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PROPOSITIONS DES CANDIDATS CONCERNANT LA RÉGULATION 

FINANCIÈRE & BANCAIRE 
 
 
1. FRANÇOIS BAYROU 
 
Qu’il s’agisse de la régulation financière ou du financement de l’économie, le Modem a des 
propositions qui prennent essentiellement corps au niveau européen. François Bayrou souhaite ainsi 
la création d’un budget européen qui s’autofinancerait, c’est-à-dire qui aurait ses propres 
ressources fiscales et ne serait plus tributaire des versements des Etats. 
 
Le candidat centriste propose également la mise en place d’un « Conseil européen de la politique 
économique de la zone Euro » dont le but serait de coordonner les politiques économiques et 
budgétaires nationales et d’une « agence européenne d’émission de la dette ». 
 
François Bayrou s’engage à séparer les activités de banque de détail de celles de marché, à 
supprimer les paradis fiscaux « avec un calendrier contraignant », et à mettre en place une taxe 
Tobin sur les transactions financières. 
 
Enfin, il propose « un soutien au financement » par la création d’une ou plusieurs « banques 
d’économie mixte décentralisées de soutien aux PME », cette décentralisation pouvant être 
géographique ou sectorielle. 
 
 
2. FRANÇOIS HOLLANDE 
 
François Hollande entend réguler la finance internationale de façon plus drastique que cela n’a été 
fait depuis 2008. Selon lui, toute recapitalisation de banques par de l’argent public doit 
s’accompagner d’une entrée au Conseil d’administration de représentants de l’Etat qui auront ainsi 
un droit de veto sur les décisions prises. Le candidat socialiste propose la séparation des activités de 
banque de détail et de banque d’investissement, afin notamment de protéger les dépôts des 
épargnants. 
 
Par ailleurs, outre une taxe « Tobin » de l’ordre de 0,05% sur les transactions financières, François 
Hollande propose d’interdire les activités purement spéculatives comme les ventes d’actifs 
financiers à découvert (il s’agit d’une mesure qui est déjà entrée en vigueur au sein de l’UE pour ce 
qui concerne la vente de Credit Default Swaps (CDS) « à nu »). Il annonce, s’il est élu, la création 
d’une agence de notation européenne. 
 
François Hollande propose également d’interdire les relations financières des banques avec les 
paradis fiscaux afin d’asphyxier ceux-ci. Au niveau de l’UE, le programme socialiste entend mettre fin 
à la pratique du secret bancaire. Etant donné que les activités financières non réglementées (le 
« shadow banking ») sont plus importantes que celles qui le sont, François Hollande veut interdire 
aux banques de financer des fonds d’investissement non réglementés. 
 
Enfin, il s’est engagé en faveur de l’interdiction des stock-options sauf pour les entreprises 
« naissantes ». 
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3. EVA JOLY 
 
Eva Joly propose de séparer les activités de banques de dépôts de celles des « banques d’affaires », 
afin notamment que la puissance publique n’ait pas, le cas échéant, à venir en aide à la finance de 
marché. 
 
En cas de recapitalisation des banques par de l’argent public, Europe Ecologie Les Verts (EELV) 
prévoit leur contrôle par l’Etat. Eva Joly entend par ailleurs lutter contre le « trading à haute 
fréquence » et interdire les Credit Default Swaps (CDS). 
 
Afin de lutter contre les paradis fiscaux, Eva Joly défend l’idée que la France se dote d’une loi 
équivalente au Foreign Account Tax Compliant Act (Facta), que les Etats-Unis ont adopté en 2010, et 
qui permet au fisc américain d’être informé lorsqu’un particulier ou une entreprise américaine ouvre 
un compte à l’étranger. Par ailleurs, Eva Joly entend élargir la liste des pays reconnus comme paradis 
fiscaux. 
 
La candidate d’EELV propose que soient créés un pôle bancaire public autour de la Banque postale et 
un pôle financier public autour de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). 
Eva Joly souhaite en outre modifier le traité européen pour que la BCE puisse financer directement 
les dettes des Etats de la zone Euro. 
 
Enfin, EELV se rallie à la proposition de juger la légitimité des dettes publiques en les soumettant à 
un audit. 
 
 
 
4. MARINE LE PEN 
 
Marine Le Pen estime que la France doit recouvrer sa souveraineté financière. Elle « doit cesser 
d’être dépendante des banques internationales et des marchés financiers pour son financement ». 
Elle rappelle que depuis la loi du 3 janvier 1973 sur la Banque de France, la France n’a plus la 
possibilité d’emprunter directement à taux très bas à la Banque de France, contrairement à d’autres 
pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, etc.) qui continuent à emprunter auprès de leur banque centrale  (la 
Banque d’Angleterre détient 25% de la dette publique britannique). Marine Le Pen juge que cette 
interdiction du financement monétaire de la dette est le « fruit d’une idéologie périmée » car celle-ci 
« renchérit la charge d’intérêts de la dette » et « place l’Etat dans la dépendance exclusive de ses 
créanciers privés, de surcroît largement étrangers ». 
Pour reconquérir l’épargne nationale, la candidate du FN considère que l’Etat doit « inciter 
fortement » les institutions financières à allouer en priorité l’épargne à long terme des Français à la 
dette publique. L’exemple du Japon, où 92% de la dette est détenue par les épargnants domestiques, 
montre, selon elle, que « la détention domestique de la dette constitue une protection très efficace 
contre une crise brutale de la dette ». Dans cet objectif, le taux d’épargne, qui représente 16% du 
revenu disponible brut des ménages, « doit être mobilisé en soutien de  indépendance nationale ». 
 
C’est pourquoi Marine Le Pen propose le financement de la dette de l’Etat par la Banque de France 
après que le retour au franc aura eu lieu, ainsi que la mise en place d’incitations fiscales destinées à 
orienter l’épargne privée nationale vers l’achat d’obligations d’Etat. 
 
Marine Le Pen souhaite également nationaliser partiellement et temporairement les banques de 
dépôts et prévoit d’œuvrer à la création d’une taxe sur les transactions financières internationales 
dont les montants collectés serviront à remplacer une partie des cotisations sociales des employeurs. 
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5. JEAN-LUC MÉLENCHON 
 
Jean-Luc Mélenchon et le Front de gauche partent du constat que la France n’a jamais produit autant 
de richesses qu’aujourd’hui mais que les inégalités de partage de ces richesses n’ont jamais été aussi 
élevées. Il impute la responsabilité de cet inégal partage des richesses à la finance néolibérale, qui a 
pu se développer parce que les réformes politiques successives, singulièrement au niveau européen 
(Acte Unique, Traité de Maastricht, Traité de Lisbonne, etc.), ont favorisé la domination de la finance 
et des marchés financiers permettant à certains d’« accumuler des fortunes considérables ». Dès lors, 
le Front de gauche dénonce d’une part la nocivité de la régulation financière actuelle et d’autre part 
le carcan d’institutions européennes (BCE et Commission européenne) qu’il juge non démocratiques. 
 
En termes de régulation bancaire et financière, Jean-Luc Mélenchon propose notamment de : 
 Bloquer les échanges de capitaux avec les paradis fiscaux, en retirant au besoin leur agrément 
aux institutions financières qui y disposeraient de filiales. 
 
 Interdire les ventes de gré à gré, à découvert et des produits spéculatifs. 
 
 Interdire les stock-options, les LBO, les opérations dites « hors bilan », la cotation en continu 
(pour revenir à une cotation quotidienne). 
 
Concernant le financement public et privé de l’économie, le Front de gauche propose : 
 La sortie du Traité de Lisbonne et de sa logique qui, selon lui, font la part belle aux institutions 
financières. Cela passe notamment par la suppression de l’indépendance de la BCE et par une 
modification de son mandat qui à l’avenir permettra de financer directement les biens et services 
publics, via des prêts à taux faibles, et l’achat de dette publique sur le marché monétaire secondaire 
(ce que la BCE fait déjà en ce moment pour certains pays comme la Grèce ou l’Italie). 
 
 L’abrogation du Pacte de stabilité et du « Pacte pour l’Euro » et la création d’un « Fonds 
européen de développement social, économique et solidaire pour l’expansion des services publics, 
de l’emploi et des qualifications », qui remplacera l’actuel « Fonds de stabilité financière », créé en 
mai 2010. L’Euro-système (la BCE et les banques centrales nationales) financera directement ce 
Fonds de développement auprès duquel les Etats pourront se financer à taux très bas ou nuls. 
 
 La création immédiate d’un « pôle public bancaire et financier » avec un mandat de service 
public du crédit et de l’épargne. 
 
 La nationalisation de certaines banques et assurances. 
 
 La séparation des activités de banque de détail et de banque de financement. 
 
 L’octroi de nouveaux pouvoirs aux salariés des institutions financières et aux citoyens. 
 
 
6. NICOLAS SARKOZY 
 
Lors de son allocution télévisée du 29 janvier 2012, Nicolas Sarkozy a proposé l’instauration d’une 
taxe sur les transactions financières à hauteur de 0,1% à partir du mois d’août 2012. 
 
Il prône également une fusion du G8 et du G20, en vue d’améliorer la gouvernance dans la prise de 
décisions en matière de régulation bancaire. 

 


