
BANQUE   FINANCE   SOCIAL   GESTION   DROIT   MARKETING

BANQUE   FINANCE   SOCIAL   GESTION   DROIT   MARKETING

• • • • •

Couleurs des thèmes :

      Comprendre 
   la banque et  

    son environnement 
   en zone euro

 

Jonas Siliadin

2e édition

C
o

m
p

re
nd

re
 la

 b
a

nq
ue

 e
t 

so
n

 e
n

vi
ro

n
n

e
m

e
n

t 
e

n
 z

o
ne

 e
ur

o
 

B
AN

Q
U

E

L’auteur dresse un panorama de l’activité bancaire et 
de son environnement en soulignant l’importance de la 
banque dans le financement de l’économie. Il décrit les 
grandes familles de risques – risques bancaires et 
risques opérationnels – et retrace les mutations dans la 
gestion prudentielle et la supervision, notamment avec 
l’instauration de l’Union bancaire et les nouvelles 
prérogatives de la BCE. Il rappelle l’obligation pour les 
établissements de crédit de se doter d’un dispositif de 
contrôle interne (permanent et périodique) à travers les 
différentes natures de contrôles (contrôles comptables, 
sécurité informatique, conformité). 
Une présentation de la politique monétaire – y compris 
des mesures non conventionnelles de l’Eurosystème – 
permet de mettre en évidence les impacts sur l’activité 
bancaire à travers une description détaillée du marché 
monétaire et du mécanisme de transmission de la 
politique monétaire.

Enfin, l’ouvrage fait référence aux principaux textes en 
vigueur (RGPD, Bâle III, CRD V, MIF 2, MIFIR, MAD-MAR, 
BRRD/MREL…) pour mettre en relief les éléments 
majeurs qui caractérisent l’évolution de la réglementa-
tion bancaire : le poids du consumérisme conduisant 
au renforcement de la protection des intérêts des 
clients, l’accélération de l’Union bancaire, l’exigence 
renforcée de l’éthique et de la sécurité financière. Des 
annexes consacrées notamment à la cinquième 
directive LCB-FT et à la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) complètent l’ouvrage. 
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INTRODUCTION

Au commencement étaient  
le charbon et l’acier…

La banque et son environnement dans la zone euro peuvent être mieux 
compris en se rappelant l’origine de l’Union économique et monétaire 
(UEM). L’idée d’un marché commun est née d’un traité signé à Paris, 
le 18 avril 1951, pour organiser, dans un climat de coopération, une 
union douanière autour du charbon et de l’acier. Les deux grandes 
guerres qui ont éclaté à quelques années d’intervalle, dans le prolon-
gement de la révolution industrielle, ont montré qu’en l’absence d’un 
marché commun assis sur des règles de coopération économique et 
commerciale, les intérêts des États se muent en velléités d’hégémonie 
débouchant sur des conflits.

La Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) était 
fondée sur le principe de la suppression des tarifs douaniers entre les 
pays signataires et l’établissement d’un tarif extérieur commun avec 
le reste du monde. Elle est renforcée par le traité de Rome signé le 
25 mars 1957 et qui a donné naissance à la Communauté écono-
mique européenne (CEE), le « marché commun ». Dans le cadre de la 
CEE, le principe de l’union douanière est étendu à tous les produits, 
mais les États membres ont compris que l’intégration économique 
qu’ambitionne le marché commun ne pouvait se réaliser si chacun 
gérait sa propre monnaie. C’est ainsi qu’est créé, en mars 1979, le 
Système monétaire européen (SME) avec pour objectifs d’établir une 
zone de stabilité des changes en Europe et de coordonner les poli-
tiques monétaires des pays participants.

Le marché commun franchit une étape décisive en 1986 avec l’Acte 
unique européen (AUE) qui établit la libre circulation des biens, des 
services, des capitaux et des personnes. On peut mesurer ainsi le 
chemin parcouru depuis le charbon et l’acier.
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Ce chemin aboutit, le 7 février 1992, à la signature du traité de Maas-
tricht instituant l’Union économique et monétaire (UEM), fondée sur le 
marché commun mais aussi sur une monnaie unique et sur une harmo-
nisation des politiques économiques des États membres. Ce traité est 
majeur dans la construction européenne, mais les référendums qui l’ont 
suivi ont fait apparaître deux groupes de pays au sein de l’UEM : ceux 
qui ne s’estimaient pas encore prêts à aller plus loin que la convergence 
économique et ceux qui étaient disposés à aller vers une intégration 
renforcée en matière monétaire.

La zone euro correspond à cette dernière composante de l’UEM ; son 
principal défi est de consolider la coopération monétaire à travers une 
stabilité économique et financière, dans la perspective de l’achèvement 
de l’UEM. On devine alors la place centrale du système financier dans 
les stratégies et les actions des autorités de la zone. On mesure surtout 
celle des établissements de crédit, qui sont des acteurs essentiels du 
marché des capitaux et dont le rôle dans l’économie peut, plus ou 
moins, faciliter les échanges et contribuer au bien-être des populations. 
Ce rôle, dans son versant moins lumineux, a été rappelé à l’opinion 
publique au plus fort de la crise des dettes souveraines. Le modèle de 
banque universelle dominant et le financement bancaire prépondérant, 
qui singularisent l’économie de la zone euro, ont largement favorisé la 
démocratisation des dégâts et du débat, laissant au passage une image 
peu glorieuse des banques. Des critiques sont formulées avec, pour 
dénominateur commun, une perception déformée de la banque, de 
son rôle et de son environnement. 

Alors les banques sont-elles au-dessus des lois et jouent-elles avec 
notre argent ? Au-delà de cette question qui pourrait servir de 
thème au Forum social mondial1, quel est le rôle des banques dans 
la construction de l’union économique et monétaire ? Que font les 
banques dans la zone euro, dans quel cadre exercent-elles leurs acti-
vités ? À quelles obligations sont-elles tenues ? Comment ont évolué 
ce cadre et ces obligations dans la période récente ? Telles sont les 
questions auxquelles ce livre propose des réponses.

1.  Le Forum social mondial (ou FSM) est un forum international qui réunit les organisations 
du monde entier sensibles à la cause altermondialiste. Traitant des principaux sujets de 
préoccupation de la société civile en rapport avec la mondialisation, cet événement se 
présente comme une alternative sociale au Forum économique mondial qui se déroule 
chaque année en janvier à Davos en Suisse. 




