
Engagement de la France en matière de régulation financière, la présidence française du 
G20

La France a joué, dès le début de la crise, un rôle moteur dans la mobilisation internationale 
pour réguler la finance mondiale. Aujourd'hui, la réforme de la régulation financière est en 
marche : au cours des dernières semaines des avancées décisives ont été réalisées aux niveaux 
européen et mondial sur la supervision financière, la solidité des banques et l'encadrement des 
marchés dérivés. 

La présidence française du G20, en novembre prochain, permettra de poursuivre et 
d'amplifier ces réformes autour de trois chantiers prioritaires : la réforme du système 
monétaire, la volatilité des marchés de matières premières et la gouvernance mondiale.

La France s’engage pour la régulation de la finance mondiale
C'est sous l'impulsion de la France et de l'Europe qu'un premier sommet du G20 s'est tenu en 
novembre 2008 à Washington et à l'initiative de la France que le G20 de Pittsburgh a adopté 
en septembre 2009 des règles pour encadrer les bonus. 

Aujourd'hui, la réforme de la régulation du système financier international est en marche. 
Depuis début septembre, sous l'impulsion de la France, des progrès décisifs ont été réalisés 
aux niveaux européen et international pour refonder l'encadrement du secteur financier : Le 7 
septembre, les 27 ministres européens des Finances ont approuvé le projet visant à renforcer 
la supervision financière de l'UE.

Dès 2011, trois nouvelles autorités supranationales seront mises en place pour surveiller les 
banques, les assureurs et les marchés ; une tour de contrôle sera chargée de prévenir 
l'apparition de risques majeurs qui menaceraient l'Europe entière. Le 12 septembre, le Comité 
de Bâle a conclu un accord historique sur la réglementation des fonds propres des banques. 
L'objectif est clair : faire en sorte que les banques soient plus solides face à de futures crises 
financières, en améliorant la quantité et la qualité de leurs fonds propres. Ainsi, 
progressivement jusqu'en 2018, le niveau minimum de fonds propres que les banques doivent 
détenir en réserve sera multiplié par 3,5 pour le porter de 2 % à 7 %. Cet accord sera présenté 
aux chefs d'Etat et de gouvernement lors de la réunion du G20 à Séoul les 11 et 12 novembre 
prochains. Le 15 septembre, la Commission européenne a, sous l'impulsion de Michel 
Barnier, proposé deux règlements pour encadrer pour la première fois en Europe les marchés 
dérivés, les ventes à découvert et les dérivés de crédit sur dette souveraine. D'ici le printemps 
2011, des propositions sont également attendues de la Commission européenne pour renforcer 
la régulation des agences de notation. 

Mise en œuvre des mesures de régulation financière en France
Le projet de loi de régulation bancaire et financière, qui a été adopté par le Parlement français 
le 11 octobre transpose les décisions du G20. Il institue des mesures fortes pour renforcer la 
régulation, la surveillance et le contrôle des acteurs et des marchés financiers. Pour la 
première fois, les agences de notation, les ventes à découvert et les marchés dérivés seront 
régulés. Les pouvoirs de sanction de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de 
contrôle prudentiel (ACP) seront renforcés : le montant maximum des sanctions sera multiplié 
par 10 pour l'AMF et par 2 pour l'ACP pour atteindre 100 M d’Euros.



Les marchés de quotas d'émissions de CO2, ou «marchés du carbone», seront également 
contrôlés et placés sous la surveillance de l'AMF.

Parallèlement, le projet de loi ratifie l'ordonnance portant fusion des autorités d'agrément et de 
contrôle de la banque et de l'assurance : l'ACP, nouvelle autorité née de cette fusion, se voit 
confier une mission de protection des consommateurs de produits financiers. Ainsi, la France 
est le premier pays à réformer son système de supervision du secteur financier pour supprimer 
les «angles morts». 

Enfin, le projet de loi de régulation bancaire et financière est complété par le projet de loi de 
finances 2011, qui renforce la régulation des marchés financiers avec deux dispositions : 
l'instauration d'une taxe systémique sur les activités les plus risquées des grandes banques ; 
l'augmentation des ressources affectées à l'AMF pour lui donner les moyens d'accroître le 
champ de ses missions. 

La présidence française du G20 
La régulation de la finance internationale sera au cœur des priorités de la présidence française 
du G20, qui débutera en novembre prochain. Parce qu'on ne peut pas réguler le secteur 
financier sans s'attaquer à d'autres déséquilibres de l'économie mondiale, la présidence 
française du G20 s’efforcera de poursuivre et d'amplifier les réformes autour de trois chantiers 
prioritaires.

1/ La réforme du système monétaire : dans le but de parer à l'instabilité des changes et de 
mieux coordonner les politiques économiques et monétaires. 

2/ La volatilité des marchés de matières premières : afin de réduire la volatilité des prix des 
matières premières et développer un dialogue approfondi entre producteurs et consommateurs. 

3/ La gouvernance mondiale : la France soutient l’élargissement des compétences du G20 
aux problématiques du développement et du financement du climat. Dans la continuité de 
l'intervention du président de la République lors du Sommet des Objectifs du Millénaire, la 
France défendra l'idée d'une taxe sur les transactions financières et plus généralement des 
financements innovants pour lutter contre la pauvreté, favoriser l'éducation et résoudre les 
grandes pandémies sanitaires de la planète. 

Citations
«Avec le projet de loi de régulation bancaire et financière, la France tourne le dos à la finance 
dérégulée. C'est une position politique très ferme de notre part. Ce projet de loi s'articule 
parfaitement avec la volonté de la France d'une régulation plus forte au niveau européen et du 
G20 ; c'est la déclinaison nationale d'un même projet, d'une cause que nous avons portée au 
niveau international.»
Christine Lagarde, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi

«L'Europe aura, dès le début de l'année prochaine, un modèle de supervision adapté à ses 
besoins et capable dans le futur de mieux prévenir les crises. Les trois autorités européennes 
de supervision ne se substitueront pas aux superviseurs nationaux mais les feront mieux 
travailler ensemble.» 
Michel Barnier, Commissaire européen (marché intérieur et services)


