


 

1 
 

La banque publique : pour financer l’économie réelle ? 
 
par Franco Carminati, pour Attac Wallonie-Bruxelles 
et Nicolas Bardos Feltoronyi , ex membre de direction d'une 
banque commerciale belge et professeur émérite de l’UCL 
 
La crise financière et économique actuelle a démontré que 
l’autorégulation de la finance était un leurre. Les Etats ont dû jouer 
aux pompiers pour éteindre l’incendie et éviter qu’une crise 
systémique n’engloutisse les économies des petits épargnants. 
D’aucuns considèrent que les initiatives prises pour réguler les 
banques depuis lors ne sont pas suffisantes. Dès lors, ne faudrait-il 
pas revenir à une banque publique qui ait pour objectif de garantir les 
dépôts, qui stimule l’investissement dans l’économie réelle et qui 
évite de rééditer un sauvetage des banques par l'Etat ? 
 
1. Contexte 
 
La crise de la finance privée 
 
L’idéologie et les politiques dominantes ont conduit à la privatisation 
toujours plus poussée du secteur bancaire, le système des paiements 
et la création monétaire par le crédit ; en Belgique en particulier des 
acteurs aussi importants que la CGER, la Société Nationale de Crédit 
à l’Industrie, le Crédit Communal, le Crédit Agricole, etc… ont été 
privatisés surtout dans les années 1990. Le mouvement était loin de 
se limiter à la Belgique, même si certains pays ont maintenu un 
secteur bancaire public ou coopératif non négligeable. 
 
Dans le même temps, le mouvement vers une libéralisation de plus 
en plus poussée du secteur financier a conduit : 
 

o à l’expansion démesurée des opérations de change, faisant suite 
à l’abandon des taux de changes fixes ; 

o à une internationalisation plus importante des 
opérations bancaires ; 

o au développement de « produits » ou des titres financiers, c’est 
à dire des certificats de fonds communs de placements très 
variés et de plus en plus complexes, achetés et vendus par 
toutes sortes d’acteurs financiers mais principalement des 
banques; ainsi les prêts ne restant plus nécessairement chez les 
banques, celles-ci sont devenues moins regardantes sur la 
qualité des emprunteurs dans certains cas : la rémunération se 
faisant à la commission et les risques étant transférés aux 
acheteurs de ces titres ; les prêts hypothécaires américains à 
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hauts risques (les « subprimes ») en sont une parfaite 
illustration. Les agences de notations privées, dont certaines 
sont aujourd’hui appelées en justice, ont dans beaucoup de ces 
cas contribué au développement de ces pratiques des banques 
ou assimilés; 

o au développement très important des produits dérivés. Si 
certains ont un sens économique en permettant de se couvrir à 
terme, une partie significative s’est développée avec des 
objectifs spéculatifs. Ces activités ont eu un effet déstabilisateur 
certain dans le développement de la crise ; 

o au développement progressif de la détention de titres non 
financiers dans le bilan des banques, en même temps que se 
développait le « shadow banking » (opérations de type bancaire 
liées aux « produits dérivés » et à d’autres produits ou titres 
financiers, traitées hors du bilan des banques) ; 

o à la réduction des ratios prudentiels des institutions financières, 
et dont l’effet se fera sévèrement sentir dans le développement 
de la crise, notamment de liquidités immédiatement 
disponibles ; 

o à la fixation des taux d’intérêt par les banques privées pour les 
opérations interbancaires dites « mécanismes de marché » ; 
ainsi les taux d’emprunts hypothécaires sont progressivement 
devenus flexibles ou exprimés dans des monnaies étrangères : 
des retournements de tendance des taux d’intérêts ou de taux 
de changes ne manqueront pas d’avoir des effets dévastateurs 
sur les acteurs économiques et ce qu’il est convenu d’appeler 
l’économie réelle. 

 
Il est important de souligner que cette libéralisation n’est pas un fait 
de la nature, mais le résultat de politiques et de décisions concertées 
qui ont conduit au démantèlement des dispositions en vigueur 
auparavant. Dispositions et régulations qui avaient accompagné, faut-
il le rappeler, un développement unique dans notre histoire. 
 
Si la crise a eu comme point de départ visible la crise des prêts 
hypothécaires américains à hauts risques (les « subprimes »), il ne 
faut pas oublier que des conditions similaires s’étaient également 
développées sur le continent européen comme il est apparu un peu 
plus tard, et les conditions énoncées ci-dessus ont toutes eu leur rôle 
dans le développement de la crise bancaire. L’ignorer conduirait à 
rater le diagnostic et à emprunter peut-être des fausses pistes. 
 
Singulièrement, on observera que les banques, notamment les 
banques coopératives, qui sont restées à l’écart du modèle ci-dessus 
n’ont pas eu à souffrir de ce qui est trop rapidement appelé « la 
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crise » et qu’il convient d’appeler plus précisément par son nom : la 
déroute de la finance privée. 
 
Les mesures mises en œuvre 
 
Une fois la crise bancaire démarrée, et les risques de culbutes par 
effet domino, on conçoit aisément que l’on ne pouvait pas regarder 
les choses se passer. Il y avait certainement différentes leçons à en 
tirer et plusieurs pistes possibles. 
 
Voyons d’abord par quelques exemples les orientations prises alors 
(et depuis). 
 
Interventions en Belgique : 
 

o entrée de l’Etat (des régions dans une moindre mesure) dans le 
capital d’institutions bancaires privées en besoin de 
recapitalisation (quand elles n’étaient pas en état de faillite 
virtuelle), ainsi que l’apport de garanties publiques aux autres 
organismes (KBC entre autres). 

o revente de la participation de l’Etat dans Fortis à BNP-Paribas à 
perte pour en faire BNP-Paribas Fortis, dans lequel l’Etat Belge a 
des participations très importantes qui en font l’actionnaire de 
référence. 

o transformation du holding en une banque de défaisance dans le 
cas de Dexia, et création d’une banque saine (Dexia Banque 
Belgique, devenue Belfius). La banque de défaisance regroupe 
une grande partie des « actifs nocifs » (« produits dérivés » et 
autres produits ou titres financiers à risque) de Dexia : elle a 
reçu des garanties des Etas belge et français, lui permettant de 
trouver des financements auprès des banques privées (« les 
marchés ») ; l’opportunité d’accorder des garanties 
inconditionnelles est au moins discutable. 

o Création également d’une structure de défaisance pour 
Fortis (Royal Park Investment) qui détient les actifs toxiques de 
Fortis. On notera qu’en cas de plus-value de l’Etat Belge lors 
d’une revente de la participation de BNP Paribas Fortis, une 
partie de cette plus-value lui est réservée. 

o surtout en Région Flamande, intervention pour sauver KBC. 
 
En Europe, les interventions ont été nombreuses et variées ; retenons 
seulement certaines mesures qui seront utiles à la suite de la 
présente note : 
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o des tests ont été coordonnés pour s’assurer de la stabilité des 
établissements financiers : l’histoire a montré leurs déficiences 
évidentes ; 

o les Etats ont également été mis à contribution dans nombre de 
pays pour des opérations similaires à celles mises en œuvre en 
Belgique ; 

o des règles prudentielles un peu plus sévères ont été élaborées : 
leur mise en application s’avère difficile du fait de l’intervention 
énergique, et efficace, des puissants groupes de pression 
bancaires ; 

o le marché interbancaire étant pratiquement inexistant suite à la 
méfiance entre les banques (on aurait été méfiant pour moins 
que ça !) : les banques centrales, et la Banque Centrale 
Européenne en particulier, sont intervenues de manière 
particulièrement proactive pour suppléer des liquidités 
nécessaires; si on doit saluer certaines mesures pour la raison 
qu’il fallait éviter une déroute économique majeure, force est de 
constater ici aussi que toutes le mesures étaient prises pour 
sauver le système bancaire privé, quitte à enfreindre les traités 
en vigueur. Le fait que les banques centrales n’aient jamais aidé 
les Etats en difficulté dans un contexte exceptionnel montre 
suffisamment l’orientation des politiques menées par cette 
institution supposée indépendante du politique ; 

o le projet d’Union bancaire au niveau européen voudrait mettre 
en place des procédures de prévention et, quand nécessaire, de 
règlement des défaillances ou faillites bancaires : le soucis mis 
en exergue d’éviter des interventions coûteuses futures aux 
Etats cache mal en réalité le soucis de surveiller, voir gérer en 
période de difficultés, un système privé pour éviter des 
défaillances bien sûr, mais aussi éviter surtout que des 
défaillances répétées ne montrent trop clairement la nécessité 
de solutions fondamentalement différentes ; 

o quand ils ne sont pas contraints par les logiques européennes, 
les Etats sont soumis aux pressions du marché (les banques 
privées) qui orientent ou dictent les politiques budgétaire et 
monétaire. La question démocratique se pose ici de manière 
frontale. 

 
Conséquences directes et indirectes 
 

o Une conséquence directe a été un endettement des Etats pour 
injecter les fonds nécessaires dans les banques défaillantes. En 
Belgique, les montants en jeu représentent environ 8% du PIB. 

o Une conséquence indirecte a été le ralentissement brutal de la 
croissance, voire la récession dans les pires des cas, avec 
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notamment les conséquences évidentes sur les budgets des 
Etats (entrées moindres, dépenses plus importantes). En 
Belgique les conséquences indirectes ont été au moins aussi 
importantes que les conséquences directes (soit environ 8% du 
PIB). 

o Par une inversion assez incroyable de la relation de cause à 
effet, les Etats ont été accusés de gestion déficiente par les 
porte-paroles idoines ; ils ont été contraints, sans qu’on 
n’observe de résistance toutefois, à des plans d’austérité qui 
n’ont, soit dit au passage, qu’aggravé la situation socio-
économique. 

o Partout en Europe, et en Belgique également donc, l’accent a 
été mis sur l’assainissement des bilans des banques et le 
rétablissement de la rentabilité pour leurs actionnaires. Il 
s’ensuit des restructurations et licenciements, et très souvent 
des diminutions de crédit envers les petites et moyennes 
entreprises qui constituent pourtant la part la plus importante 
du tissu économique et les plus grands pourvoyeurs d’emploi. Le 
nombre de faillites n’a jamais été aussi important. L’effet est 
dévastateur quand l’urgence est à la remise à l’emploi de 
travailleurs et travailleuses. 

 
2. Enjeux 
 
Un millier de syndicalistes du Setca, de la CNE et de la CGSLB 
réunis dans cette période de crise a émis le « cahier des charges » en 
10 points qui devrait s’appliquer selon eux aux institutions 
financières ; il y est question de sécurité dans l’emploi, de 
transparence et honnêteté envers la clientèle, d’éthique dans le 
bénéfice, de durabilité dans la politique, du respect du social dans la 
concertation, de croissance propre, d’engagement social, de plus-
value pour l’économie locale n’excluant cependant pas l’ouverture sur 
le monde, et de rentabilité dans un équilibre sain entre personnel, 
clients et actionnaires. Nous pourrions pratiquement y reconnaître le 
cahier des charges d’une banque publique, alors qu’on essaierait en 
vain de trouver comment ces critères pourraient être impulsés à un 
secteur bancaire privé qui a fait la démonstration de dérives graves. 
Comment peut-on impulser la logique de l’intérêt général à un 
secteur privé qui ne doit aujourd’hui répondre qu’à ses actionnaires ? 
 
Un article du journal Le Soir (« Qui veut d’une banque publique ? » - 
14 janvier 2010) indique clairement la tendance et rappelle les 
arguments en faveur d’une banque publique. Nous en retiendrons 
quelques longs extraits : 
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Anne Demelenne : « la crise financière a démontré la gestion 
irresponsable des grandes banques privées », une banque publique 
permettrait de mobiliser l’épargne des Belges – 188 milliards sur 
les carnets d’épargne (ndlr : près de 230 milliards aujourd’hui)– 
pour financer les investissements, notamment dans les PME 
souvent délaissées par les grandes banques, et favoriser les 
créations d’emplois. « Il est inadmissible de laisser aux financiers la 
possibilité de décider quelles activités économiques seront 
financées ; et lesquelles ne le seront pas. » 
 
Dans une Carte blanche de cette même édition, le député Henri 
Simons proposait de bâtir une banque publique au départ de la 
Banque de la Poste, qui appartient aujourd’hui à La Poste et à BNP 
Fortis. 
 
Eric De Keuleneer, professeur à la Solvay Business School, est 
également un chaud partisan d’une banque publique. « Les 
banques privées, surtout les grandes banques, ont durci les 
conditions et augmenté leurs marges. Elles prétendent que c’est 
nécessaire car elles doivent reconstituer leurs fonds propres. 
Pourtant, les États ont pris des risques considérables pour sauver 
les banques (notamment via une augmentation des dettes 
publiques) afin qu’elles continuent à financer l’économie. Tant que 
ces banques veulent développer des activités risquées – opérations 
de marché ou opérations internationales – qui n’ont rien à voir avec 
l’activité traditionnelle du banquier – collecter des dépôts et 
accorder des crédits –, il y a toutes les bonnes raisons d’envisager 
de recréer des banques publiques dont la mission serait d’offrir du 
crédit aux agents économiques, particuliers ou entreprises, 
notamment les PME. » Certes, Eric De Keuleneer reconnaît qu’il 
existe un certain nombre de banques de taille moyenne qui 
exercent effectivement – et « fort bien », dit-il – ce métier 
traditionnel : la Banque Van Breda, Argenta, le Crédit Agricole 
Belgique, pour n’en citer que trois. D’ailleurs, celles-ci n’ont pas 
spéculé sur des actifs pourris ; c’est la raison pour laquelle leurs 
noms n’ont pas fait la « une » des journaux au plus fort de la crise 
financière. C’est cette activité bancaire qu’il importe, selon Eric De 
Keuleneer, de favoriser, notamment via une banque publique, une 
manière aussi de favoriser un peu de concurrence dans un domaine 
où, dans notre pays, elle « manque cruellement. » 
 
« Il y a un vrai besoin d’une banque publique car la disparition de 
ce type de banques a laissé un réel manque dans le secteur 
financier », affirme de même Bernard Horenbeek, directeur de la 
coopérative de crédit alternatif Credal, qui accorde des crédits à 
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taux réduits à des entreprises d’économie sociale, aux particuliers 
qui veulent se lancer comme indépendants mais n’ont pas accès au 
crédit bancaire. « Une banque publique, poursuit-il, c’est d’abord 
une question de mission publique. Rendre le crédit accessible, 
œuvrer au développement économique et social. » Intérêt ? L’aide 
aux investissements, « dont on peut discuter autrement qu’en 
termes de rentabilité à deux chiffres. » 
 
Il n’échappera à personne que créer une banque publique, ce serait 
ressusciter une institution publique de crédit, comme il en existait 
plusieurs il n’y a pas si longtemps – pour collecter l’épargne, la 
CGER ; pour financer les collectivités locales, le Crédit communal ; 
pour accorder des crédits hypothécaires, l’OCCH ; pour financer les 
entreprises, le Crédit professionnel… – avant que l’État ne les 
privatise… « Rétrospectivement, nous devons reconnaître que nous 
nous sommes tous trompés, à droite comme à gauche, quand nous 
avons supprimé les institutions publiques de crédit ; ce fut une 
erreur historique, affirme l’économiste Philippe Defeyt, président 
du CPAS de Namur….. Pour Philippe Defeyt, « il est toujours bon 
d’avoir une institution de référence, notamment quant au type de 
produits offerts aux épargnants. Certains se sont mordu les doigts 
quand leurs banquiers, qui leur avaient vendu des produits 
“pourris“, les ont appelés pour leur dire que leur bas de laine était 
troué. De sorte qu’aujourd’hui, une banque publique pourrait 
séduire un nombre potentiellement énorme d’épargnants. » 
 
Même s’il met avant tout l’accent sur le financement des activités 
économiques, Eric De Keuleneer abonde dans le même sens : « 
Les grandes banques offrent des taux très faibles sur les comptes 
d’épargne. » En cause, ici aussi, selon lui, le manque de 
concurrence – ce que reconnaît ce spécialiste, impliqué dans le 
monde bancaire et qui ne souhaite pas que son nom apparaisse : « 
du point de vue de la collecte des dépôts, le marché belge est un 
des moins concurrentiels en Europe. » 
 
Est-il aujourd’hui envisageable de créer une banque publique ? Ex 
nihilo ? Ou bien au départ de la Banque de la Poste ? « Oui, si l’on 
trouve assez de courage politique pour développer les activités de 
la Banque de la Poste, même si cela déplaît aux banquiers 
traditionnels », affirme Philippe Defeyt. Mais cette volonté 
politique existe-t-elle ? (ndlr : la question n’a jamais été même 
évoquée dans le débat public)…  Mais il leur faut prouver qu’une 
banque publique pourrait attirer les cadres adéquats (sans leur 
offrir les salaires et bonus des banques commerciales) et qu’elle ne 
se spécialiserait pas dans le financement des « canards boiteux », 
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les entreprises dont les autres banques ne veulent pas. « Ce serait 
inefficace économiquement et inéquitable socialement », reconnaît 
Philippe Defeyt. 
 

Nous ajouterons que le Setca Belfius et la CNE Belfius réclament à 
corps et à cri une véritable stratégie de reconstruction d’une banque 
publique à partir de ce qu’est aujourd’hui Belfius. Ils craignent que 
tout soit fait (et les événements et déclarations récentes vont dans ce 
sens) pour rendre la mariée belle d’ici deux à trois ans pour pouvoir 
revendre la banque au privé au lieu d’utiliser cet outil dès aujourd’hui 
comme véritable banque publique. 
 
Enfin il faut souligner une initiative récente importante de banque 
coopérative, la NewB, ainsi que le renforcement des dépôts dans les 
caisses d’épargnes existantes (Triodos, Credal,…), ce qui montre 
d’une autre manière l’aspiration  aux changements importants dans 
ce secteur. Si ces initiatives citoyennes sont importantes, elles 
constituent une autre réponse à un évident problème, mais ne 
peuvent évidemment pas remplacer les initiatives publiques. 
 
3. Propositions concrètes 
 
Il s’agit de partir de la situation en Belgique et on constate que les 
possibilités réelles existent ! 
 
a- Séparer les fonctions de banque de dépôt et de banque 

d’affaire ou d’investissement. Dans le cas de Belfius, et en 
fonction des activités de banque d’affaire qu’il resterait en son sein, 
on peut envisager de redistribuer les activités de banque 
commerciale (banque de dépôt) et de banques d’affaire (ou 
d’investissement) entre Belfius et BNP-Paribas Fortis de manière à 
regrouper dans BNP-Paribas Fortis les activités de banques d’affaire 
et dans Belfius les activités de banque de dépôt. ; la position de 
l’Etat belge dans ces deux institutions lui donnant des leviers très 
importants. Si cela ne permettait pas d’aboutir rapidement dans le 
chef de Belfius à un retour complet à la banque de dépôt, on 
pourrait envisager de manière temporaire le système de « pare-
feu » qui identifie les deux types d’activités dans la banque , et 
préparerait à un sauvetage sélectif en cas de problèmes. 
Bien entendu, il convient de laisser les banques d’affaires futures à 
leur sort, y compris la faillite. 

 
b- Une banque publique pourrait apparaître en un certain nombre 

de guichets spécialisés, pour une meilleure visibilité et 
spécialisation des points de contact, par exemple des guichets pour 
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les crédits hypothécaires, des guichets de crédits aux petites et 
moyennes entreprises (en subdivisant éventuellement le crédit 
agricole), un secteur traitant le crédit aux administrations 
publiques, un autre pour le crédit à l’industrie et aux services (avec 
des relations plus développées à l’international), etc 

 
c- Mener une réflexion sur les périmètres dans lesquels de telles 

institutions devraient opérer : régional, national, européen ? 
Pour aller dans le sens d’une relocalisation probablement nécessaire 
d’une partie plus importante de l’économie, certaines institutions 
financières seraient davantage et naturellement davantage liées 
aux acteurs économiques locaux ou régionaux, tandis que d’autres 
(grande industrie, etc) opéreraient plus facilement et naturellement 
au niveau supra-national (mais intra-européen). 

 
d- Les banques de dépôt ne seraient autorisées à mener des 

opérations interbancaires qu’avec d’autres banques de dépôts 
d’Europe. Les opérations extra-européennes étant gérées 
exclusivement à terme par des banques nationales publiques ; 
cette dernière mesure donnerait un levier important de lutte contre 
les paradis fiscaux. 

 
e- Concernant l’administration du secteur bancaire public, et 

afin d’éviter des dérives toujours possibles, il faut sous le contrôle 
parlementaire : 
o organiser une rotation fréquente des membres des conseils 

d’administration, 
o organiser la transparence de ces institutions, 
o répartir les postes des conseils d’administration entre des 

représentants politiques, des représentants des corps 
intermédiaires (syndicats,…) et des personnes parmi les 
usagers. 

 
f- Un mode de gestion prudente devrait permettre de limiter très 

fortement les risques (les expériences passées attestent que c’est 
non seulement possible, mais historiquement établi) ; il faudrait 
mener une réflexion pour ramener les garanties publiques sur les 
dépôts à des valeurs beaucoup plus modérées (par exemple aux 
valeurs d’avant crise) pour d’une part éviter une nouvelle 
socialisation des pertes en cas de problèmes, l’aléa moral (pourquoi 
garantir avec de l’argent public un déposant qui va chercher des 
rendement plus élevés, mais plus risqués en général, dans d’autres 
institutions financières non bancaires), et susciter une réflexion 
parmi les déposants qui devraient en amener un certain nombre à 
transférer leurs épargnes vers des banques publiques à la gestion 
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plus prudente et stable. On pourrait s’inspirer de l’arrêt rendu 
récemment dans le cas de l’Islande pour contraindre le secteur 
bancaire privé d’organiser lui-même, à l’exclusion d’une 
intervention des pouvoirs publics (à savoir en dernier ressort le 
contribuable), son propre système d’assurance. 

 
g- Rendre public le réseau de bornes bancaires automatiques : 

nombre d’opérations bancaires (paiements, gestion de l’épargne, 
gestion du patrimoine financier,…) peuvent aujourd’hui être traitées 
automatiquement par les clients eux-mêmes et forment un réseau 
interbancaire centralisé, unique en Belgique et bientôt en Europe. 
Au même titre que beaucoup d’autres réseaux (routes, distribution 
électrique, distribution d’eau, etc…) ce réseau, devenu un monopole 
privé, devrait devenir un service public mis à disposition de tous les 
citoyens. Cela permettrait par ailleurs à de nouveaux acteurs 
(NewB par exemple) de se mettre en place dans un secteur qui 
sinon restera occupé par quelques grands acteurs privés. Ce sera 
également un facteur de stabilité en cas de problèmes importants 
dans le secteur financier : le fait que le système de paiement soit 
géré par la banque centrale islandaise fut un facteur important pour 
assurer la continuité des paiements durant la crise des banques 
privées islandaises. 
La mesure précédente conduirait également à ce que la banque 
centrale puisse gérer ce réseau et devenir la chambre de 
compensation unique entre banques de dépôts. Cela permettra 
d’éviter que des opérations douteuses puissent se dérouler dans les 
institutions financières privées et constituerait un outil important 
dans la lutte contre le paradis fiscaux. 
 

4. Synthèse 
 
La création d’une banque publique en Belgique est non seulement 
concevable, mais indispensable pour les motifs exposés. 

 
La législation européenne actuelle n’interdit en aucune manière la 
création d’une banque publique, bien qu’elle ne pourrait pas 
bénéficier de mesures de soutien de l’Etat qui iraient à l’encontre des 
dispositions du traité européen sur la concurrence. On a vu cependant 
les entorses qui ont pu être faite en cas de « nécessité ». 
 
L’argument selon lequel l’Etat n’a pas vocation à gérer une banque ne 
tient pas une seconde : la CGER a fonctionné sans problème pendant 
130 ans et nous a été remise en pleine déconfiture après une 
quinzaine d’année de gestion privée. Il n’en reste pas moins évident 
que la gestion, privée ou publique, d’entités de cette importance doit 
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faire l’objet de surveillance et de transparence. Ce qui nécessite un 
conseil d’administration largement ouvert et des procédures 
transparentes. 
 
Il est donc recommandé depuis le début de constituer un groupe 
mixte composé de politiciens, de représentants des corps 
intermédiaires et des usagers pour conduire l’analyse et la réalisation 
de ce projet. A chaque étape, la transparence sera organisée. Voir 
point e- ci-dessus. 
 
La réflexion prioritaire porterait sur la redistribution des bilans de 
BNP-Paribas Fortis et Belfius (le point a- ci dessus) sera menée en 
priorité. En même temps qu’une réflexion urgente sur l’évolution 
actuelle au sein de Belfius. 
 
Une réflexion devrait être conduite en parallèle sur la meilleure 
manière de structurer ce nouveau pôle bancaire public (les 
points b-, c- et d- ci dessus). 
La question des garanties accordée à l’ensemble des déposants de 
toutes les institutions financière doit être remise sur la table dans le 
sens évoqué au point f- ci-dessus). 
 
Enfin, la constitution d’un réseau public de gestion des paiements 
et des produits financiers (point g- ci dessus) constituera un 
complément très utile pour la stabilité de l’ensemble des institutions 
financières. Cela facilitera en outre l’émergence de nouveaux acteurs 
dans le paysage bancaire : la diversité sera promue et le risque lié à 
des grandes entités systémiques réduit. 
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