
Consultation sur la réforme de structure du secteur bancaire européen 

Traduction de la réponse commune franco-allemande.  

 

La Commission européenne a ouvert une consultation sur la réforme de structure du secteur bancaire 
européen. Les gouvernements français et allemand se félicitent de cette consultation et remercient la 
Commission européenne de donner aux Etats membres la possibilité de contribuer à ce débat.  

Les gouvernements français et allemand ont récemment présenté au niveau national des projets de loi 
visant à séparer les activités spéculatives des autres activités des banques. Ces réformes reposent sur 
les éléments suivants : 

• Les réformes française et allemande s’appuient en grande partie sur les conclusions et 
recommandations du Rapport du groupe de haut niveau sur la réforme bancaire présidé par le 
gouverneur Liikanen. Elles contribuent aussi à mettre en œuvre un accord entre la France et 
l’Allemagne pour promouvoir au niveau européen des dispositifs pour séparer les activités 
spéculatives de celles utiles à l’économie. Ces projets de loi cherchent à réduire la complexité des 
banques, à améliorer les mesures permettant leur résolution et à réduire le risque pour les 
déposants, les clients et les contribuables. Ces réformes constituent un élément supplémentaire de 
régulation qui complète les nouvelles règles concernant les exigences renforcées de liquidité, de 
fonds propres, ainsi que les procédures de résolution. Elles n’ont pas vocation à se substituer à 
des règles européennes mais bien à les promouvoir. La France et l’Allemagne continueront à 
jouer un rôle constructif dans les discussions à venir au niveau européen (voir questions 1 et 2).  

• Les gouvernements français et allemand partagent pleinement l’idée du rapport du Groupe de 
haut niveau selon laquelle aucun modèle bancaire particulier ne semble s’être distingué en termes 
de résilience et de stabilité financière. Le rapport Liikanen reconnait que les banques universelles 
présentent des avantages en termes de services à la clientèle, et plus largement que les activités de 
banques d’investissement contribuent de façon utile au financement de l’économie. Dans ce 
contexte, le modèle européen bien établi de la banque universelle ne doit pas être fragilisé, mais 
au contraire renforcé par la séparation des activités spéculatives de certaines banques sur une base 
fonctionnelle (voir questions 7, 8 et 9).    

• Il est crucial de s’assurer qu’aucune activité utile au financement de l’économie ne doive être 
séparée. La séparation obligatoire d’une grande partie des activités de marché de capitaux, 
notamment de la tenue de marché qui est un complément naturel de l’activité de souscription de 
titres, pourrait s’avérer néfaste au financement de l’économie et au fonctionnement des marchés 
financiers en raison d’une réduction de la liquidité. Des marchés financiers liquides et 
dynamiques sont en effet nécessaires pour inciter les investisseurs à détenir des actifs de long 
terme, comme la Commission elle-même l’a souligné dans son récent document de consultation 
sur le financement de long terme. Une interdiction de grande ampleur des activités de marché au 
sein des banques pourrait conduire à des conséquences imprévues et indésirables en termes de 
structure du marché, soit en exerçant une pression sur la concentration de ces activités au sein du 
secteur bancaire, soit en favorisant la croissance de ces activités vers le système bancaire 
parallèle. Ainsi, dans les projets de loi français et allemand, les établissements de crédit auront 
toujours la possibilité d’effectuer des activités de tenue de marché. Cependant, le pouvoir des 
autorités de supervision financière sera accru, avec la possibilité d’exiger au cas par cas la 
séparation des activités de tenue de marché et autres activités risquées. Cette approche ciblée et 
équilibrée a pour but d’assurer que des activités particulièrement risquées sont séparées sans que 
cela se fasse au détriment du financement de l’économie et du fonctionnement des marchés 
financiers (voir questions 5 et 6).        

*** 



Un certain nombre d’initiatives sont actuellement examinées ou mises en place en matière prudentielle 
qui visent à apporter des solutions aux divers problèmes de bilan et de gestion des risques. Le nouveau 
cadre proposé pour le rétablissement et la résolution permettra de réduire la complexité et 
l’interconnexion des banques. Le paquet législatif CRD4/CRR qui doit être mis en place à compter du 
1er janvier 2014 répond aux prises de risques excessives par un plafonnement des bonus, et de forts 
signaux ont été envoyés aux banques systémiques via diverses initiatives au niveau du G20 et du 
Conseil de Stabilité Financière (FSB). C’est dans ce contexte de profondes évolutions réglementaires 
que les réformes de structure doivent être envisagées. L’approche retenue par la France et l’Allemagne 
a donc consisté à évaluer les mesures de structure à l’aune de l’utilité des activités bancaires pour le 
financement de l’économie relativement aux risques induits (voir question 1).  

Les gouvernements et Parlements français et allemand ont adopté à cet égard une approche en deux 
temps. Lorsque les activités de marché d’une banque atteignent un seuil donné, les activités qui ne 
sont pas effectuées pour le compte d’un client doivent être filialisées ex ante. Ce seuil permettra de 
s’assurer que le régime ne s’appliquera pas à un nombre excessif de banques de petite taille. Les 
activités de tenue de marché seront ensuite soumises à une surveillance très étroite pour inciter les 
banques à se conformer précisément, non seulement à la lettre de la législation, mais également, et de 
façon tout aussi importante, à son esprit. Dans cette approche prudentielle, l’autorité de supervision 
financière pourra imposer une séparation des activités de tenue de marché en cas de prises de risques 
excessives ou exiger une évaluation précise de ces activités. De plus, une approche flexible peut aider 
à justifier la validité d’exemptions de minimis, par la position adoptée concernant les banques proches 
du seuil (voir questions 3, 4, 5 et 6). 

Cette flexibilité pour prendre en considération des situations locales concrètes au sein du marché 
unique est essentielle afin de ne pas nuire au financement de l’économie des différents Etats membres. 
Dans le même temps, il s’agit de ne pas introduire une fragmentation du marché unique. Les projets de 
loi français et allemand ont fait le choix d’éviter d’introduire une telle fragmentation : la séparation 
sera fondée sur la nature des activités et non sur leur localisation géographique (voir question 2).  

S’agissant de l’intensité de la séparation, les projets de loi français et allemand suivent les 
recommandations du rapport Liikanen selon lesquelles l’entité de trading devra être séparée, sur les 
plans juridique, économique et organisationnel, tout en ayant la faculté d’opérer à l’intérieur du groupe 
bancaire. Les limites de grands risques, la conformité aux exigences prudentielles et les restrictions 
mises à la circulation des capitaux s’appliqueront notamment à l’entité séparée. Cette dernière doit 
sécuriser son propre financement indépendamment et agir de façon autonome des autres entités du 
même groupe. La séparation totale ne doit pas être obligatoire car elle reviendrait à modifier 
fondamentalement le modèle européen bien établi de la banque universelle et encouragerait la 
migration de certaines activités vers le secteur bancaire parallèle avec de potentielles failles dans la 
supervision d’activités considérées comme risquées. Toute réforme structurelle du secteur bancaire 
doit respecter la diversité du système bancaire européen, et notamment les modèles économiques des 
caisses d’épargne et des banques mutualistes et coopératives (voir questions 7, 8, 9, 10 et 11).   

La France et l’Allemagne sont résolues à soutenir une initiative européenne qui permettrait d’atteindre 
un bon équilibre en termes d’utilité des activités, de flexibilité dans l’exercice de la supervision et 
d’absence de fragmentation du marché unique. Une évaluation complète de l’impact des réformes de 
structure au regard des autres réformes est nécessaire, parallèlement à une étude d’impact précise en 
termes de subsidiarité. 


