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REPONSE DE L’Afep A LA CONSULTATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE 
SUR LA REFORME DE LA STRUCTURE DU SECTEUR BANCAIRE DANS L’UNION EUROPEENNE 

 
 
Suite à la publication du rapport Liikanen, en octobre 2012, la Commission européenne (CE) a lancé 
une consultation publique sur différentes options pour séparer les activités au sein des groupes 
bancaires. Cette consultation vise à réformer la structure du secteur bancaire de l’Union Européenne, 
dans le cadre d’une proposition législative que la CE veut présenter avant la fin de l’année 2013. 
 
L’Afep, qui représente les plus grandes entreprises françaises de tous secteurs d’activités, apprécie 
l’opportunité de répondre à la consultation de la Commission et de mettre en évidence le point de vue 
de grands groupes internationaux clients des banques. 
 
 
Question 1:  Can structural reform of the largest and most complex banking groups address and 

alleviate these problems? Please substantiate your answer. 
 
Tout en reconnaissant la réalité des problèmes évoqués et le besoin de renforcer la stabilité du 
système financier, les entreprises sont soucieuses qu’un surcroît de réformes ne perturbe 
durablement les canaux de financement de l’économie, notamment à long terme, et ne renchérisse 
leurs coûts de financement. 

Analyser les impacts, notamment pour les entreprises clientes 

Si elles acceptent le principe d’une réforme structurelle des groupes bancaires les plus grands et 
complexes, les entreprises en appellent en revanche à la plus grande mesure dans la mise en œuvre 
d’une telle réforme. Ainsi, toute réforme structurelle devrait être précédée d’une analyse d’impact 
approfondie visant notamment à apprécier les effets des mesures envisagées sur les entreprises 
clientes des banques, en particulier sur : 

 les conditions de financement (à long terme, à l’export, en devises…) ; 

 la liquidité des titres émis par ces entreprises ; 

 les conditions de couverture de leurs risques. 

Les entreprises considèrent que la mise en œuvre éventuelle de certaines des recommandations du 
rapport Liikanen devrait remplir trois conditions essentielles : 

 préserver les activités et services bancaires utiles au financement de l’économie et aux activités 
des entreprises non bancaires (activités industrielles, commerciales, de financement et 
d’investissement/trésorerie), notamment dans le cadre d’un modèle de banque universelle ; 

 ne pas réduire excessivement les activités de tenue de marché des banques européennes par 
rapport à leurs concurrents internationaux, au risque de pénaliser l’industrie financière 
européenne, de réduire l’offre de certains services bancaires et de renchérir leurs coûts pour les 
entreprises clientes (cf. ci-après) ; 
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 si les exigences de fonds propres des banques européennes étaient renforcées pour certaines 
activités considérées comme les plus risquées, envisager de moindres exigences pour les activités 
utiles aux entreprises non bancaires, et notamment des activités de financement à long terme. 

Circonscrire le périmètre des activités séparables 

La séparation de certaines activités ne se justifie que pour un périmètre d’activités limité comprenant 
les activités pour compte propre et les activités de tenue de marché sans lien avec le financement 
de l’économie, dans le cas où ces activités représentent une part significative de l’ensemble des 
activités du groupe. 

Les activités de tenue de marché sur les titres de capital et de dette émis par les entreprises 
permettent généralement d’assurer la liquidité des marchés secondaires et facilitent donc les 
placements de ces titres sur les marchés primaires. Elles ne devraient pas être séparées lorsqu’elles 
respectent les conditions suivantes : 

 soit l’institution financière communique simultanément des prix d’achat et de vente fermes et 
concurrentiels pour des volumes de taille comparable, avec pour résultat d’apporter de la liquidité 
aux marchés sur une base régulière et continue ; 

 soit les activités sont nécessaires à l’institution financière, dans le cadre de son activité habituelle, 
pour l’exécution d’ordres d’achat ou de vente de clients ou en réponse à des demandes d’achat 
ou de vente de leur part ; 

 soit l’institution financière procède à la couverture des positions associées à la réalisation des 
opérations mentionnées précédemment. 

Ne devraient notamment pas être séparées les acquisitions d’actions réalisées dans le cadre d’un 
contrat de liquidité pour le compte d’un émetteur en vue de favoriser leur liquidité. 

Enfin, si l’objectif est de décourager des comportements de marché non souhaitables, les transactions 
sur les titres de capital ou de dette pourraient être séparées s’il s’agit de transactions à haute 
fréquence, dès lors que le taux d’annulation ou de modification des ordres sur ces titres dépasse un 
seuil déterminé exprimé par rapport aux ordres transmis sur une journée de bourse. 

Associer les entreprises à la définition des activités 

Les entreprises considèrent qu’elles devraient être étroitement associées à la définition des activités 
exerçables par les banques de dépôt. En particulier, les entreprises non-bancaires considèrent que les 
activités exerçables indiquées dans le rapport Liikanen leur sont utiles, mais demeurent 
particulièrement attentives aux conditions dans lesquelles elles pourraient réaliser des opérations 
de couverture (des limites étant évoquées dans le rapport Liikanen). 
 
 
Question 2:  Do you consider that an EU proposal in the field of structural reform is needed? What 

are the possible advantages or drawbacks associated with such reforms? Please 
substantiate your answer. 

 
Une proposition européenne est utile, dès lors que le champ de la réforme structurelle est déterminé 
de manière limitée (cf. réponse précédente) et que le régime défini préserve les intérêts de l’Union 
européenne, ne pénalise pas son économie et fait l’objet d’une reconnaissance par les pays tiers. Dans 
le cadre des relations de l’UE avec les Etats-Unis, il est en particulier nécessaire d’éviter une application 
extraterritoriale de la règle Volcker (Volcker rule) aux groupes européens et d’assurer l’équivalence du 
régime européen et du régime américain. 
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Question 3:  Which of the four definitions is the best indicator to identify systematically risky 
trading activities? If none of the above, please propose an alternative indicator. 

 
Les entreprises reconnaissent la nécessité de distinguer les activités ou stratégies de négociation 
présentant des risques systémiques, de telle sorte que les activités sans lien avec le financement de 
l’économie ne bénéficient pas de la garantie des Etats ou des clients. 

Il paraît dès lors nécessaire de définir en premier lieu le champ des activités ou stratégies de 
négociation présentant des risques systémiques. 

Par ailleurs, l’efficacité d’une mesure législative de séparation de certaines activités ne peut pas 
s’apprécier uniquement à partir d’un (d’) indicateur(s) quantitatif(s). Sous cette réserve, l’option 4, 
qui se focalise sur les activités de négociation pour compte propre, paraît cependant la plus compatible 
avec notre approche des activités qui pourraient être isolées dans une entité de négociation (cf. 
réponse à la question 1). 

L’option 3 ne nous paraît pas appropriée, car elle reconnaîtrait la séparation de l’ensemble des 
activités de tenue de marché, à laquelle nous sommes opposés (cf. réponse à la question 1) ; les deux 
autres options, dont le champ est encore plus large, devraient être exclues. 

Une approche pertinente consiste à notre avis à partir de l’analyse des éléments suivants : 

 nature et caractéristiques des activités exercées ; 

 lien avec les besoins des entreprises clientes ; identification des activités ou stratégies sans lien 
avec les besoins des clients ; 

 identification et suivi des risques (pour la banque, ses clients et/ou le système financier) ; 

 gestion et contrôle des risques (validation des process internes à la banque, fixation et contrôle 
des limites…). 

 
 
Question 4:  Which of the approaches outlines above is the most appropriate? Are there any 

alternative approaches? Please substantiate your answer. 
 
L’approche de séparation ex ante est la plus appropriée, car elle apporte la sécurité juridique 
nécessaire. 

Cependant, pour les activités de tenue de marché, la future Autorité européenne de résolution 
pourrait se voir doter de la capacité de fixer un seuil, valable pour tous les groupes bancaires ou pour 
un groupe bancaire en particulier, au-delà duquel les activités de tenue de marché du groupe ne 
bénéficieraient plus d’une exemption. 

Cette capacité exceptionnelle serait mise en œuvre dans les cas nécessaires, pour préserver la stabilité 
financière, éviter de graves conséquences pour l’économie, protéger les clients et/ou éviter le recours 
au soutien des pouvoirs publics et des clients. 

En tout état de cause, la compétence qui reviendrait au niveau européen devrait être exclusive de 
toute compétence nationale : il ne saurait en effet exister un double niveau de compétence pour un 
groupe bancaire ou un ensemble de groupes bancaires. 
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Question 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? Please substantiate your answer. 

 
Cf. nos réponses aux questions 1 et 4, pour ce qui concerne les activités de tenue de marché. 

Les activités de souscription devraient être exemptées de l'obligation de séparation. Il est important 
pour les entreprises que leurs banques leur offrent une gamme complète de services. 
 
 
Question 6:  Should deposit banks be allowed to directly provide risk management services to 

clients? If so, should any (which) additional safeguards/limits be considered? 
 
Il importe aux entreprises que leurs banques leur offrent une gamme complète de services. Pour les 
banques de dépôt, les relations clients et les risques associés doivent être considérés comme un tout. 

En conséquence, les banques de dépôt devraient être autorisées à fournir des services de gestion des 
risques à leurs clients directement, et non dans le cadre d’un contrat d’agence. Il n’y a pas lieu 
d’envisager de sauvegarde ou de limite supplémentaire. 
 
 
Question 7: As regards the legal dimension of functional separation, what are the costs and benefits 

of regulating intra-group ownership structures? 
Question 8: What are the relevant economic links and associated risks between intra-group entities? 
Question 9:  As regards full ownership separation, what are the associated costs and benefits? 
 
Nous ne commentons pas de manière détaillée ou spécifique chacune des questions 7 à 9. Nous 
soulignons cependant la nécessité d’opérer une séparation légale, de telle sorte que puissent être 
identifiés, précisément et sans ambiguïté, les risques auxquels les actionnaires et d’autres tiers 
pourraient être exposés, selon les règles en cours d’élaboration au niveau européen. 
 
 
Question 10:  Does the above matrix capture a sufficiently broad range of structural reform options? 
 
Oui. 
 
 
Question 11:  Which option best addresses the problems identified? Please substantiate your 

answer. 
 
L’option A, et le cas échéant l'option B, abordent les problèmes identifiés de la manière la plus 
appropriée. Cf. nos réponses aux questions 1 et 4 à 6. 

La filialisation des activités d’investissement limiterait l’appui de la banque de détail, qui serait 
plafonnée, et l’absence de garantie de la part de la société mère d’un groupe bancaire universel à 
une telle entité dédiée altérerait considérablement ses conditions d’accès aux financements et sa 
capacité à se porter contrepartie sur le marché interbancaire.  
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Ceci pourrait avoir plusieurs conséquences négatives : 

 en raison d’une baisse des garanties offertes, une moindre capacité des banques européennes et 
de leurs filiales à participer à des activités de tenue de marché et à des émissions de titres sur 
les marchés primaires, souvent pratiquées de manière complémentaire : ceci bénéficierait aux 
banques concurrentes de pays qui ne seraient pas soumises aux mêmes obligations pour les 
activités de tenue de marché (banques américaines, voire d’autres pays tiers) ; 

 une moindre liquidité d’instruments financiers émis par les entreprises (obligations, actions) ou 
couramment utilisés par celles-ci pour compenser la volatilité des marchés (dérivés, notamment 
de change et/ou de taux) ; 

 une concurrence et une offre bancaire réduites et un renchérissement des opérations liées pour 
les entreprises clientes ; 

 plus généralement, une baisse de rentabilité des banques universelles européennes et une 
augmentation du coût de financement bancaire, alors que celui-ci est particulièrement important 
dans l’UE (de l’ordre de 80% du financement des entreprises). 
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A propos de l’Afep : 
 
L'Afep a pour objectif de faire valoir la position des grandes entreprises françaises auprès des 

Institutions communautaires, des organisations internationales et des Pouvoirs Publics français, 

essentiellement dans l'élaboration des réglementations à caractère horizontal (économie, finances, 

fiscalité, droit des sociétés, information et marchés financiers, concurrence, propriété intellectuelle et 

consommation, protection sociale, droit du travail, environnement et énergie, responsabilité sociétale 

des entreprises, etc.). 

En 2013, l’Afep regroupe plus de 100 des plus grands groupes exerçant leur activité en France. Les 

effectifs employés s’élèvent à près de 6,7 millions de personnes pour un chiffre d’affaires annuel de 

l’ordre de 1 700 milliards d’euros. La capitalisation boursière des groupes français cotés adhérents de 

l’Afep atteint environ 1 100 milliards d’euros.  

Force de proposition et d’analyse, l’Afep constitue un point de rencontre privilégié entre les 

entreprises adhérentes et les pouvoirs publics qui la consultent dans le cadre de projets de réformes 

ou de réglementations. Les hauts responsables des Administrations européennes et françaises et 

d’organisations privées participent régulièrement à des réunions d’échanges organisées au siège de 

l’Association. 
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