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Le SCCF s’engage pour la justice et le respect des plus fragiles. Il considère injuste que les 

risques soient  pris par les banques et les conséquences transférées sur tous les citoyens. Il 

considère injuste que le pouvoir pris par les banques sur la politique et l’économie prive les 

Etats, obligés de les secourir, de pourvoir au bien commun, de diminuer les dépenses 

sociales et l’aide publique au développement. 

Le SCCF considère qu’il faut protéger les banques de dépôt des risques pris par les banques 

d’affaires et qu’une réforme de structure du secteur bancaire en Europe ne contribuera à 

une remise en ordre que si, au final, les banques sont plus petites, moins interconnectées, et 

que les banques de dépôt et les banques d’affaires appartiennent à des entités 

juridiquement séparées. 

 

Q.1 

R.1 Il ne s’agit pas d’adresser ou d’alléger le problème, il s’agit de le résoudre. Une 

séparation des activités de banque commerciale (dépôts, crédits, moyens de paiement) 

d’une part des activités de banque de marché d’autre part est indispensable pour mettre un 

terme à la subvention implicite dont les activités de marché bénéficient indument et qui 

encourage leur surdéveloppement et des prises de risques excessives.  

La séparation des activités des banques rendra possible la résolution de toutes les banques 

en cas de difficulté, dont surtout les plus grandes d’entre elles. Ceci réduira 

considérablement les risques de recours à l’argent des contribuables européens. 

 

Q.2 

R.2 Oui comme un minimum ; sans négliger une approche mondiale. Ceci permettra d’éviter 

un nivellement par le bas avec des pays peu enclins à se retrouver seuls à mettre en place 

une séparation des banques.  

 

Q.3 

R.3 La meilleure définition est celle qui fait rentrer dans l’échantillon le plus grand nombre 

de banques. 

Il faut séparer toutes les activités de marché dans la mesure où celle-ci forment un tout. Les 

actifs financiers liés aux activités de négoce (trading assets) et les dérivés (derivative assets) 

doivent être séparés des actifs commerciaux (tels que les crédits aux entreprises et aux 

particuliers), afin que ceux-ci ne soient pas mis en danger en cas de difficultés sur les 

marchés des premiers. 

Il est nécessaire de dépasser la problématique de l’utilité limitée des activités de marchés 

pour l’économie réelle pour considérer la nature des outils utilisés qui servent massivement 

à des fins spéculatives et quasi - systématiquement nocives à l’économie réelle. 

 

Q.4 

R.4 séparation ex ante : dans la mesure où la séparation des activités peut permettre 

d’éviter la contagion entre la banque de marché et la banque commerciale, elle permet de 

rendre la résolution d’une banque plus facile en cas de crise : il est en effet impossible de 

séparer les activités d’une banque en pleine crise.  



 

Q.5 

R.5 Il n’est pas question de coûts et bénéfices : il n’y a pas d’autre choix que de couper les 

DB (deposit banks) et les TE (trading entities). Dans la mesure où toutes les activités de 

marché sont de nature similaire et parce qu’elles requièrent des investissements en 

infrastructure, les diviser n’a pas de sens : toutes les activités de marchés, en ce inclues le 

market making et l’underwriting, doivent faire partie de la banque d’investissement.  

 

Q.6 

R.6 Sur le point de savoir si les DB peuvent marginalement proposer des services à risques à 

leur clients, le SCCF n’est pas compétent, mais considère que si la réponse est oui, on doit 

très précisément spécifier la nature et les limites des engagements, par exemple en 

permettant des produits simples vendus exclusivement aux entreprises non-financières.  

 

Q.11 

R.11 Seule l’option I est capable sinon de résoudre, du moins de contenir les problèmes. Il 

est évident que la séparation stricte telle que souhaitée par le SCCF n’est qu’un élément 

pour éviter le retour des crises. Il est nécessaire de s’attaquer par ailleurs à la taille en valeur 

absolue des banques et surtout de définir et rendre crédibles les mécanismes proposés pour 

qu’une grande banque puisse, comme toute entreprise, faire faillite sans entraîner tout le 

système et sans engager l’argent public. 

Par ailleurs, d’autres mesures pourraient être envisagées pour séparer les activités et 

réglementer la gouvernance des banques et leur structure. Ces mesures incluent une 

séparation additionnelle des dérivés négociés de gré-à-gré dans une structure ad hoc, des 

mesures permettant de soutenir le modèle de banque coopérative ou l’implication des 

employés dans la gouvernance des banques.  


