
Bâle 3: le retour du Régulateur 



Au siège de la banque Universelle 



Hey c’est quoi cette 

tête d’enterrement ?  

T’as lu les journaux sur les 

nouvelles règles de Bâle 3 ? Le 

régulateur veut augmenter le capital 

des banques de 8% à 10.5% !! Ces 

mecs sont dingues !  



Ouaip j’ai vu ça, pourquoi 

c’est un problème ? C’est 

pas censé rendre les 

banques plus solides ?  

Bien sûr mais c’est pas le sujet, 

ça veut dire que les banques vont 

devoir lever des nouveaux 

capitaux, donc que les profits vont 

être divisés par un plus grand 

nombre d’actions, d’où une baisse 

de nos bonus !  

Et à quoi ça sert d’être 

plus résistant vu que le 

gouvernement nous sauve 

à chaque fois qu’on a des 

problèmes ? 



Ouaip ça craint, mais bon au 

moins nos boulots sont à l’abri 

vu que les banques ont moins 

de chance de s’effondrer..  

Même pas! Même avec les nouvelles 

règles sur le capital, si les investissements 

des banques baissent de seulement 5%, 

elles font faillite !  



Super.. Les nouvelles règles sur le 

capital ne sont pas assez dures pour 

rendre les banques solides, on va 

avoir des bonus pourris, et ma femme 

veut un nouveau 4X4, t’as d’autres 

bonnes nouvelles comme ça ?  

Ah ouaip j’oubliais: le régulateur veut que les 

banques publient leur effet de levier, qui est le 

total de leurs investissements divisé par leur 

capital, et fixer une limite !  



Et c’est mal parce que..?  
Ben ça va nous obliger à limiter 

nos investissements par rapport à 

notre capital  

Fini d’emprunter autant qu’on veut 

et d’investir à tout va. Avant, une 

banque avec 2 euros de capital 

pouvait emprunter 98 euros, 

investir 100 euros, empocher sa 

marge et c’était gagné !  



Attends une seconde, 2 euros 

de capital et un investissement 

de 100?? Si tu perds seulement 

2% sur ton investissement tu 

fais faillite, c’est cinglé !  

On croirait entendre le régulateur.. 

N’oublie pas qu’il suffit qu’on dise au 

gouvernement que s’il ne nous sauve 

pas, les épargnants vont perdre leurs 

économies, les entreprises n’auront 

plus de prêts etc.. Ça marche à tous 

les coups ! 

..Mais avec cette limite sur 

l’effet de levier, maintenant on 

va être forcé d’avoir au 

minimum 3 euros pour investir 

100 euros, quelle misère !  



Et cette histoire de publication ? 

Ah! T’imagine qu’ils veulent aussi 

qu’on publie notre effet de levier… Tu 

crois que les investisseurs nous 

prêteraient de l’argent si ils savaient 

la quantité de trucs pourris qu’on a 

dans nos portefeuilles ?  

J’te le dis, il est temps de 

prendre des grandes 

vacances le temps que les 

choses se tassent  



A l’agence de la banque Universelle 



Je voudrais un prêt 

pour agrandir ma 

boutique..  

J’aimerais vous aider, mais on est 

officieusement en grève 

 



Le régulateur veut nous forcer à avoir plus de 

capital et à limiter nos investissements, et on 

n’est pas contents, donc on ne prête plus  Comment ça en grève ??  



..Parce que vous devez 

limiter vos prêts tant que 

vous n’avez pas plus de 

capital ?  

Non, les prêts ne représentent pas 

plus de 50% de nos 

engagements. Parce qu’on veut 

lui montrer qu’on est contrariés, et 

parce qu’on préfère garder l’argent 

pour spéculer sur les marchés Y a plus d’argent à 

gagner là-bas, désolé 



Mais ce n’est pas votre 

boulot de prêter aux 

entreprises et particuliers ? 

Ca c’est la banque à papa, 

c’est beaucoup plus amusant 

de parier sur les marchés 

action et de fabriquer des 

produits compliqués pour les 

vendre aux clients  

Et comment tu crois que j’ai 

acheté ma voiture de sport et 

payé les vacances des gamins 

aux Antilles ?  



Et je fais quoi moi ? Tu dis à ta femme que c’est à cause de la crise 



Au bar du coin 



Encore des manifestations, 

qu’est ce qu’ils veulent ? « Plus 

d’aléa moral », c’est quoi déjà ?  

C’est quand les banques devraient faire faillite 

mais le gouvernement les sauve avec l’argent 

des contribuables  



C'est encore le cas ? Je croyais 

qu’ils avaient ces nouvelles règles 

de Bâle 3 pour rendre le système 

financier plus sûr..  

Ouaip mais les nouvelles règles servent juste à rendre 

les banques plus solides individuellement. Elles ne 

résolvent pas l’aléa moral: si une banque fait faillite 

aujourd’hui, je te parie que le gouvernement va se 

précipiter pour la sauver pour protéger les épargnants  



C’est pas croyable ! Le 

gouvernement a prêté des 

milliards aux banques, 

maintenant elles font des 

profits à nouveau et les 

gouvernements sont super 

endettés  

Et rien n’a été fait 

pour empêcher que 

ça arrive à l’avenir ??  

Ben ça a été un sacré boulot pour 

empêcher ça, tu peux me croire. On n’allait 

quand même pas laisser notre petite 

assurance gouvernementale disparaitre 



C’est n’importe quoi, aucune autre 

entreprise n’a ce type d’assurance !   
Tu lis pas les journaux ? On est spécial ! 



Spécial mon œil ! Pourquoi je 

devrais payer avec mes impôts pour 

vos erreurs ?  

Il suffit qu’on dise aux gouvernements que s’ils ne 

nous sauvent pas on va licencier des millions de 

gens, blablabla..  



Et qu’est ce qu’il faudrait faire 

pour supprimer cet aléa moral ? 

Oh, il faudrait probablement séparer 

les banques de détail des banques 

d’investissement, mais oublie ça, 

aucune chance que ça arrive  

Tu sais combien on 

dépense par an en 

lobbying ? 



Si suffisamment de gens 

vont voir leurs élus pour 

leur dire qu’ils en ont ras le 

bol, ça finira par changer  

Je préfère que mes impôts servent à 

l’éducation de mes gamins qu’à financer ta 

maison de campagne. Désolé  



Les gens n’ont pas le sens de l’humour  



THE END 
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Cette bande dessinée est un clin d’oeil visant à illustrer certaines 
questions posées par Bâle 3. Le texte est purement illustratif. Pour une 
analyse plus complète, voir notre récente prise de position sur CRD IV, 
“To end all crises?” 
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