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Les « banques universelles » déclinent-elles en France ? Telle est la question qui nous est ici 

posée. 

 

La réponse à cette question implique néanmoins de savoir ce qu’il faut entendre par « banque 

universelle ». On sait qu’il s’agit d’un terme, fréquemment utilisé par la pratique, pour 

désigner des établissements qui peuvent exercer toutes les opérations utiles dans les domaines 

de la banque et de la finance.  

 

Dès lors, que nous dit notre droit à propos de ces établissements ? Tend-t-il à en réduire 

l’importance, au point de pouvoir parler de déclin, c’est-à-dire de disparition progressive, de 

ces « banque universelles ». 

 

Observons alors le Code monétaire et financier qui recense les principales dispositions légales 

et réglementaires en matières bancaire et financière en France. Celui-ci ne vise à aucun 

moment expressément la « banque universelle ». 

 

La notion qu’il tend à privilégier est celle d’ « établissement de crédit ». De quoi s’agit-il ? 

L’article L. 511-1, I, du code nous le dit. Selon ce dernier, en effet, « les établissements de 

crédit sont les personnes morales dont l’activité consiste, pour leur propre compte et à titre 

de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public (…) et à octroyer des 

crédits (…) ». Cette définition est importante. Nous le voyons, en France, la notion 

d’établissement de crédit n’a véritablement de liens directs qu’avec les opérations de banque, 

qui comprennent, d’après l’article L. 311-1 même du code, la réception de fonds 

remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement 

(essentiellement les paiements par chèques). L’agrément bancaire qu’il obtiendra (désormais 

de la BCE) lui permettra de réaliser l’ensemble de ces opérations bancaires qui demeurent 

protégées par un monopole. 

 

Mais qu’en est-il des services d’investissement
1
 portant sur des instruments financiers

2
, 

comme par exemple des titres de capital émis par des sociétés par actions ou des parts ou 

actions d’organismes de placement collectif ? Celles-ci ne peuvent être accomplies que par 

des établissements de crédit, ou par des entreprises d’investissement (on parle alors de 

prestataires de services d’investissement
3
), suite à l’obtention d’un autre agrément

4
.  

 

Ainsi, bien que non expressément visées, les « banques universelles » sont bel et bien 

envisagées, du moins implicitement, par notre droit.  
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Une précision s’impose à ce stade. Les « banques » sont parfois explicitement visées par 

certains articles du Code monétaire et financier. Attention cependant. Il ne s’agit alors que 

d’une catégorie d’établissement de crédit (à côté de trois autres catégories : « banque 

mutualiste ou coopérative », « caisse de crédit municipal » et enfin « établissement de crédit 

spécialisé »). Ces banques ont néanmoins pour caractéristique d’être les établissements de 

crédit aux pouvoirs les plus étendues. En effet, selon l’article L. 511-9, elles « peuvent 

effectuer toutes les opérations de banque ». 

 

Cette reconnaissance par notre droit des « banques universelles » étant aujourd’hui 

incontestable, il convient de noter qu’il n’en n’a pas toujours été ainsi.  

 

Il y a cinquante ans, notre système bancaire, résultant notamment des lois des 13 et 14 juin 

1941 et du 2 décembre 1945, était des plus morcelés. 

-D’un côté, nous trouvions un secteur bancaire au sens strict du terme regroupant les banques 

inscrites et les établissements financiers relevant de la Banque de France, du Conseil national 

du crédit et de la Commission de contrôle des banques. Le concept de banque n’était pas lui-

même homogène puisqu’il distinguait les banques de dépôt, les banques d’affaires et les 

banques de crédit à moyen et long terme. 

-D’un autre côté, nous avions des établissements à statut légal spécial échappant au droit 

commun bancaire, investis d’une mission de service public, notamment de distribution de 

prêts bonifiés et bénéficiant d’un régime fiscal particuliers. Ces établissements ne relevaient 

pas de la Commission de contrôle des banques et ne se voyaient appliquer que certaines règles 

édictées par le Conseil national du crédit ; ils développaient pourtant des activités identiques à 

celles des banques inscrites.  

 

C’est à cette fragmentation doublée d’une concurrence qui n’était pas nécessairement à 

« armes égales » que la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des 

établissements de crédit, dite « loi bancaire »
5
, s’est attaquée

6
. 

 

La loi est ainsi à l’origine d’un concept générique d’établissement de crédit couvrant, nous 

l’avons dit plus haut, différents types d’organisations (qui ont d’ailleurs évolué avec le 

temps). Plus concrètement cela s’est traduit par la fusion des banques de dépôts et des 

banques d’affaires (donnant lieu à la catégorie « Banque ») et la banalisation des banques 

mutualistes et coopératives (Crédit agricole, Crédit mutuel, Caisses d’épargne, Banques 

populaires). 

 

L’ensemble de ces établissements (catégories « Banque » et « Banque mutualise ») s’est en 

outre trouvée dans la possibilité d’exercer des activités financières, d’abord à titre 

d’opérations connexes puis, ultérieurement, comme prestataire de services d’investissement
7
. 

Nous sommes bien, par conséquent, en présence de « banques universelles » au sens 

économique du terme, c’est-à-dire, et on l’a dit plus haut, capables d’offrir à leurs clients tous 

les produits et services bancaires et financiers dont ils ont besoin.  
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Le recul de 30 ans dont nous bénéficions maintenant sur ce texte de 1984 nous permet alors 

d’évaluer ce modèle de « banque universelle ».  

 

Force est de constater que les principaux groupes bancaires français l’ont adopté, soit au 

travers de la même structure juridique, soit par plusieurs structures consolidées. Citons, à 

titres d’exemples : le Crédit agricole, la Société générale, BNP Paribas, BPCE, etc. 

 

Les avantages de ce modèle sont alors connus. Il permet ainsi : 

-d’offrir, comme on l’a dit, toute la gamme de produits et de services aux clients, en tenant 

compte du fait que produits bancaires et financiers sont étroitement liés (couverture de risque 

de taux, de change, etc.), ce qui est particulièrement vrai dans le domaine du financement des 

entreprises ; 

-la division des risques entre les différentes activités ; 

-de profiter des différents cycles de l’activité économique, tantôt plus favorable aux activités 

de détail, tantôt aux activités de banque de financement et d’investissement.  

 

Certains auteurs
8
 ont d’ailleurs pu noter que la solidité du modèle avait pu se vérifier lors des 

crises récentes. Il a été ainsi constaté que les établissements défaillants ont été pour l’essentiel 

des établissements spécialisés, soit dans les activités de marchés (Lehman Brothers), soit dans 

les activités de détail (Northern Rock, les banques espagnoles). 

 

En outre, certains établissements qui avaient concentré leurs activités sur les opérations de 

marché se sont « réuniversalisées », en développant à nouveau une activité de banque de 

détail.  

 

Cependant, ces dernières années, le modèle de la « banque universelle » a fait l’objet de 

multiples critiques. 

 

Pour beaucoup, la crise de l’automne 2008 aurait montré les risques élevés que présentent les 

opérations que les banques mènent sur les marchés financiers pour leur propre compte et pour 

leur seul profit, en mettant en risque les dépôts de leurs clients. Le danger des banques 

universelles a alors été dénoncé. 

 

On a alors assisté à un mouvement de réformes structurelles, menées au plan européen et 

international, tendant à limiter les risques occasionnés par les activités de marché des 

banques. Citons ici, plus particulièrement :  

-le Dodd-Franck Act du 21 juillet 2010 qui, aux Etats-Unis, interdit aux banques 

commerciales d’utiliser les dépôts de leurs client afin de spéculer sur les marchés financiers ;  

-le rapport de la commission d’experts (Independent Commission on Banking) présidée par 

Sir John Vickers (« rapport Vickers ») qui, au Royaume-Uni, préconise la filialisation des 

activités de dépôt  

-le rapport du groupe d’experts de haut niveau, présidé par le gouverneur de la Banque de 

Finlande Erki Liikanen (« rapport Liikanen ») qui préconise de filialiser une grande partie des 

activités de marché des groupes bancaires sans remettre en cause, pour autant, le modèle de la 

banque universelle. 

 

Mais qu’en a-t-il été en France ?  
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Avons-nous assisté à une véritable remise en cause des « banques universelles » ? Peut-on 

parler de véritable déclin de leur part ? Pour l’heure, une réponse négative s’impose, la 

séparation des banques mise en œuvre par le droit français n’étant pas des plus strictes. En 

revanche, il pourrait en aller différemment demain si le projet de règlement européen, rendu 

public en mars 2014, et ayant fait l’objet de modifications par le Conseil ECOFIN du 19 juin 

2015, venait à être adopté en l’état sur cette question de la séparation des activités bancaire.  

 

Dit autrement, le déclin relatif pouvant être observé aujourd’hui (I) pourrait se révéler bien 

plus important demain (II). 

 

I. Un déclin relatif aujourd’hui 
 

Le candidat à la présidence de la République française, François Hollande, avait publié 60 

engagements pour la France qu’il s’engageait à tenir s’il venait à être élu. Or, le 7
ème

 de ces 

engagements consistait séparer « les activités des banques qui sont utiles à l’investissement et 

à l’emploi, de leurs opérations spéculatives ». 

 

La loi n° 2013- du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, dite 

loi « SRAB », a donc été adoptée en ce sens
9
.  

 

Notons ici que les évolutions découlant de ce texte ne se limitent pas à cette question. Cette 

loi, qui comporte une centaine de mesures, vise également à la mise en place d’un régime de 

résolution des crises bancaires, au renforcement des pouvoirs du superviseur de la banque et 

de l’assurance (l’Autorité de contrôle prudentiel, renommée depuis ce texte « Autorité de 

contrôle prudentiel et de résolution »  - ACPR) et du superviseur de la finance (l’Autorité des 

marchés financiers - AMF), ainsi qu’à la protection des consommateurs en matière bancaire et 

assurantielle, etc. 

 

Mais revenons au point qui nous intéresse : la séparation des activités bancaires.   

 

Le titre Ier de la loi, consacré à « la séparation des activités utiles au financement de 

l’économie et des activités spéculatives », est alors venu ajouter à la section 7 du chapitre Ier 

du livre V du Code monétaire et financier quatre nouveaux articles L. 511-47, L. 511-48, L. 

511-49 et L. 511-50 qui organisent le cantonnement des activités spéculatives ou risquées au 

sein des groupes bancaires. 

 

La loi du 26 juillet 2013 impose aux plus grandes banques françaises de séparer leurs activités 

pour compte propre pur et de leurs activités utiles aux clients . Elle prévoit, à cet effet, la 

constitution, au sein des groupes bancaires concernés, d’une filiale destinée à accueillir les 

activités de marché sans lien direct avec le service aux clients ou le financement de 

l’économie.  
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Le principe de la filialisation des activités pour compte propre pur (A) est assorti d’un certain 

nombre d’exceptions (B). 

 

A. Le principe de la filialisation des activités pour compte propre  

 

L’article L. 511-47, I du Code monétaire et financier dispose que les activités de négociation 

portant sur des instruments financiers faisant intervenir le compte propre de la banque et les 

opérations conclues avec un organisme de placement collectif à effet de levier (hedge funds) 

et dénué de garantie, ne peuvent être exercées que par l’intermédiaire de filiales dédiées. 

 

Cette obligation ne s’applique toutefois qu’aux banques et aux groupes financiers dont les 

activités de marché sont significatives. Des seuils de filialisation ont été fixés par le décret n° 

2014-785 du 8 juillet 2014
10

, sur la base de l’importance relative des activités de marché dans 

l’ensemble des activités de l’établissement de crédit, de la compagnie financière ou de la 

compagnie financière holding mixte
11

. 

 

Ainsi, au final, seules les plus grandes banques françaises sont concernées par cette évolution. 

A l’origine, elles étaient simplement 4 à répondre aux seuils en question (BNP Paribas, la 

Société générale, le Crédit agricole et BPCE). De surcroit, les deux dernières citées ont 

préféré ne plus exercer les activités à filialiser afin d’échapper à l’application de cette 

législation.  

 

La filialisation des activités pour compte propre est donc censée garantir la stabilité 

financière, la solvabilité à l’égard des déposants, l’absence de conflits d’intérêt avec les 

clients et la capacité des banques à assurer le financement de l’économie. 

 

Ainsi, nous le voyons, à la différence de la Volker rule inscrite dans le Dodd-Frank Act, il ne 

s’agit pas d’interdire aux banques les activités spéculatives ou risquées mais de les cantonner 

afin de limiter le risque systémique. Cette forme de séparation des activités bancaires se 

distingue des réformes structurelles préconisées par le « rapport Vickers » et le « rapport 

Liikanen »
12

 qui reposent, respectivement, sur la séparation des activités de dépôts du reste du 

groupe et la filialisation obligatoire de la plus grande partie des activités de marché.  

 

Les filiales dédiées sont agréées par l’ACPR, par défaut, en tant qu’entreprises 

d’investissement. Elles peuvent, à titre dérogatoire, être agréées comme établissements de 

crédit afin de réaliser des opérations de banque en plus des opérations de négociation
13

. Dans 

ce dernier cas, les filiales dédiées ne peuvent recevoir de dépôts garantis ni fournir des 

services de paiement aux clients dont les dépôts sont garantis. Le législateur entend ainsi 

séparer clairement l’accès aux opérations de banque classique et l’accès à certaines activités 

spéculatives ou risquées. 

 

Ces filiales doivent être capitalisées et financées de manière autonome, comme si elles 

n’appartenaient pas au groupe bancaire qui les contrôle. Elles ont tenues de respecter quel que 

soit leur statut, individuellement ou de manière sous-capitalisée, les normes de gestion 

applicables aux établissements de crédit prévues à l’article L. 511-41 du Code monétaire et 

financier. Il s’agit notamment des normes relatives à la liquidité, à la solvabilité et à la 
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division des risques. Les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies 

financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales doivent respecter ces règles prudentielles 

en excluant du périmètre du groupe les filiales dédiées. Les difficultés qu’elles seraient 

susceptibles de rencontrer ne devraient donc pas affecter le reste du groupe. L’idée est ainsi 

d’empêcher toute contagion des risques. 

 

B. Les exceptions à la filialisation des activités pour compte propre  

 

L’obligation faite aux établissements de crédit ou aux groupes financiers dont les activités de 

marché sont significatives de réaliser leurs opérations pour compte propre par l’intermédiaire 

de filiales dédiées connaît six exceptions. 

 

Ces exceptions, limitativement énumérées et précisément définies, recouvrent la fourniture de 

services d’investissement à la clientèle, la compensation d’instruments financiers, la 

couverture des risques propres de l’établissement, l’activité de tenue de marché ainsi que les 

opérations d’investissement du groupe et la gestion de sa trésorerie. 

 

Quelques précisions s’imposent ici à propos de chacune de ces hypothèses. 

 

S’agissant, tout d’abord, de la fourniture de services d’investissement, l’exception ne 

concerne, d’après l’article L. 511-57, IV, que les opérations « dont la rentabilité attendue 

résulte des revenus tirés des services fournis à la clientèle et de la gestion saine et prudente 

des risques associés à ces services ». 

 

La couverture des risques, quant à elle, doit s’entendre comme étant « l’activité d’un 

établissement (…) qui se porte partie à des opérations sur des instruments financiers dans le 

but de réduire ses expositions aux risques de toute nature liés aux activités de crédit et de 

marché »
14

. Or ce type d’opération échappe à l’obligation de filialisation si les instruments 

utilisés présentent « une relation économique avec les risques identifiés, dans des conditions 

définies par arrêté du ministre chargé de l’économie ».  

 

Par ailleurs, les opérations d’investissement du groupe exemptées de filialisation sont « les 

opérations d’achat ou de vente de titres financiers acquis dans l’intention de les conserver 

durablement, ainsi que les opérations sur instruments financiers liées à ces dernières » et 

« les opérations d’achat ou de vente de titres émis par les entités du groupe »
15

. 

 

Enfin, les opérations de trésorerie du groupe et les opérations financières entre les entités d’un 

même groupe sont également soustraites à l’obligation de filialisation sous réserve que les 

fonds soient gérés de façon « saine et prudente ». 

 

Mais un cas doit être étudié avec plus de précisions ici : il s’agit de l’activité de tenue de 

marché. On peut dire qu’il s’agit de la principale exception à l’obligation de filialisation 

précitée. 

 

Pour information la tenue de marché est « l’activité d’un établissement qui, en tant 

qu’intermédiaire, se porte partie à des opérations sur des instruments financiers soit 

consistant en la communication simultanée de prix d’achat et de vente fermes et 

concurrentiels pour des volumes de taille comparable, avec pour résultat d’apporter de la 
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liquidité aux marchés sur une base régulière et continue ; soit nécessaires, dans le cadre de 

son activité habituelle, à 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 »
16

. 

 

Le législateur a choisi de maintenir dans la banque de dépôt les opérations de tenue de marché 

jusqu’à un certain seuil fixé par arrêté du ministre de l’économie après avis de l’Autorité de 

contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), considérant que l’activité de teneurs de marché 

des banques est essentielle au bon fonctionnement des marchés financiers et au financement 

de l’économie.  

 

Nous sommes donc loin d’un véritable déclin des « banques universelles » en France. Il ne 

s’agit pas de couper les banques en deux, mais plus simplement d’isoler des activités de pur 

compte propre sans lien avec les besoins de la clientèle. En revanche, dès lors qu’elles sont 

destinées à la clientèle d’investisseurs, les activités en question ne sont pas soumises à 

l’obligation de séparation.  

 

Les règles précitées ne sont cependant pas propres qu’à la France. On trouve, par exemple, un 

dispositif assez proche en Belgique.  

 

A l’image du législateur français, le législateur belge a voulu régir la question de la séparation 

des banques sans attendre l’issue des travaux européens menés sur la question. La loi du 25 

avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (dite « loi bancaire ») a 

été adoptée en ce sens. Le principe envisagé est clair. Il est interdit pour une banque de dépôt 

de négocier des instruments financiers en engageant ses propres capitaux. Les banques 

d’épargne ne peuvent plus spéculer avec l’argent des déposants. Cette activité doit avoir lieu 

en dehors du périmètre de consolidation de la banque.  

 

Les opérations doivent donc être transférées à une entité extérieure, c’est-à-dire une société 

sœur de l’établissement de crédit, mais pas une filiale de celui-ci. Le droit belge va donc plus 

loin que le droit français sur ce point. 

 

Mais attention, le législateur a prévu, ici aussi, des exceptions en autorisant 5 catégories 

d’activités, les opérations dans le cadre de la gestion des risques propres, la gestion de 

trésorerie et des liquidités de la banque, les opérations dans le cadre de la gestion des 

participations durables de l’établissement de crédit, et, surtout, la fourniture de services 

d’investissements aux clients et les opérations dans le cadre de la tenue de marché.  

 

On se rapproche ici, dans l’esprit, du droit français. 

 

Notons néanmoins que ces opérations ne seront autorisées que si la banque parvient à 

démontrer que celles-ci respectent diverses conditions posées par la loi et la BCE : ne pas 

dépasser certaines limites de risque, respecter des mesures d’encadrement, des règles de 

gouvernance et de gestion des risques, des règles de contrôle interne, etc. 

 

En cela, on peut dire qu’aujourd’hui, en 2016, le droit français comme le droit belge limitent 

nettement la « remise en cause » des banques universelles. On ne saurait alors parler de déclin 

à leur égard.  
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Mais en sera-t-il encore dans le futur ? Peut-être pas. 

 

II. Un déclin manifeste demain ? 
 

La Commission européenne a adopté, le 29 janvier 2014, une proposition de règlement sur la 

réforme structurelle du secteur bancaire
17

 envisageant des solutions nettement plus radicales 

que celles mises en œuvre par le droit français ou le droit belge. Cette proposition a toutefois 

été quelque peu « adoucie » par le Conseil ECOFIN le 18 juin 2015. Malgré cela, le texte 

susceptible d’être définitivement adopté va plus loin que notre droit (A). Son adoption aurait 

alors des incidences fâcheuses pour les banques universelles françaises qui subiraient, pour le 

coup, un véritable déclin (B). 

 

A. Le contenu de la proposition de règlement sur la réforme structurelle du secteur 

bancaire 

 

La proposition de règlement sur la réforme structurelle du secteur bancaire adoptée par la 

Commission européenne le 29 janvier 2014 (1) a été quelque peu modifiée par le Conseil 

ECOFIN le 18 juin 2015 (2). 

 

1. La proposition de règlement du 29 janvier 2014 

 

Cette proposition de règlement s’inspire à la fois des conclusions du rapport « Liikanen »
18

 

qui recommandait, au sein de l’Union européenne, la séparation obligatoire des activités de 

marché et des activités de banque de dépôt, mais aussi de la « Volcker rule »
19

 américaine. 

 

Le futur règlement devrait concerner uniquement les plus grandes banques européennes, à 

savoir : 

-celles identifiées comme étant des établissements d’importance systémique au niveau 

mondial
20

 ; 

-celles dont les actifs totaux s’élèvent au moins à 30 milliards d’euros et dont les activités de 

négociation atteignent au moins 70 milliards d’euros ou 10 % du total de leurs actifs, et ce 

pendant trois années consécutives.  

 

Cette proposition envisageait, le 29 janvier 2014, deux mesures fortes : l’interdiction des 

opérations de négociation pour compte propre et la séparation des activités de marché. 
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En premier lieu, le chapitre II de la proposition de règlement interdisait aux établissements 

concernés de pratiquer la négociation pour compte propre sur instruments financiers ou 

matières premières.  

 

Cette interdiction était toutefois assortie d’exceptions concernant, d’une part, la négociation 

d’instruments du marché monétaire dans un but de gestion de trésorerie et, d’autre part, la 

négociation d’instruments financiers émis par les États
21

. D’autres atténuations sont encore 

mentionnées
22

. 

 

En second lieu, le chapitre III de la proposition de règlement établissait une procédure de 

séparation des activités de marché réalisées pour le client du reste du groupe bancaire, dont la 

mise en œuvre relevait de la responsabilité du superviseur qui est, dans la zone Euro, la 

Banque centrale européenne (BCE). Ce dernier se voyait alors reconnaître d’importantes 

fonctions en la matière
23

. 

 

La proposition du 29 janvier 2014 prévoyait, en outre, une dérogation à l’obligation de 

filialisation en faveur des établissements de crédit qui seraient déjà soumis à une législation 

nationale ayant des effets équivalents. Cette dérogation devait être accordée par la 

Commission à la demande de l’Etat membre concerné et après avis favorable du superviseur 

compétent
24

. Il est rapidement apparu que cette exemption constituait une disposition 

avantageant considérablement le Royaume-Uni. 

 

2. Les modifications résultant du Conseil ECOFIN du 19 juin 2015 

 

Les ministres des finances européens ont adopté le 18 juin 2015 une position commune sur le 

projet européen de réforme structurelle des banques. Ce document est dit de compromis. 

 

En effet, s’il reprend beaucoup de la proposition de règlement précité, comme par exemple 

son champ d’application (il confirme ainsi les seuils introduits par la proposition de 

règlement), il revient également sur certaines de ses mesures phares. 

 

-La séparation des opérations de négociation pour compte propre 

 

Le texte modifié n’interdit plus la négociation pour compte propre mais réglemente très 

strictement cette activité par une séparation obligatoire
25

. Il est vrai qu’une interdiction 

risquait de limiter exagérément la diversification des sources de revenus des banques, et 

pouvait être contournée par le transfert de certaines activités à des entités moins ou non 

réglementées. 

 

Le Conseil propose donc une séparation obligatoire entre la négociation pour compte propre 

et les activités relevant du cœur de métier des établissements de crédit.  
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 Il est vrai qu’un interdiction risquait de limiter exagérément la diversification des sources de revenus des 

banques, et pouvait être contournée par le transfert de certaines activités à des entités moins ou non 

réglementées.  



La décision devrait alors être prise par les autorités nationales compétentes (logiquement, les 

autorités de supervision bancaire) à la suite d’une analyse approfondie des risques réalisée sur 

la base d’un ensemble déterminé de critères. Les banques auxquelles ces décisions 

s’appliqueraient disposerait du temps nécessaire pour réorganiser leurs activités. 

 

Une banque serait néanmoins en mesure de démontrer à l’autorité de surveillance dont elle 

relève qu’elle est en mesure d’atténuer par d’autres moyens les risques qu’elle prend afin 

d’être exceptée de l’obligation de séparation.  

 

-La séparation des autres activités de négociation à haut risque 

 

Les autorités nationales compétentes devraient également pouvoir procéder à une évaluation 

des risques liés aux activités de négociation des grandes banques autres que la négociation 

pour compte propre, et notamment la tenue de marché, les produits dérivés à risque et les 

opérations de titrisations complexes.  

 

Si une autorité compétente juge les risques encourus excessifs, elle pourrait : 

-exiger que ces activités de négociation soient séparées de l’établissement de crédit à titre 

principal ; 

-exiger le relèvement des exigences de fonds propres de l’établissement de crédit à titre 

principal ; 

-imposer d’autres mesures prudentielles.  

 

Bien évidemment, les entités de négociation séparées ne seraient pas autorisées à recevoir des 

dépôts de détail éligibles à une protection au titre des systèmes de garantie des dépôts, ni à 

proposer des services de paiement de détail.  

 

Cette position commune doit servir de mandat à la présidence du Conseil dans le cadre des 

négociations à mener avec le Parlement européen sur la version définitive du règlement. Si 

elle était adoptée en l’état, elle aurait, semble-t-il, des impacts défavorables en France.  

 

B. Les effets de la proposition de règlement sur le droit français 

 

Cette proposition de Règlement, même affinée par le Conseil ECOFIN, devrait avoir 

d’importante incidences pour plusieurs banques universelles européennes et françaises. 

 

Elle va, il est vrai, bien plus loin que la situation applicable à l’heure actuelle en France. 

 

La filialisation actuelle, mise en place par BNP Paribas et la Société générale, ne suffirait 

plus. 

 

Surtout, les règles nouvelles concerneraient un plus grand nombre d’établissements de crédit. 

Ils sont en effet plusieurs à opérer des activités de marché pour leur clientèle au-delà des 

seuils envisagés. 

 

Il n’est donc pas surprenant de constater que ce projet de règlement a déjà suscité un grand 

nombre de critiques, en France, car il imposerait aux grandes banques une réorganisation 

coûteuse ce qui pourrait se traduire par une perte de compétitivité. 

 



La Fédération bancaire française a ainsi multiplié les reproches à l’encontre de la proposition 

de règlement
26

, avant comme après
27

 ses modifications par le Conseil ECOFIN
28

. 

 

A été notamment dénoncé une distorsion de concurrence au détriment des banques françaises.  

 

Il est vrai que, et cela était déjà le cas avec la « mouture » du 29 janvier 2014, les banques 

britanniques seraient totalement exemptées de l’application du règlement au motif qu’elles se 

voient déjà imposer leur propre loi de séparation bancaire.  

 

En outre, le texte issu du Conseil ECOFIN est venu ajouter, au nombre des exclusions du 

champ d’application, les groupes comprenant au moins un établissement de crédit dans 

l’Union européenne pour lesquels : soit le total des dépôts est inférieur à 3 % du total de ses 

actifs ; soit le total des dépôts de détail est inférieur à 35 milliards d’euros
29

. Cela est alors de 

nature à exonérer les banques de marché de toute contrainte : les grandes banques de 

financement, et notamment les banques d’affaire américaine, n’auraient ainsi aucune limite à 

leurs activités. Certains établissements mutualistes allemands se retrouveraient également 

exclus du règlement. 

 

Cette situation est forcément très critiquée. Une telle dérogation serait ainsi difficilement 

admissible du point de vue des principes de concurrence, mais aussi contradictoire avec 

l’objectif même d’un règlement européen, tendant donc à uniformiser la réglementation 

européenne. 

 

Au final, moins d’une dizaine d’établissements européens serait concernée par d’éventuelles 

mesures de séparation/filialisation de certaines activités de négociation considérée risquées ou 

d’exigence de capital supplémentaire après une analyse des risques par le superviseur 

compétent. Or, la majorité serait française.  

 

Par ailleurs, pour beaucoup, le contexte financier actuel n’exige plus une telle séparation des 

banques, plus particulièrement depuis l’entrée en vigueur des exigences supplémentaires en 

matière de fonds propres
30

, ce qui est de nature à éviter que la faillite d’une banque n’ébranle 

l’ensemble du système financier. De même, en cas de crise, des dispositions européennes 

fournissent désormais un cadre commun permettant de traiter ces difficultés, mais aussi de les 

anticiper
31

. 
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L’ensemble de ces critiques ont reçus le soutien de la commission des Affaires européennes 

du Sénat qui a adopté, le 29 octobre 2015, un « avis politique » à l’unanimité de ses membres 

pour dénoncer le règlement européen en préparation
32

. Y est notamment regretté « l’absence 

de pertinence, au regard du principe de subsidiarité à un règlement dès lors qu’il est précisé 

que des lois nationales permettent d’obtenir les mêmes effets », ou encore « l’amplification 

potentielle des distorsions de concurrence et ses conséquences sur la compétitivité du secteur 

financier européen, du fait de la reconnaissance des options nationales ». 

 

Le 8 décembre 2015, un rapport de l’Assemblée nationale fait au nom de la commission des 

affaires européennes a émis des critiques analogues sur ce projet de règlement
33

. 

 

Dans tous les cas, à l’heure où nous parlons, la procédure d’adoption du texte est loin d’être 

achevée. Aucune position commune n’a encore émergée, du moins publiquement.  

 

 

Dès lors, à la question qui nous était posée au tout début de cette présentation : les « banques 

universelles » déclinent-elles en France ? Nous répondrons pour l’heure par la négative.  

 

Mais pour combien de temps encore ?  

 

 

Je vous remercie de votre attention 
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