
Bruxelles, le 25 octobre

Tandis que le  gouvernement prépare un projet  de  loi  pour  la  séparation des métiers  
bancaires d'ici la fin de l'année, le Réseau Financement Alternatif, FairFin et le collectif  
Roosevelt.BE lancent un appel citoyen. Les 3 organisations craignent une loi insuffisante  
et veulent réunir 100.000 signatures en faveur d'une scission complète des banques.

« Cinq ans après que les pouvoirs publics ont sauvé trois des quatre plus grandes banques belges, on n’a  
toujours pas pris les mesures nécessaires pour éviter que ça recommence: les banques sont toujours  
autorisées à spéculer avec notre épargne ! Nous ne pouvons nous permettre une deuxième crise comme  
celle de 2008, il est temps de réguler sérieusement les banques, en commençant par la scission entre  
banques de dépôt et banques d’affaires. » », souligne Bernard Bayot, directeur du Réseau Financement 
Alternatif.  « Mais attention :  on n’acceptera pas une loi inopérante dictée par les lobbies bancaires  
comme on l’a vu en France. On invite tous les citoyens à nous rejoindre sur ScinderLesBanques.be pour  
interpeller le gouvernement et  leur rappeler qu’ils sont au service des citoyens,  pas des banques ! » 
ajoute Michel Cermak, porte-parole du collectif Roosevelt.

Ce vendredi 4 octobre, le Ministre des Finances Koen Geens a annoncé qu'il allait proposer d'ici la fin de 
l'année une loi pour réformer les banques. Un volet concernera la séparation des métiers bancaires. 

Scission complète

A l'heure actuelle, les grandes banques mélangent plusieurs activités, pratiquant à la fois le métier de base 
(récolter de l'épargne et octroyer des dépôts) et des opérations de marché pour leur compte et celui de 
leurs  clients.  Les  banques  utilisent  l'épargne  de  leurs  clients,  profitant  de  la  garantie  que  les  États 
apportent, pour se financer à bas prix sur les marchés financiers afin d'investir sur les marchés. En cas de 
crise comme celle de 2008, due notamment à des prises de risque inconsidérées, les Etats se retrouvent 
contraints de sauver les banques et de faire payer le contribuable.

Le Réseau Financement Alternatif, FairFin et le collectif citoyen Roosevelt.be demandent une séparation 
stricte,  interdisant toute activité de marché dans les banques de dépôt afin  de les protéger en cas de 
problème.

Possible? 

100.000 signatures pour
SCINDER LES BANQUES !
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Les lobbies financiers, tant au niveau belge qu'européen, estiment que cette scission est impossible, voire 
néfaste pour l'économie. Pourtant, une telle situation a existé jusque dans les années '90 aux Etats-Unis  
lorsque Glass-Steagall Act était en vigueur ainsi qu'en Belgique où de 34 à 93, une loi interdisait aux 
banques de dépôt de détenir des actions. 

100.000 signatures? 

Le Réseau Financement Alternatif, FairFin et le collectif citoyen Roosevelt.be lancent ce vendredi une 
pétition  sur  le  site  www.scinderlesbanques.be pour  demander  à  notre  gouvernement  une  scission 
complète des métiers bancaires. Cette solution est prônée par de nombreuses organisations, experts et 
financiers. 

Une mobilisation forte est nécessaire pour qu'enfin, la voix de l'industrie financière ne soit pas la seule à  
se faire entendre auprès de nos gouvernements. 

Les partenaires de la campagne

La  campagne  ScinderLesBanques.be  est  menée  par  le  collectif  citoyen  Roosevelt.be,  le  Réseau 
Financement Alternatif et Fairfin. 

la campagne est menée dans le cadre de la campagne européenne de Finance Watch "Changer la Finance”

Plus d'infos

• Sites internet : www.scinderlesbanques.be et www.bankensplitsen.be 

• https://www.facebook.com/pages/Scinder-les-banquesBanken-splisten/170581943145757?fref=ts 

• #splitbanks

• Citations  d'experts  financiers  en  faveur  de  la  scission  bancaire  :  http://www.finance-
watch.org/informer/blog/350-ces-banquiers-seniors-qui-soutiennent-la-separation-des-activites-
bancaires?lang=fr 

• Rapport  de  Finance  Watch  :  The  importance  to  be  separated  (http://www.finance-
watch.org/ifile/Publications/Reports/The%20importance%20of%20separation
%208%20April%202013.pdf) Contacts presse :

Laurence Roland :  
laurence.roland@rfa.be 
02/340 08 65
Amandine Cloot
Amandine.cloot@rfa.be
02/340 08 62
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