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ANALYSE DES PROPOSITIONS DES CANDIDATS CONCERNANT LA 

RÉGULATION FINANCIÈRE & BANCAIRE 
 
 
Les candidats du Front de gauche, d’Europe Ecologie-Les Verts et du Parti socialiste détaillent 
davantage que les autres prétendants leurs propositions en termes de régulation financière et de 
financement de l’économie. 
De nombreuses propositions formulées par les candidats supposent toutefois une remise en cause 
du traité européen (notamment celles visant à modifier le mandat assigné à la BCE, celles précisant le 
rôle de l’Etat dans l’économie, ainsi que celles relatives à l’émission d’Eurobonds) ou, pour le moins, 
une coordination importante avec les autres Etats membres de l’Union européenne et / ou de 
l’Eurozone. 
La tendance globale des différents programmes est à un renforcement de la régulation et au retour 
de la main visible de l’Etat, qu’il s’agisse de lutter contre les paradis fiscaux ou de séparer activités de 
banque de détail de celles de finance de marché. Nous insistons ici sur les effets que la mise en 
œuvre de ces deux mesures, proposées par la plupart des candidats, pourraient (ne pas) avoir et sur 
les difficultés de mise en œuvre que cela peut supposer.  
 
 
1. SÉPARATION DES BANQUES DE DÉTAIL ET DES BANQUES DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT 
 
Les trois candidats de gauche (François Hollande, Eva Joly, Jean-Luc Mélenchon) proposent de 
séparer les activités de banque de détail de celles relevant de la banque de financement et 
d’investissement (BFI) en avançant un argument prépondérant : au sein de la banque universelle, les 
risques trop importants pris par les activités de BFI mettent en danger la banque de détail au point 
que le contribuable pourrait à nouveau être amené à voler au secours des établissements bancaires 
comme il a pu le faire depuis le déclenchement de la crise financière en 2008. Cependant, la 
séparation de la banque de détail et de la banque de financement et d’investissement n’est pas 
forcément la panacée, pour plusieurs raisons. 
 
Premièrement, la séparation ne constitue pas toujours une assurance garantie contre le défaut d’un 
établissement bancaire. En effet, il existe au moins deux exemples bien connus de banques qui se 
sont effondrées bien qu’elles n’aient pas été universelles : Lehman Brothers, aux Etats-Unis, qui 
n’avait que des activités de BFI, et Northern Rock, au Royaume-Uni, qui était une simple banque de 
détail. A l’inverse, les banques universelles françaises ont plutôt bien résisté à la crise, même si elles 
ont bénéficié temporairement de l’aide du contribuable. 
 
Deuxièmement, les activités bancaires sont aujourd’hui tellement imbriquées qu’il peut paraître 
difficile de construire une cloison tout à fait étanche entre les activités de détail et de BFI. Ainsi le 
financement d’un crédit à un particulier ou à une PME peut actuellement être assuré par le fait que 
la banque universelle est à la fois présente sur le détail (pour le prêt) et sur les marchés financiers. 
 
Troisièmement, il n’est pas certain que la séparation conduise à une réduction du risque systémique 
car elle n’implique pas la disparition des activités de marché. Celles-ci se poursuivront et seront 
même parfois exercées par des acteurs non bancaires (hedge funds, par exemple), moins régulés. 
Dès lors, des acteurs subsisteront sur les marchés financiers pour prendre des positions avec des 
risques élevés et menacer potentiellement l’économie réelle. Sans une réduction de la taille et de 
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l’influence des marchés financiers par une régulation plus importante, il est à craindre que la 
séparation des activités bancaires ne permette pas de diminuer le risque systémique. 
 
La séparation des activités de détail et de marché risque en outre de conduire à des suppressions 
d’emplois dans le secteur bancaire. Ces emplois ne sont évidemment pas tous occupés par des 
traders, mais également par des salariés évoluant en back office ou en middle office. 
 
 
2. ASPHYXIE OU INTERDICTION DES PARADIS FISCAUX 
 
La lutte contre les paradis fiscaux est un leitmotiv qui existe depuis assez longtemps en France et qui 
est de longue date porté par  différentes organisations – partis politiques, syndicats, organisations 
altermondialistes (Attac, etc.). L’éclatement de la crise financière a révélé au grand public l’opacité 
dans laquelle de nombreuses opérations financières étaient réalisées, et, partant, le rôle nuisible 
joué à ce titre par les paradis fiscaux. En effet, ces derniers, en plus de réduire automatiquement les 
recettes fiscales de l’Etat, dissimulent des opérations financières qui dans la plupart des cas 
échappent aux radars des agences de régulation des activités financières. 
 
Pour lutter contre les paradis fiscaux, trois solutions sont généralement mises en avant : 

 L’interdiction faite aux banques et autres établissements financiers de traiter des opérations en 
lien avec ces paradis fiscaux. 

 La révision des conventions fiscales bilatérales de façon à ce que notamment le secret bancaire ne 
puisse plus constituer un frein aux recettes de l’Etat. 

 La mise en place d’une fiscalité qui rende vaine toute tentative d’exil fiscal. 
 
L’interdiction pour les établissements disposant d’une licence bancaire en France de traiter avec les 
Etats ou régions identifiés comme paradis fiscaux sous peine de perdre leur licence, c’est-à-dire la 
possibilité d’exercer une activité bancaire en France, est une méthode qui se veut radicale. Elle peut 
toutefois être difficile à mettre en œuvre. Supposons qu’elle le soit, et que le régulateur découvre 
qu’un établissement bancaire de la taille de la BNP, de la Société Générale ou du Crédit Agricole 
mène des opérations en lien avec un ou des paradis fiscaux. La menace de lui retirer sa licence est-
elle crédible dès lors que les emplois de plusieurs dizaines de milliers de salariés seraient menacés 
par ce retrait ? La réponse semble être dans la question. Les pouvoirs régulateurs devraient par 
conséquent s’en remettre davantage aux comportements vertueux des banques. Or, la crise 
financière actuelle a montré les limites de l’autorégulation et du soft power. 
 
La révision des conventions fiscales est une autre solution envisagée, notamment dans le but de faire 
reculer le secret bancaire qui, sous de nombreux aspects, permet de couvrir des opérations d’exil 
fiscal. Pour la France, la révision des conventions fiscales avec la Suisse, le Luxembourg ou Monaco 
pourrait juguler une bonne partie des flux financiers échappant à l’impôt. Mais elle risque d’être 
insuffisante à l’heure où les capitaux se déplacent d’un bout à l’autre de la planète en quelques clics, 
car la proximité géographique de la Suisse, du Luxembourg ou de Monaco ne constitue plus 
forcément le critère fondamental de localisation des actifs mobiliers fuyant l’impôt. D’autant qu’il est 
souvent reproché aux mêmes pays qui dénoncent les paradis fiscaux d’en accueillir eux-mêmes sur 
leur sol : la City londonienne ou l’Etat du Delaware sont ainsi souvent désignés comme étant des 
paradis fiscaux. 
 
Une proposition a émergé dans le débat, portée initialement par Jean-Luc Mélenchon puis reprise – 
quoique partiellement – par Nicolas Sarkozy, afin de rendre limiter, voire d’empêcher, l’exil fiscal. La 
proposition du Front de gauche repose sur un double principe suivant : d’une part, chaque citoyen 
Français, où qu’il soit domicilié dans le monde, doit participer à l’effort fiscal français ; d’autre part, si 
le montant de l’impôt qu’il paie à l’étranger est inférieur à ce qu’il paierait s’il était domicilié 
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fiscalement en France, il doit verser la différence à l’Etat français. C’est un principe et une méthode 
auxquels recourent déjà les Etats-Unis. Cependant, ce principe suppose notamment que les 
conventions fiscales bilatérales avec les actuels paradis fiscaux, mais aussi avec tous les autres pays, 
soient telles qu’elles permettent l’échange d’informations relatives aux mouvements de capitaux 
susceptibles d’être soumis à l’impôt. La mise en œuvre de ce principe soulève au moins un autre 
problème colossal : il faudra en effet tenir compte du pouvoir d’achat du pays dans lequel vit le 
contribuable français et singulièrement des différences en termes, par exemple, de financement de 
la protection sociale. Ainsi, si le contribuable travaille dans un pays dans lequel il incombe au salarié, 
individuellement, de financer sa protection sociale, il est injuste de l’imposer comme s’il était salarié 
en France, avec un financement collectif de la protection sociale. Si le principe de taxation au même 
niveau des Français, où qu’ils se situent dans le monde, paraît relativement simple, sa mise en œuvre 
semble techniquement compliquée. 
 
 
3. CONCLUSION 
 
Si les deux mesures que sont la séparation des activités bancaires et la lutte contre les paradis fiscaux 
peuvent séduire à première vue, les effets inattendus de leur mise en œuvre pourraient conduire à 
ce qu’elles ratent leur cible. Ainsi la seule séparation des activités bancaires sans réduction de la 
place dévolue aux marchés financiers risque de ne pas suffire à faire refluer le risque systémique que 
fait peser sur l’économie réelle un éclatement de la bulle financière. De même, la lutte contre les 
banques ayant des activités avec les paradis fiscaux en utilisant la menace d’un retrait de leur licence 
bancaire ne paraît pas suffisamment crédible tant son exécution aurait des conséquences 
phénoménales en termes d’emplois dans le secteur bancaire. En définitive, au-delà de la technicité 
de certaines mesures, c’est davantage la cohérence globale dans la mise en œuvre des propositions 
qui importe afin que ces dernières aient une probabilité plus grande d’atteindre leur objectif initial : 
réduire le risque que fait peser sur l’économie réelle la finance peu régulée. 


