de l'activité bancaire ne bénéficient pas 
également aux autres entités de manière indirecte. 

• Retirer toute activités de marché de la banque commerciale permet de ramener celle-ci vers 
son activité première, le financement de l'économie réelle.

• Une banque de dépôt aux activités larges (broad deposit bank) est autorisée à réaliser un 
large éventail d'activités des banques d'investissement dont certaines activités de trading ou 
de tenue de marché.  Seules les activités de trading pour compte propre et le prêt aux fonds 
spéculatifs sortent du champs de ses activités. Or, une banque de dépôt ne doit pas être 
autorisées à effectuer d'autres activités en dehors de son core business (épargne-crédit).

• Une banque d'investissement entendue dans son sens large (broad trading entity) comporte 
des activités de même nature, totalement différentes de celles des banques commerciales. Il 
y a donc un intérêt en termes de coûts et de gestion des risques à les rassembler.

• Les coûts liés aux obligations de reporting et de contrôle sont d'autant plus faibles dans le 
cas d'une séparation totale.  Une séparation totale permettrait de mieux cibler et de rendre 
plus efficace ces obligations imposées aux banques.

• Les banques de dépôt au sens strict reçoivent par là un avantage concurrentiel dans la 
mesure où les obligations qui leur sont imposées seraient moins lourdes. 

Au-delà de la séparation juridique des entités de dépôt et d'investissement, le modèle coopératif 
devrait être encouragé. Les bénéfices sur la croissance, le développement régional et sa structure 
(stabilité et transparence) sont largement commenté dans le rapport Liikanen1.

1 Liikanen E., High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector, Bruxelles, 2 octobre 
2012, http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high- level_expert_group/report_fr.pdf, p58.  : The empirical 
literature suggests that cooperative banks have greater earning stability and lower return volatility compared to 
commercial banks (Cihak and Hesse, 2007, Groeneveld and de Vries, 2009). This is the result of (i) their ability to 
use customer surplus as a cushion (they are more highly capitalised on average); (ii) their lower dependence of 
wholesale markets; (iii) their lower incentive to take excessive risks; (iv) their tendency to operate in less risky 
retail banking markets; and (v) the mutual support they receive from being part of a network of cooperatives. 
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