
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ce document est la propriété de BPCE. Ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation écrite. 
  1/16

 

REPONSE A 

CONSULTATION 

 

Le 11 juillet 2013

Objet                      European Commi ssion consultation  
                   « Reforming the structure of the  EU banking sector »  

Emetteur  Groupe  BPCE  

Destinataire Commission Européenne (markt-sr-consultation@ec.europa.eu)  

 
BPCE 
 
50, avenue Pierre Mendès-France 
75201 PARIS Cédex 13 
 
N° d’immatriculation sur le registre des représenta nts : 75797311090-35 
 
Entités de BPCE ayant assuré la réponse : Direction des Affaires Publiques Groupe, Direction 
Juridique Groupe, Direction des Risques Groupe, Natixis. 
 
Nb : les commentaires et avis émis dans ce document ont été élaborés à partir des différentes 
informations mises à disposition dans les délais impartis. Ils reflètent la position de BPCE à la date 
de rédaction. Ils ne sauraient en aucun cas constituer une décision ou un engagement ferme et 
définitif du Groupe BPCE. 
 
Deuxième groupe bancaire en France, grâce à ses deux enseignes phares que sont Banque 
Populaire et Caisse d’Epargne, le Groupe BPCE et ses 117 000 collaborateurs sont au service de 
36 millions de clients dont 8,6 millions de sociétaires. Les entreprises du groupe exercent leur 
métier de banquier au plus près des besoins des personnes et des territoires. 
 
Avec les 19 Banques Populaires, les 17 Caisses d’Epargne, Natixis, le Crédit Foncier, la Banque 
Palatine, BPCE International et Outre-mer…, le Groupe BPCE propose à ses clients une offre 
complète de produits et services : solutions d’épargne, de placement, de trésorerie, de 
financement, d’assurance, d’investissement… 
 
Fidèle à son statut coopératif, le groupe les accompagne dans leurs projets et construit avec eux 
une relation dans la durée, contribuant ainsi à 20 % du financement de l’économie française. 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous la réponse de BPCE à la consultation 
publique ouverte par la Commission Européenne sur la réforme de la structure des banques en 
Europe. 
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REMARQUES GENERALES 

 
 
En vingt-cinq ans, le paysage bancaire européen s’est considérablement transformé. Les effets de 
la crise, commencée en 2007, ont accéléré cette mutation. Si les réformes engagées en Europe et 
en France pour mieux encadrer les activités bancaires se justifient, elles ne doivent en aucun cas 
conduire à pénaliser le financement de l’économie européenne. Elles ne doivent pas non plus 
fragiliser la position des banques de la zone euro, dans un contexte concurrentiel toujours plus vif 
avec le reste du Monde. 
 
 

� La crise n’est pas imputable au modèle de banque un iverselle 
 
Il convient d’abord de rappeler que la situation actuelle n’est pas spécifiquement une crise du 
concept européen de banque universelle - les Etablissements ayant fait défaut dans le monde 
affichant des profils très diversifiés et souvent spécifiques (comme Lehman Brothers, Northern 
Rock ou les Caisses d’Epargne espagnoles dans un contexte immobilier particulier…). 
 
L’examen objectif des effets de la crise en 2008 a montré d’ailleurs la forte résilience du modèle de 
banque universelle qui présente l'avantage d'avoir plusieurs « murs porteurs », regroupant tous les 
métiers : du crédit aux ménages ou aux TPE-PME, à la gestion de fortune, en passant par le 
conseil en fusion-acquisition ou le financement de grands projets d'infrastructures. Pour ce type 
d’établissements et malgré la sévérité de la crise, il n’y a pas eu de menace de « bank run » sur 
les dépôts à la clientèle, qui ont ainsi continué de jouer un rôle stabilisateur pour le financement 
externe des établissements. A l’inverse, les banques spécialisées sans dépôts ont vu leur modèle 
considérablement fragilisé. 
 
Si l’on prend le cas français, pas de faillite retentissante, pas de sollicitation du contribuable, pas 
de coût final pour le budget de l’Etat et surtout, un financement ininterrompu des ménages et des 
entreprises . Il convient de rappeler que le mécanisme provisoire de liquidité mis en place par les 
pouvoirs publics français pour soutenir le secteur bancaire au plus fort de la crise, a finalement 
rapporté près de 2 milliards d’euros de dividendes et intérêts au budget de l’Etat. 
 
L’approche qui consiste à considérer que les problèmes rencontrés ces dernières années par le 
secteur sont liés à la taille, la complexité et l'interdépendance de certains grands groupes 
bancaires (les rendant ainsi « too big to fail ») est réductrice. De même, l’idée que les activités de 
banque de détail subventionnent les Banques de Financement et d’Investissement (BFI) – en 
détournant des ressources économiques au détriment des activités socialement plus utiles - pour  
se livrer à des activités commerciales plus risquées, mais nettement plus rémunératrices à court 
terme, repose sur une mauvaise appréhension du fonctionnement du secteur bancaire et surtout 
des valeurs portées par nos banques régionales. En réalité, il n’y a pas de conflit d'intérêt entre le 
métier de la banque commerciale et les activités de marché, à partir du moment où cet ensemble 
s’inscrit dans une stratégie de service répondant directement aux besoins de l’économie réelle et 
de ses acteurs - professionnels comme particuliers. 
 
Les causes fondamentales de la crise financière qui a frappé l’Europe en 2008 sont à chercher 
ailleurs, et en particulier dans : 
 

- L’accumulation d’actifs risqués dans l’immobilier, les fameux « subprimes » ;  
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- Le décalage dans le bilan des banques, entre des crédits longs et des refinancements de 
marché trop courts avec une dépendance excessive des banques à l’égard de ces 
derniers ; 

 
- La faiblesse de quelques superviseurs nationaux. 

 
 

� La crise a naturellement engendré une dynamique de changement dans le 
secteur bancaire et conduit les établissements à se  concentrer sur le service au 
client 

 
Il y a un avant et un après 2007 dans le secteur financier. Personne ne nie que le développement 
de certaines activités de marchés avant cette date ait pu conduire à des dérives - surtout parce 
qu'elles étaient associées, çà et là, au développement d’opérations purement spéculatives. Si ces 
cas ont souvent conduit à des pertes significatives dans plusieurs établissements à travers le 
monde, ils ont aussi initié des réflexions de fond incitant l’ensemble des acteurs à se réformer en 
profondeur. Les établissement se sont ainsi engagés dans d’importants programmes de réduction 
des risques ou de gestion extinctive d’actifs structurés (GAPC pour Natixis, par exemple). 
 
En ce qui concerne BPCE, la totalité des activités de marchés du Groupe est aujourd’hui au 
service de l’économie réelle et répond seulement aux besoins de ses clients, corporate 
notamment. Il est d’ailleurs à noter que pour notre Groupe, comme pour l’ensemble des banques 
coopératives, ces activités n’ont jamais perverti la culture historique de base - qui a toujours été 
celle du service rendu aux clients au cœur même des territoires, fondée sur une logique de 
développement local et de gestion du risque responsable. 
 
Pour mémoire, il nous paraît important de rappeler deux fondamentaux :  
 

- Le métier bancaire n’est pas un métier de service comme les autres. Il s’appuie sur deux 
dimensions essentielles : le rapport personnel et la confiance. Nous sommes un partenaire 
présent aux moments clés de la vie de nos clients, particuliers comme professionnels, et de 
ce fait notre activité touche souvent à la sphère de l’intime. Elle ne peut donc s’inscrire 
dans une relation déshumanisée, où la seule motivation serait une maximisation du profit 
au détriment de nos clients ; 

 
- De plus, en ce qui concerne le Groupe BPCE, nos 8,6 millions de sociétaires sont le cœur 

de notre organisation. Le sociétaire, personne physique ou morale, n’est pas un associé 
comme un autre. Sa souscription au capital est volontaire et ne peut avoir un caractère 
spéculatif. Il n’est donc pas dans une logique d’appropriation du profit par la maximisation 
d’un dividende. Le sociétaire, parce qu’il n’est pas un investisseur classique, n’est pas non 
plus un client classique. Il inscrit sa relation dans la durée et a vocation à être 
naturellement un prescripteur pour sa banque, car il en partage les valeurs et l’implication 
dans sa Région. La culture du Groupe est intimement fondée sur la proximité, une valeur 
matérialisée par un réseau comprenant 8 700 agences réparties sur tout le territoire. Les  
Banques Populaires et les Caisses d’Epargne entretiennent précieusement cette relation si 
spécifique avec leurs clients-sociétaires. 

 
L’immobilier (pourtant un des facteurs originels de la crise partie des Etats-Unis) est une parfaite 
illustration de nos pratiques professionnelles. Dans ce domaine, nous avons toujours géré de très 
importants encours clientèle, que nous avons maintenus dans nos bilans, contrairement à la 
pratique américaine. En France, nous fondons le crédit immobilier sur la solvabilité de nos clients 
dans le cadre d’une relation durable, avant de prendre en considération la valeur du bien financé. 
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Par ailleurs, l’ajout d’une assurance emprunteur confère au système de crédit immobilier français 
une forte résilience au  risque – point qui a d’ailleurs été relevé par le Comité de Bâle lui-même, 
dans le cadre de la consultation du Joint Forum de Février 2013 (cf. « Mortgage insurance : market 
structure, underwriting cycle and policy implications ») 
 
 

� Les réformes européennes prudentielles et de résolu tion constituent déjà un 
puissant outil pour protéger les contribuables euro péens 

 
Depuis 2008, des vagues successives de réformes européennes ont été initiées : 
 

- La mise en oeuvre des accords de Bâle III sur la solvabilité et la liquidité, avec 
les textes CRD-IV et CRR ;  

 
- Les plans relatifs à la résolution de crises, avec la Directive RRD ;  

 
- Les projets relatifs à la protection des consommateurs/ investisseurs : fonds de 

garantie des dépôts, Markets in Financial Instruments Directive (MIFID II), 
Packaged Retail Investment Products (PRIPs), Packaged Retail, etc. 

 
- L’Union bancaire. 

 
Nos banques ont naturellement engagé d’importantes corrections de trajectoire pour répondre à 
ces nouveaux enjeux. Le concept européen de banque universelle s’est adapté à ces évolutions, 
pour continuer de jouer son rôle dans l’économie de nos territoires, offrant directement ou 
indirectement une gamme élargie de services bancaires et financiers à toutes les clientèles. 
 
Ce modèle bancaire s’est aussi organisé pour répondre aux nouvelles exigences de solvabilité, de 
liquidité, de gestion du risque et de gouvernance. Tout cela, dans un cadre de supervision 
appropriée, gagnant en force et en indépendance. Le fait que la plupart des établissements 
européens aient satisfait aux différentes vagues récentes de stress tests, témoigne bien de cette 
adaptation. Au final, ce nouveau corpus réglementaire fera du continent européen l’une des zones 
les plus sécurisées au monde en matière bancaire.  
 
 

� La mise en œuvre des nouvelles réglementations prud entielles et de résolution 
limitera à court terme la capacité des banques à fi nancer l’économie par le crédit  

 
Pour le moment, l’Europe est le seul ensemble politique à avoir posé en quasi-principe l’application 
de toutes les règles de Bâle 3, sans restriction. Si celles-ci sont légitimes dans leur principe, car la 
crise a montré qu’il était nécessaire de renforcer la solvabilité et la liquidité des banques mais 
aussi de limiter l’effet de levier, elles doivent prendre en considération la réalité économique des 
territoires. 
 
Les réglementations européennes en cours d’élaboration remettent déjà en cause profondément 
les « business models » des banques et impacteront durablement leur capacité à servir l’économie 
réelle. La mise en œuvre de CRD IV/CRR et de la directive Résolution se traduira à court terme 
par un important resserrement du crédit, un accroissement de son coût et un basculement 
progressif de l’intermédiation bancaire vers des solutions alternatives de financement - dont le 
recours accru aux marchés financiers. Il est fondamental que cette bascule soit progressive et 
étalée dans le temps. 
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Les réglementations ont pour vocation de préparer l’avenir. En tant que tel, elles ne peuvent être 
coupées de la réalité du terrain. Aucun de nous ne peut ignorer les risques de décrochage qui 
pèsent sur les économies européennes, et les prochaines années s’annoncent très difficiles. Pour 
assurer la sortie de crise et profiter d’un retour de la croissance, la construction d’un secteur 
bancaire fort, ancré dans les territoires et présent sur tous les marchés, devient un enjeu 
stratégique qu’il faut affirmer à l’échelle européenne. Les banques sont à la fois des partenaires 
essentiels pour nos entrepreneurs et des ambassadrices de la zone euro qui, il faut le rappeler, et 
malgré un relatif apaisement, demeure toujours soumise à de fortes pressions. 
 
Sur ce point, l’approche des Américains n’est pas de même nature. S’ils souhaitent que les règles 
bâloises s’appliquent, celles-ci doivent l’être dans le respect de leurs structures de marchés, de 
leur économie et de leur modèle de financement. L’Europe doit faire de même, si elle ne veut pas 
se mettre hors-jeu. Elle doit adapter cette réglementation à son propre contexte socio-économique. 
 
 

� L’application d’une stricte séparation entre la ban que de dépôts et la BFI conduira à 
restreindre encore plus la  capacité des banques à soutenir l’économie réelle 

 
Si les activités de marchés servant l’économie réelle devaient être finalement logées dans une 
filiale dédiée, elles seraient extrêmement difficiles à rentabiliser et beaucoup moins compétitives 
sur un marché par nature mondialisé. A partir du moment où les BFI européennes s’avèreront plus 
chères et contraintes d’intervenir dans des conditions plus restrictives que leurs homologues hors 
zone euro, elles seront progressivement et inéluctablement évincées de leurs propres marchés 
d’abord par des BFI étrangères ou des acteurs souvent non régulés (« shadow banking ») ou 
supervisés moins strictement. Il est utile de rappeler que ce sont les clients qui font d’abord, et 
avant tout, un marché. L’arbitrage de nombre d’entrepreneurs européens entre les différents 
partenaires financiers disponibles, dans un contexte économique si tendu, sera vite fait. 
 
En conséquence, l’application d’un principe de précaution excessif aboutira à la mise en œuvre de 
mesures ayant pour effet la disparition dans les banques européennes de la majeure partie des 
activités de marchés – qui sont utiles à l’économie, et qui le seront encore plus demain dans un 
contexte de ressources financières rares. Cette situation est d’autant plus dramatique qu’il n’est 
absolument pas avéré que les acteurs hors zone euro pourront et voudront financer la globalité du 
différentiel de besoin de financement né des réformes européennes. En effet, il est probable 
qu’une banque américaine ou asiatique choisira attentivement les clients qui l’intéressent et 
délaissera une bonne partie des PME et TPE locales, dont elle aura du mal à apprécier les risques 
et l’environnement socio-économique. Pour ces dernières, qui répondra alors à leurs besoins ? 
 
Enfin, outre le financement des entreprises, n’oublions pas non plus que nos établissements 
spécialisés, en tant que teneurs de marché, jouent un rôle déterminant dans le placement des 
dettes souveraines. 
 
In fine, tout cela n’est certainement pas le but recherché par le législateur européen. Les activités 
liées aux marchés financiers présentent certes des risques, mais si elles sont gérées de façon 
suffisamment prudente et surtout dans une optique de service au client, avec une supervision 
adaptée, elles ne présentent pas inévitablement un degré de risque supérieur aux opérations de 
crédits. Affirmer que les activités de crédits sont moins porteuses de risques, par opposition aux 
activités de marchés, est donc une contrevérité. 
 
Comme nous l’avons indiqué à plusieurs reprises, BPCE est favorable à ce que les banques se 
voient restreindre le champ de l’activité pour compte propre. Globalement, il ne s’agit pas là d’une 
utilisation saine des capitaux propres ou des ressources provenant des dépôts de la clientèle de 
détail. Dans ce sens, le projet de loi bancaire français présente l’intérêt de limiter, à l’avenir, le 
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développement incontrôlé, dans les banques de dépôts, d’activités purement spéculatives. 
Plusieurs pays européens semblent d’ailleurs réfléchir à des dispositifs similaires, en particulier 
l’Allemagne. Dans cette logique, il ne nous paraît donc pas utile d’engager une réforme de niveau 
européen sur la structure des banques, l’enjeu à ce niveau étant plutôt d’achever la mise en œuvre 
des réglementations prudentielles (CRD IV – CRR) et de résolution (RRD), puis d’en évaluer les 
effets avant toute réforme complémentaire. 
 
 

� Un projet constituant une rupture d’un principe fon dateur de la construction 
européenne : la « juste concurrence (« level playin g field ») 

 
Le principe de « juste concurrence » est inscrit dans les fondements du projet européen depuis 
l’origine. C’est lui qui a guidé la construction du marché unique. Or, si la Commission décide de 
proposer un dispositif conduisant à séparer les banques de dépôts des BFI, alors le risque de 
fragmentation des réglementations au niveau mondial sera bien réel et constituera une profonde 
atteinte au principe de « level playing field ». 
 
Pour BPCE, celui-ci doit innerver l’ensemble des travaux menés par les législateurs européen et 
nationaux, à partir du moment où cela concerne des activités par nature mondialisées. Sa mise en 
œuvre est la condition sine qua non d'une circulation libre et intense des capitaux, entre un 
nombre limité de places financières. C’est pourquoi nous considérons que nombre d’orientations 
réglementaires relatives au secteur bancaire ne peuvent être mises en place qu’à partir du 
moment où elles sont harmonisées au-delà du seul cadre européen, en raison de leur caractère 
intrinsèquement international. 
 
Il convient de garantir une concurrence pleine et entière, en toute transparence, entre les différents 
acteurs de marché et zones géographiques (Europe, Amérique du Nord et Asie tout 
particulièrement). Dans le cas contraire, l’industrie financière européenne sera injustement 
pénalisée et inévitablement submergée par ses concurrents - sans que le système financier 
mondial soit plus sécurisant pour les Etats et les contribuables eux-mêmes.  
 
 

� Le maintien des activités de marché au sein de la b anque est indispensable pour  
gérer, sans à-coup pour les économies européennes, la réduction du bilan des 
banques née de Bâle III 

 
A l’heure où sonnera la reprise économique, les entrepreneurs auront besoin que nous les 
soutenions immédiatement. L’ajout d’importantes contraintes consuméristes pèse déjà lourdement 
sur les PNB de nos établissements. Confrontés simultanément aux impacts des exigences 
prudentielles bâloises, ceux-ci seront incapables de répondre aux besoins de nos clients - à un 
moment où il sera pourtant fondamental d’injecter très vite de nouvelles ressources dans le 
système économique, pour en assurer le redémarrage optimal. 
 
La Commission paraît pourtant vouloir aborder le sujet de la structure des banques uniquement 
sous l’angle de l’encadrement maximal du risque, en totale déconnexion d’une autre 
problématique tout aussi centrale : celle de la capacité de financement de l’économie en 
environnement réglementaire contraint. De notre point de vue, cela n’est tout simplement pas 
réaliste.  
 
La légitime volonté des autorités politiques européennes de réguler le secteur financier doit se 
faire sans entraver une sortie de crise en Europe. Celle-ci passe, à notre sens, d’abord par le 
dynamisme de nos ETI-PME-TPE et plus généralement des tissus économiques locaux. Le 
soutien au développement de ces entreprises est le vrai enjeu stratégique pour l’économie 
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européenne et l’accès aux financements doit leur être facilité. Cette réflexion sur le financement de 
l’économie doit être conduite de façon pragmatique, et prendre en considération les contraintes 
réelles de toutes les parties prenantes.  
 
On ne pourra pas passer brutalement d’une économie financée par le crédit à une économie 
financée par les marchés. En Europe continentale nous n’avons ni la profondeur de marché des 
Etats-Unis, ni leur culture si spécifique en la matière. Aujourd’hui, à l’inverse de ce que l’on y 
observe, le financement des économies européennes repose encore majoritairement sur 
l’intermédiation bancaire. De plus, lorsque nous sommes présents sur les marchés, la taille de nos 
banques d’investissement n’en reste pas moins très modeste en comparaison des grandes 
banques américaines ou asiatiques. Dans ces conditions et vu la contraction de nos capacités de 
financement inhérentes aux nouvelles règles prudentielles, nos activités de marchés dédiées à nos 
clients auraient en fait plutôt vocation à monter en puissance, de façon à couvrir les besoins 
différentiels de financement nés de ces réformes. Pas l’inverse ! Il est d’ailleurs à noter que cette 
contraction des capacités de financement des banques sera d’autant plus brutale en cas de 
séparation des activités de détail de celles de marchés que, dans ce scénario, les deux entités 
verront inéluctablement leur notation financière dégradée. 
 
En outre, il n’y a pas de raison objective de calquer nos pratiques sur celles des Etats-Unis. 
Encore une fois, faut-il rappeler que nos modèles continentaux ne sont pas à l’origine de la crise et 
qu’en dépit de certaines difficultés, ils ont su faire preuve de résilience dans un contexte 
économique sans précédent. Il nous semble aussi utile de rappeler ici, que le système américain 
s’est construit sur le « Glass Steagall Act »  qui imposait pourtant une séparation juridique et 
opérationnelle stricte entre activités de dépôts et de marchés. En fin de compte, cette approche a 
fragmenté le système bancaire aux Etats-Unis, totalement désintermédié leur économie et conduit 
à un recours massif aux marchés financiers – marchés que les partisans de la séparation en 
Europe estiment pourtant dangereux, car non transparents et par nature volatiles. 
 
On le voit bien, séparer les activités de banque de détail de celles de marchés dans les banques 
européennes ne répondra pas aux questions de fond - tant sociétales qu’économiques - qui se 
posent à notre continent pour la prochaine décennie. Vouloir contraindre les banques européennes 
à cantonner l’activité de teneur de marché au service de leurs clients, sera une erreur politique 
historique portant lourdement atteinte, et pour longtemps, à notre souveraineté économique. Cela 
pénalisera bien sûr l’industrie bancaire européenne, mais surtout les entrepreneurs européens 
eux-mêmes qui devront, de toute façon, trouver de nouvelles sources de financement pour 
soutenir leur activité et se développer. Si la question de l’emploi est au cœur des préoccupations 
des responsables européens, alors la problématique de nos capacités de financement est centrale 
dans la mesure où elle constitue un carburant essentiel pour toute économie dynamique, créatrice 
de valeur et d’activité. 
 
 

� En conclusion  
 
Les Décideurs européens doivent bien avoir conscience que notre industrie bancaire est l’un des 
piliers majeurs de la croissance économique dans les territoires et que son affaiblissement limitera 
les capacités de développement des clients, particuliers comme professionnels. Vouloir séparer 
les activités de détail de celles de marchés conduira inévitablement à cet affaiblissement. Encore 
une fois, les positions que nous perdrons seront  très vites occupées par d’autres, alors même que 
ces acteurs auront certainement des contraintes de supervision plus souples et que les 
réglementations européennes actuellement en cours d’élaboration conduiront, de facto, à limiter 
les possibilités de nos établissements à accroître leur taille dans cet environnement hautement 
concurrentiel. 
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La mutation du système bancaire mondial est loin d’être achevée et l’Europe doit défendre ses 
positions dans ce domaine. Les institutions européennes ont le devoir de protéger les intérêts 
économiques de leurs territoires et de leurs citoyens, comme le font les Etats-Unis ou la Chine. 
Nous sommes convaincus qu’avec les réglementations prudentielles (CRD IV-CRR) et de 
résolution (RRD) en cours d’élaboration, nous avons tous les atouts pour réussir à construire de 
façon progressive un modèle sécurisé, efficace et équilibré entre les approches d’intermédiation 
bancaire et de financement par les marchés – et ce, dans le respect des principes fondateurs de 
l’Union. 
 
Nos établissements ont toujours soutenu la volonté de la Commission de renforcer les dispositions 
de la règlementation visant à corriger certains excès, mis en évidence par la crise financière. Nous 
comprenons aussi qu’une attention toute particulière puisse être portée aux activités de marchés, 
dont les structures ont significativement évolué - au point de donner l’impression de plus grandes 
fragmentation et opacité, dans un contexte socio-économique fortement anxiogène. Cependant, et 
quelle que soit leur légitimité, l’ensemble des orientations prises par l’exécutif européen doit 
impérativement respecter la réalité de nos territoires et ne pas conduire à une surenchère 
normative, complexifiant inutilement le fonctionnement de nos économies et limitant l’agilité de nos 
entrepreneurs, à l’export en particulier. 
 

 
 

QUESTIONS 

 
 
 QUESTION 1 

 
1. Can structural reform of the largest and most co mplex banking groups address and alleviate these pr oblems? 

La question de la taille des banques et de l’aléa moral a déjà été largement traitée par les 
régulateurs qui ont prévu, d’une part un régime de solvabilité spécifique pour les institutions 
systémiques et qui, d’autre part, ont développé un régime de résolution spécifique destiné 
principalement aux grandes banques. Les grandes banques considérées comme systémiques vont 
se voir appliquer des surcharges en capital comprises entre 1 et 3,5%. Cette surcharge pourra être 
étendue à d’autres institutions qui seront considérées comme systémiques au niveau domestique 
ou au niveau européen. De plus, en suivant les recommandations du Conseil de Stabilité 
Financière, l’Europe est sur le point de se doter d’une législation harmonisée définissant un cadre 
pour le redressement et la résolution des défaillances des établissements de crédit. Avec ces deux 
textes majeurs, la probabilité de faillite d’une grande banque sera considérablement réduite et le 
recours aux contribuables pourra être le plus souvent évité. Ce cadre permettra de pouvoir céder 
des actifs ou démanteler rapidement une banque, sans avoir recours à l’intervention de l’Etat, 
puisque le coût de cette restructuration reposera sur les actionnaires et le cas échéant les 
créanciers. 
 
Le corpus réglementaire mis en place fera disparaître « l’aléa moral » lié au soutien de l’Etat en 
cas de faillite bancaire. Parallèlement, le débat sur une éventuelle subvention du financement des 
grands établissements en raison de ce soutien implicite n’aura plus de fondement. 
 
Parmi les causes des crises bancaires, les rédacteurs du texte de consultation évoquent la  
complexité des Groupes bancaires. Il n’est en rien démontré que ce facteur soit à l’origine des 
défaillances rencontrées par les banques ces dernières années. En fait, c’est la mauvaise maîtrise 
des risques qui est la cause des défaillances.  Une gestion globale des risques bien encadrée par 
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des procédures, et reposant sur des outils informatiques adaptés, est un des moyens les plus sûrs 
pour mesurer, gérer et contrôler les risques. La complexité des Groupes bancaires va souvent de 
pair avec leur taille et la diversité de leurs activités. Cependant , la diversification permet aussi aux 
grandes banques de mieux résister à des défaillances individuelles de leurs clients, à des cycles 
économiques non totalement synchronisés et de tirer parti de la diversité de leurs activités. Dans le 
cas de BPCE, le Groupe dispose par ailleurs d’un mécanisme de solidarité spécifique, mis en 
place dans le cadre des obligations faites par le Code Monétaire et Financier aux organes 
centraux de prendre (art L 511-31) toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la 
liquidité et la solvabilité de chacun des établissements comme de l’ensemble du réseau. 
 
De plus, il est à noter que la Directive Redressement et Résolution des établissements de crédit va 
aussi contraindre les banques à faire évoluer encore leur organisation. En effet, elles devront être 
dotées  de plans de redressement et de résolution qui seront approuvés par  les autorités 
compétentes. Dans le cas où les autorités constateraient qu’il existe des obstacles significatifs à 
une bonne mise en œuvre du plan de résolution, elles pourront « exiger de l'établissement qu'il 
modifie ses structures juridiques ou opérationnelles afin d'en réduire la complexité et de faire en 
sorte que ses fonctions critiques puissent être juridiquement et économiquement séparées des 
autres fonctions par application des instruments de résolution ». Ces dispositions donneront ainsi 
aux autorités compétentes de larges pouvoirs pour obliger les établissements à se restructurer 
sans qu’il soit besoin de prévoir de nouvelles dispositions contraignantes. 
 
Il faut noter également que la plupart des Groupes bancaires français ont une insuffisance de 
dépôts liée à des facteurs spécifiques nationaux (livrets d’épargne réglementée, assurance-vie 
défiscalisée). Pour les cinq principaux groupes français, les crédits à la clientèle représentaient 
111% des dépôts de la clientèle à fin 2012. De ce fait, ils doivent obtenir des ressources de 
marché pour financer une partie de leurs activités avec la clientèle, et les dépôts de la clientèle ne 
contribuent pas directement au financement des activités de marché qui ont en général leurs 
propres ressources (émissions de certificats de dépôt, pensions, etc.). 
 
 
Au total, la crise bancaire européenne est avant tout une crise de liquidité et de sous-capitalisation 
bancaire, avec l’accumulation d’actifs à risque en grande majorité de nature immobilière renforcée 
par  un encouragement politique à continuer sans restriction, et une supervision nationale 
ponctuellement ou systématiquement défaillante. Cette crise ne doit donc absolument rien au 
choix du modèle bancaire. On trouve des banques à problèmes dans tous les modèles possibles. 
En France, Dexia et le CIF ont chuté, alors que les grandes banques françaises universelles ont 
tiré parti d’une bonne supervision, d’un marché immobilier moins perturbé que dans les autres 
pays européens et témoignent d’une forte capacité de résistance (y compris en cas de chute des 
prix), comme l’a rappelé récemment le FMI dans son étude publiée le 1er juillet 2013 . A cela 
s’ajoute la grande diversification de leurs activités si bien que les banques françaises ont pu 
traverser la crise sans coûter un euro au contribuable, à l’inverse de RBS, Lloyd’s ou 
Commerzbank. 
 
Dans ce contexte, rien ne permet de justifier de lourdes et coûteuses réformes de structure en 
arguant qu’elles sont des solutions effectives à ces problèmes. 
 
Enfin, si l’analyse des réformes de structure est importante pour juger de leur efficacité à traiter de 
l’aléa moral et de leur capacité à mieux redresser voire résoudre les établissements en cas de 
crise, cela ne peut suffire pour juger de la pertinence de telles réformes. Personne ne peut 
proposer sérieusement des réformes lourdes et coûteuses sous prétexte que certains effets 
bénéfiques potentiels ont été identifiés, sans en même temps en considérer les effets négatifs. 
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 QUESTION 2 

 
2. Do you consider that an EU proposal in the field  of structural reform is needed ? What are the poss ible advantages 

or drawbacks associated with such reforms ? 

Indépendamment de tout débat sur la structure des banques, il ne peut être contesté que le 
système bancaire traverse une révolution historique, de nature règlementaire, économique et 
technologique. Les recommandations du Comité de Bâle faisant suite aux demandes du G-20 ont 
été reprises en Europe dans plusieurs réglementations, qui ont pour objet de renforcer la solidité 
du système bancaire et de préserver la stabilité financière. Les contraintes de capital et de liquidité 
ont très fortement augmenté, notamment pour les institutions globalement systémiques. Pour 
mémoire : 
 

- Le métier bancaire est l’un des métiers les plus régulés au monde. Les cadres de 
contrôle y sont très importants et organisés. Ainsi, un contrôle interne se structure en 
trois niveaux parfaitement complémentaires : un premier niveau, celui de la maîtrise 
des risques ; un second niveau, celui de la conformité aux textes réglementaires de 
toute nature ; un troisième niveau, celui de l’inspection générale. De plus, il  existe un 
contrôle externe qui relève des Commissaires aux Comptes, rapportant directement à 
l’Assemblée Générale. Enfin, la Supervision bancaire est globalement assurée par les 
Autorités de tutelle : ACP et AMF en France et bientôt BCE au niveau européen ; 
 

- La réglementation touche tous les aspects de la banque universelle avec encore de très 
nombreuses incertitudes (non stabilisée, non coordonnée au niveau international, 
manque de cohérence…) ; 

 
- La banque de détail est aussi soumise à de profondes transformations (technologiques, 

règlementaires, économiques) ; 
 

- Les banques sont confrontées à une renationalisation des activités bancaires, avec une 
plus grande place donnée aux superviseurs des pays d’accueil aux dépens d’une 
approche Groupe contrôlée par le superviseur du pays d’origine ; 

 
- Les banques doivent préparer des plans de redressement et de résolution en cas de 

défaillance ; 
 

- Le métier de banquier est par ailleurs confronté à des risques juridiques croissants ; 
 

- S’ajoute enfin le changement majeur de la supervision européenne avec la création du 
Mécanisme unique de supervision. 

 
Si le dispositif réglementaire mis en place par l’Europe conduit indubitablement à renforcer la 
stabilité et la sécurité du système bancaire, rien n’a été vraiment prévu pour évaluer  tous les 
impacts sur nos économies. C’est pourquoi il ne nous paraît pas utile d’engager une réforme de 
niveau européen sur la structure des banques. L’enjeu à ce niveau est plutôt d’achever la mise en 
œuvre des réglementations prudentielles (CRD IV – CRR) et de résolution (RRD), puis d’en 
évaluer les effets avant toute réforme complémentaire. 
 
Si certains pays estiment par ailleurs que compte tenu de leurs spécificités, leurs expériences 
historiques, il leur est nécessaire de prendre des mesures adaptées, c’est une liberté qui peut leur 
être laissée. Par contre cela ne justifie en rien d’imposer au niveau européen un modèle unique, 
très prescriptif et restrictif, à l’image de la préconisation du rapport Liikanen ou des scénarios 
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proposés à la simulation dans cette consultation. Rien ne justifie de casser des modèles qui ont 
fait leurs preuves pour leur substituer un modèle unique, dont la viabilité et la bonne adaptation à 
l’économie européenne restent à démontrer. 
 
Les mesures proposées en France et en Allemagne vont obliger les banques à transférer vers des 
filiales les activités sans rapport avec l’économie réelle. L’objectif est de limiter la contagion d’une 
crise et ainsi de réduire le périmètre des activités à garantir  et de protéger au mieux les clients 
des banques et les dépôts des particuliers. Le modèle de banque universelle n’est pas remis en 
cause. En revanche les activités de trading, considérées comme risquées ou excessivement 
complexes, seront cantonnées dans une filiale dédiée, ce qui répond bien aux préoccupations 
exprimées par la Commission. 
 
Enfin, toutes les grandes banques européennes présentes aux Etats-Unis ou souhaitant travailler 
avec des banques américaines devront se conformer à la règle Volcker qui interdit ou limite très 
fortement les activités pour compte propre. 
 
 
QUESTION 3 

 
3. Which of the four definitions is the best indica tor to identify systemically risky trading activiti es? If none of the 

above, please propose an alternative indicator. 

L’approche proposée pose deux types de problèmes : 
 

- D’une part il paraît contre-intuitif de commencer par fixer des indicateurs sur des agrégats 
globaux avant d’avoir statué sur quelles activités nécessitaient de faire l’objet d’une 
ségrégation. Il nous paraît que l’approche devrait être inverse, commencer par déterminer 
quel est le périmètre des activités qui devraient être séparées pour optimiser le bon 
équilibre entre stabilité financière et support à la croissance et à l’économie, et ensuite 
seulement considérer si des limites additionnelles doivent être fixées pour éviter certaines 
dérives. C’est ce que  prévoit, par exemple, la loi bancaire française qui, même si elle 
autorise les activités de tenue de marché au sein de l’entité bancaire principale, prévoit que 
le Ministre des Finances peut, sur proposition du régulateur, imposer à une banque (ou 
toutes les banques) le transfert de leur activité de marché dans une entité séparée, au-delà 
d’un certain volume. Si la volonté est de simplement identifier les entités systémiques, il 
existe déjà la méthodologie proposée par le FSB (la Commission dans son annexe 2 de la 
consultation « threshold calibration » l’utilise d’ailleurs comme son « benchmark ») et il 
paraît superflu de créer une nouvelle mesure. 

 
- Par ailleurs, les indicateurs proposés  ne sont pas « risk based », ce qui paraît étrange dès 

lors que l’objectif premier est ,in fine, de diminuer  les risques. Seul le quatrième indicateur 
essaie d’approcher une notion de risque, mais en aucun cas des volumes. Pour cela, de 
nombreux indicateurs existent, sont validés par les réglementations déjà en vigueur, et ont 
été récemment renforcés pour mieux encadrer les activités de marchés (cf. CRD III). Les 
activités de venture capital et de private equity qui contribuent au financement en fonds 
propres des entreprises européennes, et notamment des PME, sont déjà soumises à des 
exigences de fonds propres élevées. Elles doivent donc demeurer dans les activités des 
banques de dépôts. Le prolongement naturel des activités de crédit et des relations de 
proximité banques-clients permet de développer ces activités qui, sans cela, seront 
exercées par des fonds et des sociétés hors zone euro, non régulés ou moins régulés. 
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QUESTION 4 

 
4. Which of the approaches outlines above is the mo st appropriate ? Are there any alternative approach es? 

Il est difficile de répondre dans l’absolu à une telle question. Il est probable que la solution optimale 
réside dans un mix des trois approches. C’est le résultat auquel on aboutit, dès lors que l’on 
combine le projet européen en matière de résolution et celui de loi bancaire française. 
 
Le projet de loi bancaire française prône une séparation ex ante des activités spéculatives, non 
utiles au support de l’économie et de ses acteurs.  
 
Le projet européen sur la résolution des institutions financières prévoit, quant à lui, que si l’autorité 
de résolution, après analyse du plan de résolution d’une entité et demande d’ajustements, juge 
qu’une institution ne répond pas aux critères permettant un démantèlement ordonné en cas de 
crise, elle puisse imposer des adaptations de sa structure. D’ailleurs le projet de loi français inclut 
également une telle disposition : 

 
« Si l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que ces mesures sont 
insuffisantes, elle peut, après que l’établissement ou l’entreprise a pu présenter 
ses observations, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé les mesures, y 
compris, le cas échéant, de modification de ses activités ou de sa structure 
juridique et opérationnelle, qu’elle estime nécessaires afin de permettre la mise en 
œuvre effective des mesures de résolution… ».  

 
Le projet de loi français prévoit, en outre,  la possibilité d’intervention ex-post des autorités au cas 
où, bien que respectant les principes de séparation, elles estiment que  certaines activités (en 
l’occurrence celles de tenue de marché), atteignent des volumes remettant en cause la stabilité 
financière pour une ou plusieurs institutions : 

 
« Le ministre chargé de l’économie peut fixer, par arrêté et après avis de l’Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution, un seuil valable pour tous les établissements 
ou pour un établissement en particulier… au-delà duquel les activités relatives à la 
tenue de marché d’un établissement de crédit ne bénéficient plus de cette 
exception. ». 

 
 
QUESTION 5 

 
5. What are the costs and benefits of separating ma rket-making and/or underwriting activities? Could s ome of these 

activities be included in, or exempt from, a separa tion requirement? If so, which and on what basis? 

La tenue de marché a une réelle utilité pour les clients et constitue une condition  nécessaire pour 
que des investisseurs acceptent de financer certains acteurs économiques. Les teneurs de marché 
n’ont aucune intention spéculative, mais  garantissent la liquidité des titres aux investisseurs. C’est 
une exigence importante et légitime de leur part, de savoir que les titres sur lesquels ils souhaitent 
investir puissent être achetés ou vendus à tout moment. Par exemple, un gestionnaire de SICAV 
monétaire ou obligataire aura besoin de vendre ses titres lorsque son fonds arrive à terme, ou que 
les épargnants retirent de l’argent. Il lui faut donc, à tout moment, des acteurs qui soient capables 
de lui racheter ses titres pour des montants importants, sans générer un décalage de prix et donc 
de pertes pour le gestionnaire. En l’absence d’un tel service,  le gestionnaire d’actifs n’investira 
pas dans ces obligations. C’est pourquoi l’activité de tenue de marché est indissociable de l’activité 
d’ « underwriting ». Un marché primaire ne peut être attractif et se développer auprès 
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d’investisseurs que, si les mêmes acteurs qui vendent les émissions s’engagent à assurer une 
liquidité du marché secondaire.  
 
Sans même évoquer des périodes de tension sur les marchés, il faut souligner que ces activités se 
font à marge très réduite et nécessitent des investissements en matière de systèmes 
considérables, un réseau de distribution mondial, qui ne peuvent être rentabilisés que sur un fort 
volume d’opérations. Ce n’est pas un hasard si, dans tous les pays, ces activités sont opérées par 
les établissements les plus importants. Cela illustre la nécessité d’une taille de bilan suffisante 
pour soutenir des activités indispensables à l’économie, mais consommatrices de capital et de 
liquidité. 
 
La tenue de marché joue donc un rôle économique essentiel dans la captation de l’épargne, en 
particulier sur les marchés pour lesquels il n’existe pas de liquidité naturelle (comme pour les 
marchés obligataires et en particulier les obligations d’entreprises ou de souverains, françaises 
comme étrangères). 
 
Pour remplir leur rôle d’intermédiaire, les banques doivent être prêtes, à tout moment , à acheter 
ou vendre les titres ou produits demandés ou offerts par les clients, ce qui implique qu’elles aient 
accès au financement le moins coûteux possible et aux instruments de couverture les plus 
efficaces. Tel ne serait pas le cas si de telles activités étaient ségréguées dans une filiale, à la 
solidité financière nécessairement moindre que celle du groupe bancaire pris dans son ensemble.  
 
Celui-ci aurait alors à supporter un coût de financement plus élevé et aurait plus de difficulté à 
conclure des contrats de couverture longs. Ce renchérissement des coûts opératoires aurait pour 
effet de placer les banques européennes en infériorité par rapport à leurs concurrentes étrangères, 
non soumises à des contraintes similaires. Au-delà de cet effet d’éviction et des risques de forte 
dépendance vis-à-vis d’institutions étrangères non européennes, en cas de crise, l’effet pourrait 
être fortement démultiplié avec un retrait de ces mêmes acteurs étrangers, une forte contraction de 
la liquidité et des coûts de financement ou de couverture prohibitifs pour les acteurs finaux, 
entreprises, ménages ou Etats. 
 
 
QUESTION 6 

 
6. Should deposit banks be allowed to directly prov ide risk management services to clients? If so, sho uld any (which) 

additional safeguards/limits be considered? 

La problématique des opérations de couverture des risques des clients des banques est 
indissociable de celle de la tenue de marché. Il s’agit de la même activité. La tenue de marché est 
indispensable, à la fois pour garantir la liquidité pour les investisseurs mais aussi pour être à 
même de fournir des couvertures de risques à des prix compétitifs à l’ensemble des clients. Ces 
activités s’inscrivent historiquement dans une relation globale des banques universelles 
européennes avec leurs clients. 
 
Plus généralement, le modèle européen de banque universelle se distingue des modèles prenant 
la forme de conglomérats d’activités disparates en quasi-concurrence interne sur capitaux propres 
et/ou liquidité. Il s’articule autour de 3 composantes clefs : le client, la durée et le risque. Ce 
modèle tend à catalyser la contribution de l’industrie financière à l’économie réelle avec un niveau 
optimisé de risques et de consommation de capitaux. Ses caractéristiques principales sont : 
 

- La priorité donnée à une relation de long terme avec le client qui passe par une 
combinaison de services/ produits suffisamment riche pour l’accompagner dans son cycle 
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de vie ou de développement. Cette priorité se différencie d’une organisation commerciale 
guidée principalement par la négociation de transactions ; 
 

- La capacité à accompagner les clients sur leurs risques à travers une culture approfondie 
des risques de crédit ; 

 
- La capacité à gérer une combinaison de métiers différents et complémentaires pour un 

portefeuille diversifié de clients. Bien entendu les banques universelles peuvent se 
spécialiser ou se segmenter par nature d’activités ou de clients mais tout en conservant un 
certain niveau de diversité et de complémentarité ; 

 
- Une gestion rigoureuse des risques avec d’une part une dimension globale de 

diversification d’un portefeuille d’activités (de la banque de détail aux marchés, en passant 
par la gestion et l’assurance) et d’autre part une gestion détaillée des risques individuels 
appliquant les méthodologies issues de la régulation Bâle 2.  

 
De manière concrète les banques universelles  proposent à l’ensemble des catégories de clients 
toute la gamme de produits et services bancaires et financiers de banque de détail, de banque 
d’entreprises, de financement et d’investissement.  
 

Le « guichet unique » dans la banque est facilité par une  approche holistique des besoins du client 
et de son profil de risque. Cela permet de trouver les synergies entre  différentes activités, 
diversifier les risques et réduire les coûts. Cette double dimension durée / risque met au cœur de la 
banque universelle le mécanisme de transformation qui a montré dans le temps son efficacité, dès 
l’instant où des gestions rigoureuses des équilibres actif / passif et de la liquidité sont en place. 
 
Rien ne justifie aujourd’hui de casser un modèle qui a globalement démontré sa bonne résilience à 
la crise, dès lors que certains principes en matière de gestion des risques, de diversification ou 
encore de supervision sont respectés. 
 
 
QUESTIONS 7 ET 8 

 
7. As regards the legal dimension of functional sep aration, what are the costs and benefits of regulat ing intra-group 

ownership structures ? 

8. What are the relevant economic links and associa ted risks between intra-group entities ? 

A partir du moment où les Groupes bancaires sont soumis à l'élaboration de plans de 
redressement et de résolution, les pouvoirs publics disposent d’un puissant outil donnant une 
vision précise et exhaustive de l’ensemble des liens juridiques, financiers et économiques entre les 
différentes entités. Dans ce cadre, une séparation fonctionnelle stricte n'apporterait rien, sauf à 
concomitamment imposer des restrictions dans les mécanismes de solidarité et dans la mise en 
œuvre des responsabilités de l’actionnaire de référence. 
 
Une telle réforme reviendrait à imposer des évolutions complexes, coûteuses, entravant une 
gestion optimisée de la liquidité, du capital et plus généralement des activités client - sans bénéfice 
en termes d'étanchéité entre les différents types d'activités, ce que prétendent rechercher les 
défenseurs d’une telle réforme.  
 
A l'inverse, dès lors que l'on impose des restrictions fortes dans les relations entre entités d'un 
même groupe, se pose immédiatement la question de la viabilité des entités créées, et donc les 
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conséquences que cela pourrait avoir sur la capacité des banques à continuer à jouer le rôle 
majeur d'intermédiation et de support auprès des acteurs économiques. 
 
C'est pourquoi, la ségrégation ne peut porter que sur des activités viables de façon totalement 
autonomes, donc au développement limité et dont la pérennité n'est pas un enjeu majeur pour le 
reste de l'économie. 
 
 
QUESTION 9 

 
9. As regards full ownership separation, what are t he associated costs and benefits? 

La séparation totale, à savoir l'interdiction faite aux groupes bancaires de développer certaines 
activités, soulève la question de l'objectif recherché. S'il s'agit d'éradiquer le développement de 
certaines activités jugées néfastes globalement à l'économie, il faut alors les interdire totalement, 
et pas uniquement aux institutions bancaires (cf. interdiction des activités de trading à haute 
fréquence et du trading sur activités de matières premières agricoles pour les banques dans la loi 
française). Sinon l'objectif, loin d'être atteint, a même toutes les chances d'être contourné - 
d'autres acteurs, encore une fois bien moins régulés et contrôlés par les autorités, développant 
ces activités sur les clientèles les plus intéressantes pour eux et délaissant les autres. Si l'objectif 
est plus simplement d'isoler certaines activités jugées non essentielles à l'économie, mais dont le 
développement peut contribuer à l'innovation financière tout en gardant un bon contrôle sur leur 
développement, la ségrégation intra-groupe bancaire semble certainement plus appropriée - à 
l’image des approches Allemandes et Françaises. 
 
 
QUESTION 10 

 
10. Does the above matrix capture a sufficiently br oad range of structural reform options? 

La quasi-totalité des cas de figure possibles est représentée dans la matrice proposée à 
l’exception d’un cas notable, celui où aucune réforme de structure ne serait mise en place. Cette 
option ne devrait pas être écartée, au minimum dans un premier temps, dès lors que l’on 
considère que le corpus réglementaire européen en cours de mise en œuvre (CRD IV-CRR, 
Résolution, Union Bancaire, EMIR, etc.) est de nature à faire de l’écosystème bancaire et financier 
en Europe l’un des ensembles les plus sécurisés au monde. 
 
Dans ces conditions, le choix de faire une pause, de finaliser et consolider toutes les actions en 
cours, évaluer les impacts de toutes ces transformations, devrait être un scénario central dans les 
options à considérer au niveau européen avant d’envisager des réformes complémentaires en 
matière de structure des banques. 
 
 
QUESTION 11 

 
11. Which option best addresses the problems identi fied ? 

Si on écarte l’option d’attente et que l’imposition d’une réforme de structure est estimée 
incontournable, il est impératif d’éviter certains écueils ou faiblesses tels que l’on peut en trouver 
dans le rapport Liikanen. Trois points fondamentaux méritent d’être mis en exergue : 
 

- Contrairement au rapport Liikanen, il est vital de tenir compte de l’utilité économique des 
activités de marchés que l’on veut exclure de la banque et se demander si elles peuvent 
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survivre dans la perspective d’une séparation. C’est surtout le cas pour la tenue de marché, 
qui souffrirait beaucoup d’être renvoyée dans une filiale ségréguée, très difficile à financer 
et surtout « suspecte » aux yeux des contreparties potentielles en raison notamment d’un 
rating très fortement  dégradé. Le fait que le rapport Liikanen ne contienne pas la moindre 
analyse sur la viabilité de la future filiale ségréguée, censée abriter en particulier les 
volumes importants de la tenue de marché est une faiblesse majeure. La simulation des 
scénarios proposés par cette consultation (très similaires au scénario du rapport Liikanen, 
voire encore plus restrictifs) devrait corriger ce grave manquement et mettre en lumière le 
caractère non économiquement viable des options poussées. Jusqu’à présent, aucune 
réponse n’a été apportée à cette critique fondamentale. C’est d’autant plus important que, 
par ailleurs, les autorités internationales et européennes encouragent le développement 
des marchés de capitaux (conséquence inévitable de Bâle III) et par voie de conséquence,  
celui totalement indissociable de la tenue de marché ; 
 

- Il ne faut pas raisonner dans un monde irréel, à partir d’une Europe isolée du reste de la 
planète.  Nos principaux concurrents hors zone euro sont des géants financièrement 
intégrés, qui se renforcent sans cesse, et s’empresseraient de reprendre les activités de 
marchés les plus rentables que les banques européennes seraient obligées de délaisser. Il 
n’est pas acceptable qu’une telle dimension de concurrence internationale ne soit pas prise 
en compte - au risque de fausser totalement le raisonnement, alors que le caractère 
intrinsèquement international de la banque est une réalité depuis des siècles ; 

 
- Comme analysé dans le rapport Liikanen, aucune corrélation forte ne peut être trouvée 

entre la faible résistance aux crises et une structure bancaire spécifique. Il est donc 
primordial que la diversité et la richesse des différents modèles qui existent au niveau 
européen soient préservées. C’est surtout un gage de stabilité financière et de 
compétitivité, que ne saurait garantir l’instauration d’un modèle unique. 

 
Ces trois points fondamentaux ne peuvent être passés sous silence ou ignorés dans toute analyse 
sérieuse de scénarios de réformes de structure. L’objectif d’accroissement de la stabilité financière 
ne peut, à lui seul, occulter toutes considérations en matière d’impacts sur l’économie réelle. 
L’enjeu est important puisqu’il s’agit de la pérennité des banques universelles européennes, de la 
souveraineté financière de l’Europe (éviter que l’ensemble des opérations de marchés passent 
sous contrôle extra-européen) et de la compétitivité des entreprises clientes de ces activités. 
 
 

**** 


