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Bourg-en-Bresse, le 16 mars 2013  

 

Objet : Examen au Sénat du projet de loi de séparation et de régularisation des activités 

bancaires. 

 

Monsieur le Sénateur, 

Le Collectif de Bourg-en-Bresse pour un audit-citoyen de la dette publique vous a écrit le 9 

février 2013 par voie postale doublée d’un envoi à votre adresse de messagerie au Sénat. 

Nous sommes étonnés de n’avoir reçu de votre part ni réponse argumentée ni même un accusé de 

réception de courtoisie. 

Le projet de loi a été adopté par l’Assemblée, amendé à la marge, le 19 février à l’unanimité des 

élus PS, PRG et EELV à l’exception d’1 contre et de 4 abstentions. 

Le projet transmis est en cours d’examen au Sénat (Commission des Affaires économiques qui 

vient de retenir le 13 mars des amendements concernant la rémunération des banquiers). Il sera 

examiné en séance publique à partir 20 mars. 

Contrairement à l’objectif annoncé dans l’exposé des motifs, cette loi n’apportera « qu’un 

ajustement à la marge». Succombant à la pression des lobbys bancaires et ne remettant pas 

en cause le concept de « banque universelle », les auteurs du projet de loi ont retenu des 

dispositions qui vont permettre aux banques … de continuer à fonctionner comme avant la 

crise !  

Pourtant, dans son discours du Bourget du 22 janvier 2012, le candidat François Hollande 

déclarait vouloir « maitriser la finance […] par le vote d’une loi sur les banques qui les obligera 

à séparer leurs activités de crédit de leurs opérations spéculatives ».  

Dans son engagement n°7, François Hollande affirmait : « Je veux mettre les banques au service 

de l’économie », et promettait « je séparerai les activités des banques qui sont utiles à 

l’investissement et à l’emploi, de leurs opérations spéculatives. J’interdirai aux banques 

d’exercer dans les paradis fiscaux. Il sera mis fin aux produits financiers toxiques… » 

Or le projet de loi dans son titre premier (articles 1 et 2) propose de séparer les « activités 

bancaires utiles » des « activités bancaires spéculatives ».  
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Il nous parait essentiel de revenir aux fondements de la promesse de campagne du Président de la 

République qui visait à isoler les activités de crédit et non les activités utiles. Cette nouvelle loi 

bancaire est inefficace et dangereuse. Inefficace parce que la notion d’ « activités bancaires utiles 

» pourra donner lieu à de multiples interprétations et contestations de la part des banquiers. 

Dangereuse parce qu’elle préserve le statu quo dans les banques et maintient des relations 

malsaines entre la banque de détail, tournée vers le financement d’activités réelles, et la banque 

d’investissement, tournée vers les profits purement financiers et la spéculation. 

Même la soi-disant interdiction d’opérations spéculatives, comme le trading à haute fréquence à 

partir d’ordinateurs et la spéculation sur les produits dérivés de matières premières agricoles, ne 

dépasse pas l’effet d’annonce. Selon les estimations publiées par les banques elles-mêmes, cette 

nouvelle loi affectera moins de 5% de leur activité. Les banquiers peuvent être soulagés… 

Chacune des composantes du Collectif a des propositions concernant la nécessaire réforme du 

système bancaire mais conformément aux promesses de François Hollande et aux ambitions 

annoncées dans l’exposé des motifs du projet de loi, le Collectif pour un audit-citoyen de la 

dette publique vous propose d’amender au moins le texte sur les quelques points suivants : 

 Séparer les activités de marché ainsi que le crédit aux fonds spéculatifs des activités de 

dépôt avec une limitation stricte des transferts entre l’établissement recueillant les dépôts et 

l’établissement regroupant les activités de marché. 

 Interdire effectivement les activités jugées néfastes par le projet de loi (trading à haute 

fréquence et spéculation sur matières premières agricoles) 

 Inclure dans le texte l’obligation pour les banques de publier un reporting pays par 

pays afin de faire lumière sur leurs activités dans chacune des juridictions dans lesquelles 

elles sont implantées et en particulier dans les paradis fiscaux. 

Comptant sur votre vigilance lors de l’examen de ce texte, nous vous prions d’agréer, Monsieur 

le Sénateur, l’expression de notre considération la plus distinguée. 

 

 

Pour le Collectif de Bourg-en-Bresse pour un audit-citoyen de la dette publique 

Jean Maupoint (Attac Bourg-en-Bresse) 


