GRP : revues JOB : num106⊕pgspeciales DIV : 01⊕couv⊕106⊕internet p. 1 folio : 1 --- 14/6/012 --- 14H54

L’environnement du système
Les sources de la création
de valeur dans le système financier financier et la création
de valeur
Allocation de crédit et création de valeur

La mesure de la création
de valeur du secteur financier
La mesure de la production bancaire
dans les comptes nationaux
ROBERT INKLAAR
La production bancaire dans les comptes
nationaux : aspects méthodologiques
et évaluation pour la France (1980-2011)
MAURICE BEAUJOUR
Le modèle de la banque mutualiste :
la création de valeur au bénéfice
des clients ?
DOMINIQUE GARABIOL

La stabilité du secteur bancaire :
gérer la négociabilité et la complexité
ARNOUD W. A. BOOT
MATEJ MARINČ
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LA STABILITÉ DU SECTEUR
BANCAIRE : GÉRER LA NÉGOCIABILITÉ
ET LA COMPLEXITÉ
ARNOUD W. A. BOOT*
MATEJ MARINČ**

C

et article traite de l’impact des innovations financières récentes
sur la stabilité des institutions financières, ainsi que sur les
conséquences à en tirer quant à la structure souhaitée de
réglementation et de surveillance du secteur bancaire.
Le point de départ est que les innovations financières ont compliqué
la gouvernance des institutions financières en générant un dynamisme
difficile à contrôler. L’une des caractéristiques essentielles de ces innovations financières est qu’elles ont souvent pour objectif d’augmenter
la négociabilité1. Si une telle négociabilité peut accroître les possibilités
de diversification, elle peut également, comme nous le verrons, être
source d’instabilité. Le simple fait que quelque chose devienne échangeable (ou négociable – nous utiliserons indifféremment l’un ou l’autre
de ces termes) peut compromettre l’engagement de certains agents. Par
exemple, comme tout le monde le sait, les prêts hypothécaires, en
devenant échangeables, peuvent saper les motivations de l’originateur
à contrôler la qualité des emprunteurs. Plus fondamentalement, lorsque des marchés existent pour chacune des variétés d’actifs réels ou
* University of Amsterdam ; Centre for Economic Policy Research (CEPR).
** Faculty of Economics, University of Ljubljana ; Amsterdam Center for Law & Economics (ACLE),
University of Amsterdam.
Cet article, traduit de l’anglais par l’Association d’économie financière, repose sur une étude plus
complète intitulée « Banking at the Crossroad: How to Deal with Marketability and Complexity » (Boot,
2011), qui a été préparée à l’occasion de la conférence sur les marchés financiers organisée par la Federal
Reserve (Fed) à Atlanta en 2011 et qui avait pour thème « Navigating the New Financial Landscape ».
Les auteurs remercient pour leurs observations : George Kaufman et Peter Wallison (qui ont participé
à la rencontre organisée par la Fed) ainsi que Stuart Greenbaum et Lev Ratnovski.
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financiers d’une société, celle-ci peut changer plus facilement son
orientation stratégique. Cette possibilité peut être bénéfique, mais elle
peut également mener à un manque d’engagement (et de persévérance),
à des décisions plus impulsives ou des comportements moutonniers liés
à la tendance à suivre les modes. Dans le secteur bancaire, ces comportements sont particulièrement préoccupants parce qu’ils peuvent
générer du risque systémique. Autrement dit, lorsque toutes les institutions parient sur les mêmes chevaux, l’exposition au risque est davantage corrélée et il y a plus de chance de voir survenir une faillite
simultanée des institutions2.
Certains ont vu dans les récents développements une guerre des
banques « se disputant le territoire » face à la libéralisation du marché
et/ou à des évolutions technologiques majeures (Hellwig, 2008). Autrement dit, les changements structurels majeurs (à l’instar de la vague
d’innovations financières qui a reflété les développements en matière de
technologie de l’information ?) relancent le secteur et peuvent inciter
les acteurs à s’emparer de parts de marché afin d’asseoir à l’avenir leurs
positions dominantes. Cela attire l’attention sur un problème plus
transitoire. Ainsi, l’exemple de la crise bancaire qui a suivi la déréglementation du secteur bancaire suédois dans les années 1980 est éloquent : le secteur a besoin d’un certain temps pour trouver un nouvel
équilibre (à la suite d’une libéralisation et/ou d’autres changements
majeurs) et pendant ce temps-là, des accidents peuvent arriver. Nous
pensons que les enjeux sont encore plus vastes. La négociabilité accrue
est une évolution durable dans la dynamique sous-jacente des institutions financières et a augmenté la sensibilité des banques aux développements des marchés financiers.
Nous montrerons que cette nature plus interconnectée des banques
et des marchés financiers a exposé les banques au caractère cyclique
(alternance de fortes expansions et de récessions) des marchés financiers
et a pu accentuer l’instabilité3. La nature de plus en plus changeante et
complexe du secteur bancaire – à travers le rythme du changement,
l’interconnexion et la présence de grandes institutions complexes – a
conduit certains à donner de l’importance à la discipline de marché
dans le secteur bancaire comme complément aux contrôles réglementaires et à la surveillance (Flannery, 2009). Nous soutiendrons que la
discipline de marché n’a peut-être pas un rôle majeur à jouer dans la
stabilisation du système financier dans son ensemble. Le caractère
dynamique des marchés financiers peut vouloir dire que le risque
inhérent à toute activité « chaude » est en réalité sous-estimé par le
marché dans son ensemble et cela peut « empoisonner » la discipline de
marché. Autrement dit, les marchés financiers, emportés par leur
dynamisme, encouragent certaines stratégies et ensuite ne sont pas dans
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une position favorable pour imposer une discipline de marché. Au
contraire, ils ont en fait encouragé ces stratégies en sous-évaluant
peut-être les risques véritables.
La question importante est de savoir comment gérer la complexité
du secteur bancaire. Nous mentionnerons les évolutions institutionnelles et réglementaires qui pourraient être nécessaires afin d’améliorer
la stabilité du secteur financier. On pourrait dire que la structure
institutionnelle (y compris la réglementation) n’a pas suivi le rythme de
la négociabilité renforcée, de l’« évolutivité » et donc de la complexité
du secteur. Nous nous concentrerons sur une surveillance efficace des
institutions financières individuelles, mais en prenant en compte le
contexte des préoccupations macroprudentielles (l’ensemble du système et de ses interconnexions), qui sont primordiales. La gestion de la
complexité des institutions individuelles au travers d’une intervention
opportune et d’une résolution ordonnée est fondamentale dans ce
contexte. Qu’est-ce que cela signifie ? Des mesures structurelles (par
exemple, le morcellement de grandes institutions complexes) sont-elles
nécessaires pour gérer cette complexité ? Nous soutiendrons qu’imposer des mesures structurelles est loin d’être simple, mais pourrait s’avérer nécessaire afin d’aider à contenir des mécanismes du marché potentiellement déstabilisants et d’améliorer l’efficacité de la surveillance.
Dans l’ensemble, nous préconiserons une approche globale de la réglementation et de la surveillance.
L’article s’organise comme suit. Les innovations financières et leur
impact sur la négociabilité sont analysés dans la première partie. La
deuxième partie aborde le coût du capital pour les banques. Cette
question est importante à la fois du point de vue interne, à travers les
activités (comment répartir le capital entre les activités ?), et d’un point
de vue global (quelle est la quantité de capital nécessaire ? les fonds
propres des banques sont-ils « coûteux » ?). La façon dont sont perçus
le capital et ses déterminants est importante pour comprendre la prise
de décisions et les choix des banques. Dans la troisième partie, nous
examinons la discipline de marché. Peut-elle être efficace pour limiter
les choix des banques en matière de risques ? Et peut-elle contribuer à
augmenter la stabilité ? Comme nous l’avons déjà dit, nous sommes
plutôt sceptiques. La quatrième partie porte sur ce qui peut être fait
eu égard à la complexité et traite de l’opportunité des mesures structurelles.

LES INNOVATIONS FINANCIÈRES ET LA NÉGOCIABILITÉ
La notion selon laquelle l’innovation financière est bénéfique pour
la croissance économique repose sur l’idée que de telles innovations
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amélioreront l’allocation du capital. Selon les propos du président de la
Federal Reserve (Fed), Ben Bernanke, « la sophistication croissante et
la profondeur des marchés financiers encouragent la croissance économique en allouant le capital là où il peut être le plus productif »
(Bernanke, 2007). Cette déclaration semble politiquement correcte et
son caractère très général est difficile à réfuter. Néanmoins, il est
nécessaire d’être plus précis.
Quel est précisément l’intérêt des innovations financières ? Dans un
monde idéal où l’information serait disponible pour tous et où tout le
monde serait en mesure de parfaitement discerner tous les attributs
pertinents, les innovations financières pourraient contribuer à compléter le marché, c’est-à-dire qu’elles aideraient à mettre en place un
système complet de titres au sens d’Arrow-Debreu. C’est l’argument
d’élargissement (spanning) typique : les innovations financières sont
bénéfiques car elles contribuent à compléter le marché4. En tant qu’ancien président de la BCE (Banque centrale européenne), Jean-Claude
Trichet a soutenu en 2003 que « le développement rapide du processus
d’innovation financière entraîne la création de nouveaux instruments et
même de marchés complètement nouveaux, nous conduisant ainsi vers
des marchés plus complets et nous fournissant de nouvelles solutions
pour pallier les défauts des instruments et des marchés traditionnels »
(Trichet, 2003). En effet, les décideurs semblent bien conscients des
possibilités d’élargissement fournies par les innovations financières.
Comme l’a soutenu Bernanke (2009), « l’innovation, lorsqu’elle est
optimale, a été et continuera d’être un moyen de rendre notre système
plus efficace et plus global ».
En conséquence, les innovations financières peuvent contribuer à
améliorer l’allocation du capital. Plus simplement, un marché complet
fournit aux individus une couverture optimale et, le cas échéant, un
revenu dans la durée. Étant donné le plus haut degré de prédictibilité
qui en résulte, ils peuvent se séparer de leur argent pour de plus longues
périodes, facilitant ainsi les investissements à plus long terme. De la
même façon, la négociabilité (possibilité de commercialisation) de la
dette et des capitaux sur les marchés financiers permet aux investisseurs
de rendre liquides leurs avoirs à tout moment (par exemple, en vendant
leurs participations à d’autres investisseurs) et contribue à diversifier les
risques. Ce faisant, les sociétés peuvent avoir un accès plus facile à des
financements à (plus) long terme.
Le désir de liquéfier des créances contribue également à expliquer la
mise en place d’une responsabilité limitée dans les contrats sur actions
ou produits similaires, ce qui constitue une innovation en soi. Cela
facilite les échanges et permet aux investisseurs de rendre liquides des
créances liées à des investissements qui sont par ailleurs à long terme
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(Michalopoulos, Laeven et Levine, 2009). La liquidité est par conséquent précieuse. Pourtant, comme nous le verrons plus loin, elle peut
également avoir quelques répercussions négatives5. Plus spécifiquement, dans un monde imparfait, les problèmes d’agence et d’information conduisent à des distorsions qui peuvent être à l’origine d’un côté
plus sombre de la liquidité.

Les problèmes d’information
Lorsque les asymétries d’information sont importantes et que certains impondérables ne peuvent absolument pas être intégrés par
contrat, il est impossible d’obtenir des marchés complets6. Cela se
produit lorsque ces impondérables ne sont pas vérifiables et/ou trop
coûteux à vérifier. Introduire des innovations financières peut alors
avoir une motivation bien plus sombre. Ces innovations peuvent être
destinées à tromper les acteurs du marché. Le cas des marchés néerlandais et britannique des produits d’assurance-vie en est une bonne
illustration. À plusieurs occasions, des ventes récurrentes et peu scrupuleuses ont eu lieu, avec pour dénominateur commun la présence
d’une variété excessive de produits innovants qui partageaient une
caractéristique commune : une complexité associée à une opacité des
coûts7.
Les innovations auraient alors tendance à détériorer l’allocation du
capital. Les avancées les plus récentes en matière de titrisation peuvent
également être interprétées de cette façon. Au départ, la titrisation a pu
permettre un accès plus large aux investisseurs, réduire les coûts de
financement et, de ce fait, améliorer les possibilités de prêt pour les
banques (Loutskina, 2011). Ces effets ont pu être créateurs de valeur,
comme cela a été dit auparavant. Il y a une logique à satisfaire la
demande en titres de qualité en regroupant des prêts hypothécaires et
à en vendre la partie la moins risquée à des investisseurs (éloignés). Tant
que les originateurs des prêts conservent la portion la plus risquée, ils
ont encore une forte motivation à passer au crible les prétendants au
prêt et à les contrôler.
Ce qui s’est passé par la suite est moins anodin. Il est évident que les
critères d’octroi de prêts se sont assouplis (Keys et al., 2010)8. Une
partie de cet assouplissement n’a pas grand-chose à voir avec la titrisation. Le boom du logement aux États-Unis a incité les prêteurs à
accorder plus de prêts hypothécaires. Tant que les prix (de l’immobilier) continuaient d’augmenter, les prêts pouvaient toujours être refinancés et/ou la vente des maisons prises en garantie couvrait les encours
des prêts hypothécaires. Là où la titrisation entre effectivement en ligne
de compte, c’est que l’appétit insatiable du marché pour des titres AAA
a poussé les institutions financières à reconditionner les titres à un
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rythme effréné, finissant par abaisser les normes de qualité. De même,
dans une volonté d’émettre le plus possible de titres AAA, les tranches
les plus risquées des structures de titrisation ont une nouvelle fois été
reconditionnées et encore plus de titres AAA ont été soumis à un retrait
obligatoire. Ce regroupement et ce reconditionnement ont conduit à
des titres très complexes. Lorsque le marché a finalement commencé à
s’interroger sur la durabilité du boom du logement, les titres ésotériques
sont tout à coup tombés en défaveur9.
L’observation la plus essentielle, particulièrement importante dans
cet article, est que la titrisation lie les banques aux marchés financiers.
Elle n’a pas uniquement servi à enlever le risque : les banques ont aussi
pris des positions dans ces instruments (au travers de garanties de
liquidité, de stockage...). De ce fait, leur sort est devenu inextricablement lié à celui des marchés financiers.

Négociabilité et « évolutivité » excessive : deux éléments clés

176

La titrisation a ouvert le bilan des banques. Bon nombre d’actifs
bancaires sont devenus potentiellement négociables. Cette négociabilité est généralement perçue comme quelque chose de positif, mais les
liens avec les marchés financiers qu’elle a entraînés ont rendu les
banques plus vulnérables à la volatilité et au dynamisme des marchés
financiers. De plus, elle implique que les activités et les risques existants
peuvent évoluer quasi instantanément. Puisque les marchés financiers
fonctionnent de façon cyclique et qu’ils sont potentiellement soumis à
des tendances et à la confiance des investisseurs, les décisions des
banques pourraient être de plus en plus basées sur le dynamisme ou,
comme l’a dit Turner (2010), les banques deviennent « encore plus
sensibles à des reprises exubérantes et autoalimentées, ainsi qu’aux
récessions qui les suivent »10. Cela ajoute un peu plus d’instabilité11. En
d’autres termes, en raison de la prolifération des marchés financiers et
de la négociabilité accrue des actifs bancaires, les banques deviennent
plus opportunistes et risquent de perdre un peu de leur stabilité12.
Avec la technologie de l’information comme moteur, la prolifération
des marchés financiers ainsi que les innovations financières améliorant
la négociabilité ont changé la dynamique du secteur bancaire. Nous
pensons qu’il ne s’agit pas seulement d’une question de dynamique
concurrentielle traditionnelle où les changements structurels (telle
que la libéralisation) ont ouvert le marché et où les intervenants se
disputent des parts de marché afin d’asseoir une position dominante
pour l’avenir. Alors que de tels bouleversements peuvent provoquer un
comportement à risque et causer une instabilité temporaire13, nous
nous attendons à un effet plus permanent de la prolifération des
innovations financières récentes améliorant la négociabilité. Comme
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nous le verrons, l’instabilité du secteur pourrait être complexe à réduire
et des mesures structurelles supplémentaires pourraient s’avérer nécessaires.

LE SOPHISME DU COÛT DU CAPITAL
La mauvaise allocation potentielle des ressources et l’instabilité sont
encore un peu plus affectées par la façon dont les banques perçoivent
leur coût du capital. Les banquiers considèrent que le capital est très
onéreux et ils semblent dire qu’il a un prix unique. Par exemple, le coût
du capital d’une banque peut être fixé, dans l’esprit des banquiers, à
15 %. Quelle que soit l’hypothèse, le capital n’a pas un prix unique. La
théorie classique de sa structure indique que son coût unitaire dépend
des risques auxquels il est exposé. Un risque plus important signifie
généralement un coût plus élevé. Ce principe est au cœur de la célèbre
théorie de la structure du capital de Modigliani et Miller et, d’une façon
plus générale, au cœur de la théorie de la finance d’entreprise14.
Deux implications importantes découlent de ces observations. Premièrement, le coût unitaire du capital ne sera pas le même pour toutes
les activités de la banque. Le niveau de risque et les caractéristiques du
risque détermineront ce coût unitaire pour chacune des activités. Appliquer un coût du capital moyen au département d’opérations pour
compte propre d’une banque serait par conséquent inexact. Étant
donné les risques généralement bien diversifiés, et donc faibles, que l’on
trouve dans une banque, les risques (non diversifiables) pris par ce
même département imposent un coût d’usage du capital bien plus
élevé. C’est ce à quoi les banques essaient de faire face lorsqu’elles
répartissent le capital de façon interne.
Les allocations de capital sont typiquement basées sur des méthodologies de type capital économique, VaR (value at risk) et RAROC
(risk-adjusted return on capital) (Stoughton et Zehner, 2007). Allouer
des montants différenciés de capital (à un coût unitaire fixe) pourrait
revenir à différencier le coût du capital en fonction des activités. En
pratique, néanmoins, les écarts de risque peuvent ne pas être suffisamment pris en compte. De plus, les marchés des capitaux, emportés par
leur propre dynamique, peuvent sous-estimer le risque et, de ce fait,
provoquer des distorsions dans l’allocation du capital.
La deuxième implication est peut-être encore plus importante : les
banques ne devraient pas choisir de s’engager dans des activités uniquement parce qu’elles ont le capital disponible. Cela concerne directement les distorsions qu’implique la simple conviction selon laquelle
le capital a, d’une façon ou d’une autre, un prix fixe élevé (de façon
exogène). L’observation essentielle est la suivante : « utiliser le capital »

177

GRP : revues JOB : num106⊕xml DIV : 20⊕Boot⊕Marinc p. 8 folio : 178 --- 7/6/012 --- 13H23

REVUE D’ÉCONOMIE FINANCIÈRE

178

augmente son coût unitaire. Par conséquent, s’engager dans les opérations pour compte propre afin d’exploiter le capital d’une banque
élèvera son coût et, de ce fait, augmentera le coût des financements
pour la banque dans son ensemble.
Les banques qui se considèrent comme « surcapitalisées » et qui
décident d’utiliser ce capital pourraient donc ne pas créer de valeur du
tout. Cet argument peut également expliquer pourquoi elles considèrent que le capital est (excessivement ?) onéreux. Si les investisseurs
potentiels prévoient qu’elles vont utiliser leur capital à tout prix, ils
augmentent en conséquence leurs exigences de rendement15. Les banques ne peuvent ensuite émettre des actions qu’à des prix décotés. Ces
convictions et ces attentes créent un équilibre pervers. Étant donné
l’état d’esprit des banquiers – capital onéreux à prix fixe qui nécessite
d’être utilisé aussi vite que possible –, le marché répond de façon
rationnelle en appliquant un prix plus élevé au capital16. En considérant
ces attentes du marché, les convictions des banquiers sont justifiées et
confirmées en situation d’équilibre.
Comme nous le verrons dans la troisième partie, tenir compte du fait
que les marchés financiers peuvent traverser des périodes d’euphorie
(booms) avec un risque sous-évalué amplifie les distorsions mises en
avant dans cette partie. Si le risque est sous-évalué, la prise de risque (à
travers les instruments de levier, le risque d’actif ou les asymétries)
semble être créatrice de valeur et ainsi « résout » l’énigme qui veut que
les banques semblent maximiser le rendement des capitaux, alors que
la théorie de la finance d’entreprise nous dit que le risque devrait être
pris en compte et donc qu’un rendement des capitaux ajusté des risques
devrait être l’objectif. À l’extrême, si le risque pouvait être ignoré, le
rendement des capitaux deviendrait une mesure sensée. Cela peut
également expliquer pourquoi l’augmentation de l’effet de levier est
populaire : elle élève le rendement des capitaux17.
La prolifération des marchés financiers a aggravé ce problème. Il est
devenu plus facile de rapidement profiter des possibilités offertes par ces
marchés (Adrian et Shin, 2010).

LA DISCIPLINE DE MARCHÉ EST-ELLE EFFICACE ?
La discipline de marché est une caractéristique du secteur bancaire
souvent débattue. D’un point de vue constructif, elle signifie que les
banques peuvent être incitées à bien se comporter parce que les marchés
financiers peuvent les récompenser et/ou les pénaliser. Bliss et Flannery
(2002) évoquent deux composantes de la discipline de marché : d’une
part, les investisseurs qui identifient à temps l’état d’une banque, ce qui
nécessite un contrôle par les investisseurs, et, d’autre part, et en consé-
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quence, les actions en retour des investisseurs au comportement des
banques. Il est possible d’identifier un troisième canal sous la forme de
l’utilisation des données du marché pour une intervention officielle des
autorités de contrôle (Flannery, 2009 ; Llewellyn, 2010).
Les autorités de contrôle ont également adhéré à la notion de
discipline de marché. Par exemple, le troisième pilier des accords de
Bâle II vise à améliorer la discipline de marché en faisant pression pour
obtenir une meilleure divulgation de l’information. L’idée semble
raisonnable. Pourquoi ne pas utiliser les données des marchés et faire
en sorte qu’ils contribuent à discipliner les banques ? Cela semble
particulièrement important si l’on tient compte de la tâche difficile qui
incombe aux autorités de contrôle : surveiller un secteur financier en
expansion où foisonnent des institutions financières toujours plus
complexes et interconnectées (Kaufman, 2003). Les accords de Bâle II
visent donc à faciliter cette tâche aux autorités de contrôle et de
réglementation en améliorant la transparence et la discipline de marché. Les autorités de contrôle pourront peut-être utiliser les informations révélées par le marché dans leurs pratiques de contrôle.
De prime abord, ces idées suscitent un avis favorable. La discipline
de marché serait un complément bienvenu à la mise en application de
pratiques bancaires prudentes. Mais comment la discipline de marché
peut-elle en pratique être efficace ? Au minimum, on peut dire que la
valorisation de l’information et des signaux du marché fournira toujours des informations et devrait ainsi être potentiellement précieuse.
Dans la littérature en particulier, la dette subordonnée a été considérée
comme une source souhaitable de financement pour les institutions
financières, parce qu’elle pouvait fournir des informations précieuses au
moyen des prix de marché (Bliss, 2001). De tels signaux-prix peuvent
augmenter les informations que détiennent les autorités de contrôle sur
le risque d’une institution ou bien peuvent directement décourager la
prise de risque par une institution financière. Autrement dit, lorsque les
marchés prévoient une prise de risque trop importante, les financements subordonnés pourraient ne plus être disponibles ou bien les
banques pourraient être dissuadées de prendre des risques, anticipant
l’ajustement à la hausse du rendement de la dette subordonnée18.
Alors que la discipline de marché joue peut-être un rôle, la question
de savoir dans quelle mesure elle contribue à imposer une discipline
dans le secteur financier dans son ensemble est sujette à débat. Même
si le marché peut observer les risques potentiels, les problèmes d’action
collective parmi les investisseurs (free riders) et les plans de sauvetage
gouvernementaux anticipés peuvent conduire à des signaux-prix complètement faussés. Une partie de la discipline passe par les notations de
crédit des banques et celles-ci peuvent à leur tour dépendre des signaux
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du marché. Comme nous l’avons observé au cours de ces dernières
années, les agences de notation de crédit peuvent être sujettes à des
conflits d’intérêts, ne pas ajuster leurs notes en temps voulu et/ou
n’avoir que peu de véritable valeur ajoutée pour l’évaluation des risques
sous-jacents19.
S’il y a des points positifs à la discipline de marché, une polémique
existe néanmoins : est-ce qu’elle entrave ou est-ce qu’elle facilite la
régulation visant le maintien de la stabilité du secteur bancaire ? En fait,
elle semble arriver par vagues et en particulier au milieu d’une crise
financière, elle peut submerger les acteurs individuels et le secteur dans
son ensemble. Elle peut être sujette à des comportements moutonniers,
puisque tout le monde « se dirige simultanément vers la sortie » dans
les périodes les plus stressantes. Ce faisant, elle peut être source d’instabilité20.
Nous voyons un paradoxe dans la notion de discipline de marché. Le
comportement opportuniste que nous avons montré du doigt s’explique
par le fait que les banques se lancent dans des activités spécifiques liées au
marché financier. Et la négociabilité accrue que nous avons précédemment évoquée peut l’avoir facilité. Ces activités sont lourdement régies
par le dynamisme des marchés financiers, par exemple lorsque le marché
a une vision trop optimiste de la rentabilité de certaines stratégies. Ces
opportunités semblent se multiplier en périodes d’euphorie sur les marchés financiers et vont généralement de pair avec une sousévaluation du risque, autrement dit, avec des primes de risque faibles.
C’est le marché qui définit ces opportunités et sous-estime le risque ; les
banques cherchent à les exploiter (de façon opportuniste).
Voyons à présent le paradoxe. Tel que nous l’avons formulé, les
marchés financiers qui sont censés se lancer dans la discipline de marché
sous-estiment les risques et sont emportés par leur élan et, ce faisant, ils
encouragent les banques à s’engager dans des activités spécifiques.
Comment alors pouvons-nous attendre de ces mêmes marchés qu’ils
imposent une discipline de marché ? Il nous apparaît que cette dernière
est absente lorsque les banques suivent des stratégies inspirées des
marchés financiers. Les choses sont même pires que cela. La corrélation
des stratégies entre les institutions financières est alors importante, car
elles voient toutes les mêmes opportunités et, de ce fait, nous observons
un comportement moutonnier. Le risque systémique serait énorme et
échapperait au contrôle de la discipline de marché.
Nous en déduisons que d’un point de vue macroprudentiel (autrement dit, à l’échelle du système), la discipline de marché n’est pas
efficace. Cela conforte l’analyse de Flannery (2009) selon laquelle au
cours de l’été 2007, ni le cours des actions, ni les écarts de rendement
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des CDS (credit default swaps) n’ont fourni d’informations sur les
problèmes existants. Nous avons tendance à conclure que la discipline
de marché pourrait mieux fonctionner pour les choix idiosyncrasiques
en matière de risques d’une institution financière individuelle (autrement dit, entre institutions) que pour les choix du secteur dans son
ensemble. Dans le secteur financier, avec les stratégies corrélées induites
par le dynamisme des marchés financiers, elle semble inefficace.

GÉRER LA COMPLEXITÉ : MORCELLEMENT DES BANQUES
ET DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES
Nous soutenons que des mesures structurelles peuvent être nécessaires afin de contribuer à limiter les mécanismes déstabilisateurs du
marché et à gérer la complexité et que les mesures comportementales
(comme des exigences plus fortes en matière de fonds propres) sont
insuffisantes. Dans l’ensemble, nous préconisons une approche globale
de la réglementation et du contrôle.
La question de la complexité des institutions financières fait l’objet
d’un large débat. Pour d’autres secteurs, on est tenté de dire que les
mécanismes du marché détermineront quelle pourrait être la configuration optimale d’une société (sous réserve de préoccupations antitrust). Néanmoins, dans le secteur bancaire, la complexité peut aggraver des externalités que l’on pourrait vouloir limiter, ce que l’on peut
expliciter ainsi :
– les institutions complexes peuvent être difficiles à administrer et
à contrôler et l’on peut s’attendre à ce que la discipline de marché ne
soit pas efficace (problème d’opacité) ;
– une institution financière complexe peut avoir beaucoup de liens,
difficiles à discerner, avec le système financier dans son ensemble qui
peuvent accroître les préoccupations relatives aux institutions too big too
fail, ou plutôt trop interconnectées pour faire faillite ;
– par conséquent, les préoccupations d’ordre systémique peuvent
devenir plus importantes ;
– la complexité peut paralyser les autorités de contrôle et les placer
en situation de dépendance ; par exemple, comment une intervention
opportune est-elle possible si les autorités de contrôle ne saisissent pas
la complexité d’une institution ?
Sur ce dernier point, un élément des propositions de réformes
actuelles demande aux institutions financières de prévoir des dispositions testamentaires, autrement dit un plan de redressement et de
résolution qui permettrait de pallier efficacement et de façon disciplinée les difficultés financières, si d’aventure elles survenaient. De telles
dispositions testamentaires visent à surmonter la complexité d’une
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institution et la paralysie que celle-ci peut provoquer chez les autorités
de contrôle lorsque des problèmes apparaissent21. Prendre ce concept
au sérieux devrait sans doute vouloir dire que toutes les institutions
financières concernées prennent des dispositions pour être facilement
dissoutes en cas de problème. Ainsi, il peut être nécessaire de gérer en
amont la complexité qui aurait alors des implications directes sur la
structure organisationnelle de l’entreprise, autrement dit, sur le modèle
d’entreprise de la banque (Feldman, 2010).
Il est tentant de conclure qu’une façon de gérer la complexité serait
de dissocier les activités et de les répartir dans des structures juridiques
distinctes (filiales). Celles-ci pourraient interagir les unes avec les autres
dans des conditions de concurrence normale, chacune étant correctement capitalisée sans avoir recours aux autres. Cela ressemblerait à la
structure de holding passive qui fait l’objet d’un débat dans certaines
études de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement
économiques) (Blundell-Wignall, Wehinger et Slovik, 2009). Avec une
telle structure, les autorités de contrôle pourraient peut-être cibler, et
donc sauver, plus facilement (et de façon plus opportune) les parties
importantes du point de vue systémique d’une institution financière en
cas de crise ; les autres parties pourraient être vendues ou démantelées.
Dans cette optique, on peut se pencher sur les dispositions prises par
la Nouvelle-Zélande. Dans ce pays, une grande partie du secteur
bancaire est aux mains d’acteurs étrangers. Les autorités néo-zélandaises
se sont montrées sceptiques vis-à-vis de ce manque de contrôle et ont
imposé à ces acteurs des exigences structurelles. Celles-ci comportaient
notamment une organisation renforcée des activités au sein des filiales,
mais par-dessus tout, elles rendaient les filiales basées en NouvelleZélande indépendantes sur le plan opérationnel de leurs sociétés-mères,
basées à l’étranger (Herring et Carmassi, 2010)22.

Des structures juridiques distinctes opérant dans le même groupe
peuvent-elles être efficaces ?
Il n’est pas certain que de telles structures distinctes soient réellement
efficaces. Sur le marché, des retombées liées à la réputation peuvent
toujours avoir une incidence sur les différentes parties du groupe. De
la même façon, le marché peut malgré tout s’attendre à un subventionnement croisé et un partage des risques au sein d’un groupe, toute
activité individuelle étant perçue comme adossée à la solidité financière
du groupe (Lumpkin, 2010).
En pratique, les institutions financières ont généralement une structure de société qui inclut une myriade d’entités juridiques (Avgouleas,
Goodhart et Schoenmaker, 2010). Les banques sont ainsi devenues affreusement complexes. HSBC, par exemple, possède plus de
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2 000 entités (Llewellyn, 2010). Ces entités ne sont généralement pas
conçues pour accroître la transparence et/ou réduire la complexité, mais
plutôt pour s’engager dans des activités d’arbitrage réglementaire et
fiscal (comme la gestion de capital). Les structures juridiques ellesmêmes ne sont généralement pas distinctes de façon significative, mais
liées les unes aux autres au travers de transactions intragroupes, de back
offices communs et d’autres services et activités partagés. Alors que ces
liens peuvent produire des synergies, la complexité qui va de pair
semble en contradiction avec la mise en place de dispositions testamentaires efficaces, ou avec une structure d’entreprise qui soit réceptive
au contrôle ou à la discipline de marché.
Les complexités sont amplifiées une fois que l’on prend en compte
les activités transfrontalières et les différences de régimes de faillite qui
existent dans les différents pays (Cumming et Eisenbeis, 2010). Les
dispositions testamentaires et l’intervention opportune qu’elles peuvent faciliter peuvent être précieuses, en particulier dans ces situations
transfrontalières, et notamment lorsque l’intervention survient avant
que les pertes deviennent écrasantes. Ce dernier élément peut être
crucial pour concilier les intérêts des décideurs politiques et des autorités de contrôle. Les possibilités de conflits sont vastes si l’on considère
les problèmes associés au partage de la charge.
On peut s’attendre à ce que le secteur s’oppose vigoureusement à des
structures aussi transparentes et indépendantes qui – de son point de
vue – limiteraient les synergies. Il est difficile de dire si ces préoccupations sont vraiment valables. Comme nous l’avons soutenu dans la
deuxième partie, les banques peuvent confondre le subventionnement
croisé avec les synergies réelles. Les institutions financières peuvent
également être motivées par la recherche de la complexité et ainsi
prendre en « otage » les autorités de contrôle. Le soutien implicite porté
aux institutions too big too fail peut amplifier encore un peu plus les
désaccords qui existent entre les choix optimaux personnels des banquiers et ceux de la société. La réalité est que l’on est bien loin de la
structure de holding passive telle qu’imaginée dans les études de
l’OCDE – avec la transparence apportée par des contrats conclus dans
les conditions normales du marché et des capitalisations irrémédiablement séparées.

Morceler les banques ?
Une question intéressante serait de savoir si face à cette opposition,
il ne faudrait pas être plus actif et chercher une solution plus radicale.
Cette question fait référence aux mesures structurelles visant à imposer
une structure et des activités autorisées aux banques et autres institutions financières (Llewellyn, 2010)23. Plusieurs dirigeants ont préconisé
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de telles mesures. Les Britanniques ont sans doute été les plus inflexibles. Mervin King (gouverneur de la Bank of England), tout comme
Adair Turner (président de la Financial Services Authority – FSA) ont
fait allusion à la nécessité de diviser les banques. En fait, le gouvernement britannique a mis en place une commission bancaire indépendante (Commission Vickers) afin qu’elle se penche sur les solutions
structurelles potentielles. Même si elle ne préconise pas directement de
telles mesures, Sheila Bair, de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), a déclaré que « les grandes banques internationales des
États-Unis pourraient devoir se restructurer et réduire l’éventail de
leurs activités dès à présent, à moins qu’elles soient en mesure de
prouver qu’elles pourront être facilement démantelées en cas de nouvelle crise financière » (propos rapportés par Reuters, 1er mars 2011).
Lorsqu’il s’agit de réellement mettre en place de nouvelles politiques,
les États-Unis semblent avoir pris l’initiative avec la loi Volcker (qui fait
partie du Dodd-Frank Act), visant à interdire l’implication des banques
dans la négociation pour compte propre et à limiter leurs investissements et leur sponsorisation des hedge funds et private equity funds24.
Les banques européennes ont toujours fonctionné selon le modèle de
banque universelle complètement intégrée, alors qu’aux États-Unis, le
Glass-Steagall Act a créé une division nette entre les activités de banque
commerciale et celles de banque d’investissement. La fin de cette loi
reflète au moins en partie la difficulté (et l’intérêt ?) de mettre en
application une telle séparation. En effet, préalablement à l’adoption
du Gramm-Leach-Bliley Financial Services Modernization Act de 1999,
qui a officiellement abrogé le Glass-Steagall Act, les banques commerciales se sont engagées, sous couvert de la Section 20, dans des activités
de banque d’investissement filialisées. Cela a pu refléter la complémentarité qui existe entre les activités de prêt et de prise ferme de titres
d’emprunt. De ce fait, le Financial Services Modernization Act a été dans
une certaine mesure une réponse tardive aux mécanismes sous-jacents
du marché. Mais il a fait plus que cela. Il a permis aux banques
commerciales américaines de connaître une expansion rapide dans les
activités d’investissement et de devenir de véritables conglomérats
financiers25.
Si la complexité rend impossible une intervention opportune et
crédible des autorités de contrôle, nous pouvons commencer à réfléchir
à l’intérêt que présente un morcellement des banques. Est-il seulement
vraiment possible ? Et comment cadre-t-il avec les objectifs plus larges
de la surveillance, et notamment avec les enseignements de la crise
financière ? Au moins deux leçons peuvent être tirées de cette crise :
– il faut s’atteler au problème de la contagion ;
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– les activités centrales des banques commerciales devront peut-être
être protégées.
Ce dernier point fait généralement référence au système de paiement
et aux opérations locales de dépôt et de prêt. Si un morcellement accroît
effectivement la transparence et réduit la complexité, une intervention
opportune pourrait être plus facile et adaptée aux deux leçons26. Mais
cela correspond à un point de vue ex post, autrement dit, après la
survenue des problèmes. Mais comment un système bancaire plus
fragmenté fonctionnerait-il d’un point de vue davantage ex ante ?
Réduirait-il la contagion ? Serait-il plus efficace pour protéger les
activités centrales des banques commerciales ?
Il n’est pas évident qu’un système plus fragmenté soit moins sensible
à la contagion, mais l’exemple des systèmes consolidés n’est pas non
plus convaincant. Le risque systémique ne semble pas être maîtrisé dans
les grandes banques diversifiées. En fait, Richardson, Smith et Walter
(2010) concluent que « l’expansion d’activités multiples – selon le
modèle des grandes institutions financières complexes – génère un
risque systémique plus important ». Ils fondent cette conclusion sur le
travail exhaustif de (entre autres) De Jonghe (2010), Stiroh (2006) et
le travail théorique de Wagner (2010). Ainsi, du point de vue politique
économique, il est difficile de défendre la nécessité de telles institutions
à la fois grandes et complexes. De même, les institutions bancaires
commerciales plus limitées, peu exposées aux marchés financiers et
principalement financées par les dépôts (par opposition aux financements de gros, moins stables), pourraient être plus efficaces dans la
protection des activités centrales de banque commerciale.

Que faire ?
Nous penchons pour des actions qui simplifieraient la structure des
institutions bancaires. Avec l’énorme complexité des institutions existantes et la difficulté qu’ont les autorités de contrôle à saisir les liens
d’intra (à l’intérieur) et d’inter (entre) dépendance qui régissent les
institutions financières, il y a beaucoup à gagner. Néanmoins, cette
même complexité, associée à l’attitude hostile et peu coopérative (mais
compréhensible) du secteur lui-même lorsqu’il s’agit de mesures structurelles, rend cette tâche extrêmement redoutable et nécessiterait beaucoup de persévérance et d’obstination. De la même façon, des problèmes bien connus comme la gestion des transactions transfrontalières
des banques (coordination internationale) et le système bancaire parallèle dans son ensemble nécessiteraient que l’on s’y attelle. Et le fait
qu’il n’y ait pas de propositions bien définies sur la façon de procéder
à l’aménagement de l’architecture financière n’arrange rien non plus.
La règle Volcker qui met l’accent sur la négociation pour compte
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propre, les investissements et la sponsorisation des hedge funds et des
private equity funds ainsi que sur des restrictions sur les produits dérivés
pourrait contribuer à réduire l’exposition aux marchés financiers et
semble effectivement cohérente avec les deux leçons de la crise telles
qu’énoncées ci-dessus (limiter la contagion et protéger les activités
centrales des banques). Mais cette règle manque clairement de précision et n’est pas infaillible, aussi son efficacité est-elle sans doute
limitée. L’impact sur la complexité est lui aussi limité et, de ce fait, une
intervention opportune efficace demeure incertaine. Mais dans l’ensemble, nous considérons qu’il s’agit d’une évolution dans le bon sens.
Nous pensons qu’une intervention musclée au niveau de la structure
du secteur bancaire – en se basant sur la loi Volcker – pourrait
finalement être un élément inéluctable de la restructuration du secteur.
Elle pourrait s’attaquer à la complexité, mais aussi contribuer à maîtriser les mécanismes du marché qui pourraient aller à l’encontre des
préoccupations prudentielles (comme le suggère l’aperçu sur la discipline de marché). Pour le moment, les interventions structurelles dans
le secteur bancaire sont plutôt hésitantes. D’autres mesures, comme des
exigences plus fortes en matière de fonds propres ou de liquidité, sont
manifestement nécessaires. Mais celles-ci se concentrent principalement sur les institutions individuelles, alors qu’une approche plus axée
sur le système est primordiale afin d’identifier les facteurs externes et les
liens d’interdépendance (Calomiris, 2009 ; Goodhart, 2009). Des
surtaxes contracycliques sur le capital ainsi que d’autres mesures et
surtaxes liées au degré d’interconnexion sont également nécessaires
pour augmenter un peu plus la confiance en la stabilité du secteur.
Nous avons tendance à souscrire à la notion de redondance de Kay
(2010) : avoir confiance en la stabilité du secteur financier impose
d’intégrer la redondance aux structures de réglementation et de surveillance du secteur bancaire.
Cet article a souligné les défis majeurs que les innovations financières
apportent aux banques. Nous avons démontré qu’elles pouvaient être
bénéfiques (par exemple, lorsqu’elles complètent les marchés), mais
qu’elles pouvaient également être source d’instabilité. Le drapeau rouge
est lié à l’observation que les innovations financières visent souvent à
accroître la négociabilité et lient inextricablement les banques aux
marchés financiers, d’où une exposition des banques à la nature cyclique (boom and bust) des marchés financiers.
Nous avons tendance à conclure que la négociabilité générée dans
l’activité bancaire par les innovations financières a créé un paysage plus
opportuniste, favorable au comportement moutonnier, aux modes et à
une prise de risque excessive. L’instabilité plus forte semble inhérente
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à cette nouvelle réalité. Nous avons également soutenu que la discipline
de marché peut être assez inefficace. Nous décrivons cela comme un
paradoxe. Lorsque des stratégies particulières ont une dynamique dans
les marchés financiers, le marché dans son ensemble peut sous-estimer
les risques qu’elles entraînent. Comment dans ce cas peut-on s’attendre
à ce que la discipline de marché fonctionne ? Il nous apparaît que cette
dernière peut être absente lorsque les banques suivent des stratégies
inspirées des marchés financiers. Les choses sont encore plus graves car
elles voient les mêmes opportunités en même temps et, de ce fait, des
comportements moutonniers surviennent. Le risque systémique est
alors considérable et non enrayé par la discipline de marché.
Nous attirons l’attention sur le fait que les mécanismes du marché
nuisent à un comportement prudentiel du secteur bancaire. La réglementation et la surveillance font alors face à un gigantesque défi. En
partie pour cette raison, nous pensons qu’une intervention musclée
dans la structure du système financier – en se basant sur la règle
Volcker – devrait finalement constituer un élément inéluctable de la
restructuration du secteur. Des mesures structurelles peuvent contribuer à maîtriser les mécanismes déstabilisants du marché. L’autre défi
est la complexité des institutions financières qui telle qu’elle existe
aujourd’hui rend la tâche très difficile aux autorités de contrôle. Une
intervention opportune semble presque impossible. Les dispositions
testamentaires peuvent conduire à quelques améliorations, mais des
structures d’entreprise et de secteur plus transparentes semblent indispensables.
Nous ne pensons pas qu’il suffise d’introduire des mesures comportementales, telles que des exigences plus fortes en matière de fonds
propres et de liquidité. À cet égard, les incitations contre-productives
que peuvent induire des exigences plus fortes en matière de fonds
propres sont instructives. Par exemple, les banques peuvent choisir
d’augmenter leur exposition au risque, à la suite des exigences plus
fortes en matière de fonds propres, afin de maintenir un rendement des
capitaux important (qui ne mesure, ni ne contrôle le risque)27. Nous ne
sommes pas convaincus par la déclaration de Greenspan (2011), selon
laquelle nous devrions accepter que le système financier soit similaire à
la main invisible d’Adam Smith – une sorte d’écosystème complexe qui
dépasse l’imagination ou le contrôle de tout un chacun et qui est
irrémédiablement opaque. Un tel statu quo semblerait inacceptable.
Néanmoins, Greenspan a sans nul doute raison lorsqu’il observe que
toute mesure (ainsi que les nombreuses mesures proposées dans le
Dodd-Frank Act) aura des conséquences inattendues. Cela attire l’attention sur les coûts potentiels de l’ingérence réglementaire. En effet,
nous savons bien peu de choses sur le coût de la réglementation (y
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compris celui des mesures structurelles) ; il n’est d’ailleurs pas non plus
aisé de déterminer le coût des crises financières. Un effort important de
recherche est nécessaire pour tenter de comprendre quelle structure
pourrait offrir le plus de bénéfices28.

NOTES

188

1. Voir, par exemple : la titrisation et les produits connexes tels que les CDS (credit default swaps) et les
CDO (collateralized debt obligations).
2. La prise de risque peut également devenir plus cyclique. Par exemple, la demande pour les tranches
seniors des structures titrisées a été importante en dépit de leur forte sensibilité à une mauvaise
conjoncture économique (Coval, Jurek et Stafford, 2009). De deux choses l’une : soit les investisseurs
ont été attirés par les notes élevées de ces instruments, soit ils ne demandaient qu’à endosser le risque
systémique. Et cela a été un phénomène à l’échelle de tout le secteur. Haensel et Krahnen (2007) ont
montré, à l’aide d’une série de données sur les CDO européens, que les banques qui avaient émis des
CDO avaient accru leur risque systémique.
3. Pour reprendre les propos de Shin (2009, p. 110) : « Dans un système financier moderne axé sur le
marché, la situation du secteur bancaire et celle du marché financier ne devraient pas être envisagées
séparément. » Demirguc-Kunt et Detragiache (2005) ont attiré l’attention sur les risques inhérents à
l’euphorie collective et souligné le fait que plus l’essor économique dure longtemps, plus une crise a
(finalement) de chances de survenir (Llewellyn, 2010 ; Woolley, 2010). Adrian et Shin (2010) ont mis
en évidence l’influence que peut avoir la santé des marchés financiers sur l’effet de levier (qui augmente)
et sur le financement (qui devient plus fragile et à plus court terme) : ces deux activités ont tendance à
générer des tensions lorsque les conditions du marché se détériorent.
4. Un marché complet signifie que les investisseurs ou les consommateurs peuvent « contracter » en se
basant sur n’importe quelle situation future imaginable du monde et ainsi créer une répartition optimale.
Dans le contexte des fonds d’investissement spéculatifs, par exemple, ce type de marchés complets permet
aux investisseurs de neutraliser tout risque lié à un quelconque État du monde auquel ils pourraient être
confrontés. Cela signifie que les investisseurs peuvent précisément adapter les revenus de leurs placements
à leurs préférences dans tout État du monde. On ne peut pas automatiquement supposer qu’introduire
de nouveaux titres sur des marchés incomplets qui fournissent aux investisseurs de plus grandes
possibilités de répartition est par définition créateur de valeur. Elul (1995) a montré qu’ajouter un
nouveau titre pouvait avoir des « conséquences presque arbitraires sur les utilités des agents ».
5. Si certaines frictions – comme les coûts de transaction – entravent la répartition optimale du capital,
alors les innovations financières qui les réduisent semblent optimales (Tufano, 2003). Dans cette
interprétation positive, les innovations telles que les CDS ou les CDO favorisent une répartition optimale
en réduisant le coût de la diversification et de la redistribution du risque. Néanmoins, comme l’ont fait
remarquer Posen et Hinterschweiger (2009), pendant la période allant de 2003 à 2008, la croissance des
dérivés négociés de gré à gré (OTC – over-the-counter) a été douze fois supérieure à celle des investissements réels (300 %, contre 25 %). Et après 2006, les investissements réels ont stagné, alors que les
dérivés d’OTC ont indubitablement augmenté plus vite que jamais. Même si cela n’écarte pas le fait que
la prolifération de ces instruments financiers aurait également pu être bénéfique plus tard, au cours de
la période de boom, les conséquences négatives sur la robustesse du système financier – observées en
2007-2009 – tendent à réfuter cela.
6. De nouveaux titres sont parfois introduits pour aider à surmonter les asymétries d’information. La
créance de dette, même s’il ne s’agit pas réellement d’un titre nouveau, illustre bien cela. Ce type de
créances peut fournir du financement à un coût moindre que celui de l’émission d’actions, parce qu’elle
est moins sensible à l’information (Hennessy, 2009 ; Myers et Majluf, 1984). Une créance de type action
pâtirait du problème du marché aux lemons (voitures d’occasion) (Akerlof, 1970). Alternativement, en
cas de problèmes de vérification, les coûts anticipés de la vérification pour un contrat de dette sont limités
puisque dans la plupart des cas, la société peut rembourser et le fera (aucune vérification n’est nécessaire)
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(Gale et Hellwig, 1984 ; Tirole, 2006). La littérature sur la conception de titres fournit plusieurs autres
exemples : ainsi, les obligations convertibles peuvent fournir aux porteurs d’obligations une protection
contre le comportement de recherche du risque des actionnaires. D’autres ont soutenu que l’octroi de
droits pouvait contribuer à résoudre le problème du marché aux lemons (Balachandran, Faff et Theobald,
2008 ; Heinkel et Schwartz, 1986).
7. Gabaix et Laibson (2006) analysent comment les producteurs (c’est-à-dire les sociétés de services
financiers) peuvent exploiter les consommateurs non informés en présentant de manière erronée les
attributs. D’après Carlin (2009), la complexité est ajoutée pour décourager la production d’information,
destinée à faciliter l’expropriation des investisseurs. Henderson et Pearson (2009) montrent comment les
innovations peuvent être conçues pour tromper les acteurs du marché et être à l’origine de sérieux
dommages.
8. Parlour et Plantin (2008) ont analysé les cessions de prêts. Selon eux, les banques comparent les
bénéfices des cessions de prêts (sous forme d’une flexibilité supplémentaire pour rapidement redéployer
le capital des banques) avec les inconvénients (diminution des motivations à exercer un contrôle). Ils ont
montré que les cessions de prêts conduiraient à un nombre excessif d’opérations sur des titres très bien
notés et à un manque de liquidité des titres mal notés. Les ratios de fonds propres pondérés en fonction
du risque peuvent contribuer à apporter de la liquidité à des titres faiblement cotés.
9. Tant que le dynamisme était présent, l’appétit du marché ne pouvait être assouvi et il y avait beaucoup
d’argent à gagner en faisant tourner à pleine vitesse les « machines à reconditionner ». L’empressement
des agences de notation à accorder de bonnes notes y a clairement contribué (White, 2010). Du coup,
les institutions financières ont adapté leur gamme d’activités à ces activités liées au marché.
10. Voir également : Shleifer et Vishny (2010).
11. Remplacer le financement par les dépôts des particuliers par le financement de gros sur les marchés
a également exposé les banques à un risque supplémentaire de liquidité. Huang et Ratnovski (2011) ont
montré que la face cachée de la liquidité se traduisait par des motivations réduites des fournisseurs de
financements de gros à contrôler leurs banques et que cela pourrait déclencher une liquidation inefficace ;
voir également : Acharya, Gale et Yorulmazer (2011). La principale menace que constitue un retrait
massif des dépôts pourrait ne plus émaner des dépôts à vue, comme le suggèrent Diamond et Dybvig
(1983), mais plutôt des financiers de gros ou des emprunteurs de banques qui réduiraient leurs
engagements de crédit (Gatev, Schuermann et Strahan, 2009 ; Ivashina et Scharfstein, 2010).
12. Cette discussion concerne également la question plus générale de gouvernance d’entreprise que
constituent les droits des actionnaires sur le marché financier. Dans une étude connexe de Boot, Gopalan
et Thakor (2008), l’accent est mis sur la nécessité d’avoir quelques actionnaires stables. La liquidité que
procurent les marchés des valeurs mobilières peut être à l’origine de changements constants de propriété,
de sorte qu’il n’est pas possible d’établir de liens stables et durables avec les actionnaires. Le soutien et
l’engagement envers une stratégie peuvent alors s’affaiblir et devenir plus désordonnés. Cela peut rendre
les sociétés plus sensibles aux pressions à court terme des marchés financiers. Bhide (1993) soutient que
la liquidité des marchés de valeurs mobilières peut avoir une face cachée en ce que ces marchés
complètement liquides encouragent la propriété diffuse et que cela peut saper les motivations à contrôler.
De ce fait, la mainmise des entreprises sur les gestionnaires peut se relâcher. Les motivations de contrôle
nécessitent généralement une participation plus importante et plus durable dans une société et pourtant,
cela est en contradiction avec la liquidité. Bolton et Von Thadden (1998) ont montré que la liquidité
globale du marché de valeurs mobilières peut en fait bénéficier de la présence simultanée de quelques
détenteurs de blocs de titres. La face cachée de la liquidité et la possibilité de changements rapides dans
la répartition des actifs sont liées au travail de Myers et Rajan (1998), qui mettent l’accent sur le fait que
la liquidité des actifs bancaires est utile en ce qu’elle réduit la substitution d’actifs et l’aléa moral. La face
cachée de la négociabilité est également présente dans les travaux économiques qui mettent l’accent sur
le fait que la création de marchés (provisoires) et de possibilités de négociation n’est pas nécessairement
une bonne chose ; voir, par exemple : l’étude de Jacklin (1987) dans le contexte du lissage intemporel
de Diamond et Dybvig (1983).
13. Hellwig (2008) attire l’attention sur la crise bancaire, qui a suivi la déréglementation de 1971 au
Royaume-Uni (levée de l’encadrement du crédit), ainsi que sur la crise de 1992, qui a suivi la
déréglementation du milieu des années 1980 en Suède.
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14. Il ne faut pas en conclure que le principe d’indifférence de la structure du capital s’applique aux
banques. Comme chacun le sait, il peut y avoir des frictions qui provoquent des déviations du modèle
M & M. Pourtant, la notion générale selon laquelle le coût du capital est affecté par le risque auquel le
capital est exposé est difficile à réfuter (Admati et al., 2011). La question de savoir à quel point le secteur
bancaire est spécifique, en particulier avec son rôle dans la transformation de la liquidité, demeure sujette
à débat. D’autres théories sur la structure financière des banques se concentrent sur le rôle de régulateur
qu’exercent les financements fragiles et à court terme (Calomiris et Kahn, 1991 ; Diamond et Rajan,
2001). L’idée ici est qu’une dette fragile discipline une banque (c’est-à-dire qu’elle se comportera bien
afin d’éviter les retraits massifs de dépôts). Pourtant, comme le soutient Shin (2009), une telle structure
financière serait hautement déstabilisante, en particulier si l’on tient compte des événements exogènes à
l’échelle du secteur (au-delà du contrôle individuel d’une banque) qui peuvent déclencher une crise de
confiance parmi les financiers. Ce genre de dettes fragiles provoquerait alors une sérieuse crise de la
liquidité dans le secteur.
15. Plusieurs exemples tirés de la crise financière de 2007-2009 démontrent les risques associés à la
croissance rapide des banques. La banque islandaise Landsbanki a connu une croissance extraordinaire
aux Pays-Bas et au Royaume-Uni en proposant des comptes d’épargne Icesave en ligne avec des taux
d’intérêt intéressants. En seulement cinq mois de présence aux Pays-Bas, elle avait collecté 1,7 MdA sur
environ 130 000 comptes (de Moor, du Perron et Krop, 2009, p. 54 et 56). L’effondrement de
Landsbanki qui a suivi a provoqué un conflit diplomatique entre l’Islande et le Royaume-Uni, ainsi
qu’entre l’Islande et les Pays-Bas. De la même façon, ING s’est développée de façon agressive aux
États-Unis avec sa filiale ING Direct. Les dizaines de millions de dollars en dépôts qui avaient été acquis
sur le marché américain devaient être investis localement avec quelques exigences liées au marché du
logement. Avec peu de présence physique aux États-Unis, des investissements massifs ont été faits en prêts
hypothécaires Alt-A qui ont été remis en question dans la débâcle financière de 2007-2009. ING a alors
eu besoin du soutien du gouvernement néerlandais.
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16. La « notion de prix fixe » implique que les banques peuvent être tentées de répondre à des exigences
plus fortes en matière de fonds propres par une augmentation du risque, à moins que ce risque ne soit
pleinement pris en compte dans les exigences de capital fondées sur le risque. En fait, cela peut contribuer
à expliquer l’augmentation rapide du risque préalable à la crise, lorsque le secteur bancaire était considéré
comme étant correctement capitalisé.
17. Haldane, Brennan et Madouros (2010) attirent également l’attention sur les distorsions causées par
le filet de sécurité implicite (assurance-dépôt) et/ou explicite (too big too fail).
18. Decamps, Rochet et Roger (2004), Goyal (2005) et Barth, Caprio et Levine (2004) soutiennent ces
idées.
19. On remarque également qu’un ajustement à la baisse de la notation de crédit peut faire office
d’élément déclencheur qui peut, à lui seul, déstabiliser une institution. Un déclassement pourrait
provoquer une sorte de désengagement des investisseurs. Par exemple, beaucoup d’investisseurs institutionnels ne sont autorisés à investir que dans des titres bien notés. Un déclassement vers une note
inférieure pourrait donc conduire à un exode massif. Ces problèmes sont loin d’être insignifiants. Les
notations de crédit peuvent aussi jouer un rôle en tant que points focaux des marchés financiers,
contribuant ainsi à harmoniser les opinions au sein des marchés financiers et à réduire la fragilité (Boot,
Milbourn et Schmeits, 2006).
20. Il serait intéressant de savoir si la discipline de marché peut contribuer à limiter les risques systémiques
ou bien si les réponses du marché ne font qu’amplifier de tels risques (Flannery, 1998).
21. Comme le conclut Bliss (2003) : « Jusqu’à ce que les problèmes de complexité soient résolus, seul
le hasard permettra de découvrir qu’une grande institution financière complexe est encore suffisamment
solvable ou qu’elle est en détresse. »
22. D’après Ng (2007), les banques en Nouvelle-Zélande sous-traitent généralement une partie de leurs
activités à des fournisseurs de services indépendants ou apparentés et aussi bien dans le pays qu’à
l’étranger. La prédominance en Nouvelle-Zélande de banques détenues par des sociétés-mères basées à
l’étranger, qui fournissent de nombreux services à leurs filiales, signifie que la sous-traitance transfrontalière par des apparentés est particulièrement pertinente. La politique de sous-traitance nécessite un
important conseil d’administration de la banque afin de maintenir un contrôle juridique et pratique sur
toutes les fonctions sous-traitées, de sorte que la banque reste en mesure de continuer à jouer son rôle
essentiel de soutien de l’activité financière dans l’économie, à la fois en période normale et (particuliè-
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rement) en période de crise. La Reserve Bank applique cette politique avec une certaine souplesse afin
de s’adapter aux circonstances particulières de chaque banque. Cette politique permet ainsi de s’assurer
que le système bancaire reste capable d’éviter les crises et renforce la capacité de la Reserve Bank à gérer
une crise financière, tout en permettant au système financier de profiter des avantages que procure une
participation des banques étrangères.
23. Nous pouvons également identifier des mesures structurelles potentielles à mettre en place dans le
fonctionnement des marchés financiers ; par exemple, l’introduction de contreparties centrales afin de
réduire le risque de contrepartie sur les marchés de gré à gré. Cela pourrait contribuer à limiter la
contagion. L’accent est mis dans cet article sur les institutions financières, et moins sur le fonctionnement
des marchés. Comme nous le verrons, nous préconisons un aménagement global de la réglementation
et du contrôle, qui comporterait des mesures visant à réduire le risque de contrepartie.
24. L’Act est plus large. Il vise à étendre ces mesures à d’autres institutions financières importantes (et pas
seulement aux banques) et cherche également à s’attaquer au problème des produits financiers dérivés.
25. L’autre évolution réglementaire digne d’intérêt a été l’abrogation en 1994 du McFadden Act (avec
l’adoption du Riegel-Neal Interstate Branching Efficiency Act) qui a supprimé les restrictions en matière
d’implantation de succursales dans d’autres États.
26. Pour une discussion sur l’intervention opportune et son interaction avec les préoccupations systémiques, voir : Wall (2003).
27. Comme cela a été dit dans la deuxième partie, l’illusion de considérer que le coût du capital est plus
ou moins fixé à un haut niveau peut pousser les banques à avoir une gestion basée sur la maximisation
du rendement des capitaux plutôt que sur la maximisation de ce même rendement corrigé des risques
(et ce faisant, rétablir un fort rendement des capitaux sur une base de capitaux dorénavant plus large).
28. Cet effort de recherche devrait également se concentrer sur le positionnement du secteur financier
vis-à-vis de la sphère réelle de l’économie. Au cours des vingt dernières années, le secteur financier a
enregistré une croissance beaucoup plus importante que celle du secteur réel (OECD, 2009). Dans quelle
mesure cette croissance est-elle créatrice de bien-être (Haldane, Brennan et Madouros, 2010) ? Ou bien,
le secteur réel a-t-il été victime d’un effet d’éviction ?
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Abstract
This paper focuses on the proliferation of financial innovations as a decisive force affecting the
stability of the financial services industry. A fundamental feature of more recent financial innovations
is their focus on augmenting marketability which makes banks and financial markets more
intertwined. We argue that the more intertwined nature of banks and financial markets adds
complexity and induces opportunistic decision making and herding. In doing so, it has exposed banks
to the boom and bust nature of financial markets and has augmented instability.
Building on this, the paper discusses whether capital regulation and market discipline might be
effective at countering the elevated instability. We will argue that market forces might be at odds with
financial stability and point at institutional and regulatory changes that might be needed. In particular,
structural remedies are advocated in order to reduce the complexity of financial institutions.
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The Stability of the Banking Sector: Dealing with Marketability and
Complexity
1. Introduction
This paper focuses on the impact of recent financial innovations on the stability of financial
institutions and the implications that can be drawn for the desired regulatory and supervisory
structure of banking.
The starting point is that more recent financial innovations have complicated the governance
of financial institutions by creating a dynamism that is hard to control. A fundamental feature
of recent financial innovations is that they are often aimed at augmenting marketability, see
for example securitization and related products like CDS and CDOs. Such marketability can
augment diversification opportunities, yet as we will argue can also create instability. The
mere fact that something becomes tradable (or marketable – we will use these terms
interchangeably) can undermine commitment. For example, as is well known, mortgages that
become tradable might undermine the incentives of the originator to monitor the quality of
borrowers. More fundamentally, when markets exist for all kinds of real or financial assets of
a firm, a firm can more easily change the direction of its strategy. This might be good, but
could also lead to lack of commitment (and staying power), more impulsive decisions and
possibly herding. The latter refers to the tendency to follow current fads. In banking, herding
is particularly worrisome because it could create systemic risk. Meaning, when all institutions
make the same bets, risk exposures become more highly correlated and a simultaneous failure
of institutions might become more likely.1
Some have described recent developments as banks “fighting for turf” in the face of market
liberalization and/or major technological shifts (Hellwig, 2008). That is, major structural
shifts (e.g. the financial innovation wave as a reflection of developments in information
technology?) open up the industry and could induce parties to grab market share in order to
establish a leading position going forward. This would point at a more transitory problem. As
with for example the banking crisis following the deregulation of Swedish banking in the 80s,
it takes some time for the industry to settle in a new equilibrium (following liberalization
1

Risk taking might also become more cyclical. For example, the demand for senior tranches in securitized
structures was high despite their high sensitivity to bad economic states (Coval, Jurek and Stafford, 2009).
Investors were either lured by high ratings of such instruments or, alternatively, they were eager to upload
systemic risk. And this was an industry wide phenomenon. Haensel and Krahnen (2007) show on a data set of
European CDOs that banks that issued CDOs raised their systemic risk.
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and/or other major shifts) and in the mean time accidents may happen. We believe more is
going on. The increased marketability is a permanent shift in the underlying dynamics of
financial institutions, and has increased the sensitivity of banks to financial market
developments.
As we will argue, this more intertwined nature of banks and financial markets has exposed
banks to the boom and bust nature of financial markets and may have augmented instability.2
The increasingly fluid and complex nature of the banking industry – via speed of change,
interconnectedness and the presence of large and complex institutions – has motivated some
to point at the importance of market discipline in banking as a supplement to regulatory and
supervisory controls (Flannery, 2009). We will argue that market discipline might not be able
to play an important role in ensuring stability of the financial system as a whole. The
momentum-driven nature of financial markets might mean that the risk in whatever activity
that is ‘hot’ is effectively underestimated by the market as a whole, and this may ‘poison’
market discipline. That is, momentum driven financial markets promote certain strategies, and
these very same markets would then not be in a good position to impose market discipline. To
the contrary, they were actually encouraging those strategies by possibly underpricing the
risks involved.
The important question is how to deal with the complexity in banking. We will point at
institutional and regulatory changes that might be needed to improve the stability of the
financial sector. One could say that the institutional structure (including regulation) has not
kept up with the enhanced marketability, ‘changeability’ and hence complexity of the
industry. We will focus on effective supervision of individual financial institutions, albeit in
the context of the macro-prudential (system-wide, i.e. interconnectedness) concerns that are
paramount. Dealing with the complexity of individual institutions via timely intervention and
orderly resolution is important in this context. What does this mean? Are structural measures
(e.g. breaking up large and complex institutions) needed to deal with the complexity? We will
argue that imposing structural measures is far from straightforward but might be needed to

2

As Shin (2009, page 110) puts it, “… in a modern market-based financial system, banking and capital market
conditions should not be viewed in isolation.” Demirguc-Kunt and Detragiache (2005) point at the risks of
collective euphoria, and that with the length of an economic boom a crisis becomes (ultimately) more likely (see
also Llewellyn, 2010; and Woolley, 2010). Adrian and Shin (2010) point at the effect of favorable financial
market conditions on leverage (increasing) and funding (becoming more fragile and short-term). Both effects
cause stress when market conditions deteriorate.
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help contain possibly destabilizing market forces and improve the effectiveness of
supervision. Overall we advocate a comprehensive approach to regulation and supervision.
The organization of the paper is as follows. Financial innovations and their impact on
marketability are analyzed in section 2. Section 3 addresses the banks’ cost of capital. This
issue is important both internally across activities (how to allocate capital among activities?)
and from an overall perspective (how much capital is needed, and is bank capital
‘expensive’?). The perceptions about the cost of capital and its determinants are important for
understanding the decision making and choices of banks. In section 4 we consider market
discipline. Could it be effective in constraining bank risk choices and help in augmenting
stability? As stated earlier, we are rather skeptical. Section 5 asks the question what can be
done about complexity, and analyzes whether structural measures are desirable. Section 6
concludes.

2. Financial innovations and marketability
The notion that financial innovation is good for economic growth is based on the idea that
such innovations will improve the allocation of capital. In the words of Fed Chairman Ben
Bernanke, “The increasing sophistication and depth of financial markets promote economic
growth by allocating capital where it can be most productive” (Bernanke, 2007). This sounds
politically correct, and by its very generality is difficult to refute. However, more specificity is
needed.
What can precisely be good about financial innovations? In a first best world where
information is available to all and everybody is capable of fully discerning all relevant
attributes, financial innovations could help complete the market, i.e. facilitate a complete set
of Arrow-Debreu securities. This is the typical ‘spanning’ argument; financial innovations are
good because they help complete the market.3 As former chairman of the ECB, Jean-Claude
Trichet argued in 2003 “Through the rapidly evolving process of financial innovation, new
instruments - and often entirely new markets - are being created, taking us towards more
3

A complete market means that investors or consumers can ‘contract’ on any conceivable future state of the
world, and in doing so create an optimal allocation. In the context of hedging for example such a complete
market allows investors to neutralize whatever state-contingent risk they may face. What this means is that
investors can tailor the state-dependent pay-offs to their precise preferences. Please note that one cannot
automatically assume that introducing new securities in incomplete markets that give investors greater
‘spanning’ opportunities is by definition value enhancing. Elul (1995) shows that adding a new security could
have “almost arbitrary effects on agents’ utilities.”
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complete markets and providing remedies for the shortcomings of more traditional
instruments and markets” (Trichet, 2003). Indeed, policy makers seemed well aware of the
potential spanning provided by financial innovations. As Bernanke argued in 2009: “[…]
innovation, at its best, has been and will continue to be a tool for making our financial system
more efficient and more inclusive” (Bernanke, 2009).
As a corollary, financial innovations might help improve the allocation of capital. In more
simple terms, a complete market allows individuals to optimally hedge, c.q. smooth, their
income over time. Given the higher level of predictability that results, they can abscond of
their money for longer periods of time facilitating more long-term investments. Similarly, the
tradability (marketability) of debt and equity in financial markets allows investors to liquefy
their holdings at any point in time (i.e. by selling their holdings to other investors) and helps
in diversifying risks. In doing so firms might have an easier access to long(er) term financing.
The wish to liquefy claims also helps explain the introduction of limited liability in equitytype contracts – an innovation by itself. It facilitates trading, and allows investors to liquefy
claims on otherwise long-term investments (Michalopoulos, Laeven and Levine, 2009).
Liquidity therefore is valuable, yet, as we will see, can simultaneously have some negative
repercussions.4 More specifically, in a world with imperfections, agency and information
problems lead to potential distortions that can create a dark side of liquidity.

Information problems
When information asymmetries are severe and particular contingencies are not contractible at
all, having complete markets is infeasible.5 This happens when contingencies are not
4

If certain frictions – transaction costs – impede the optimal allocation of capital then innovations that reduce
these seem optimal (see Tufano, 2003). In this positive interpretation, innovations like credit default swaps
(CDS) and collateralized debt obligations (CDO) would promote an optimal allocation of capital by reducing the
cost of diversifying and reallocating risk. However, as Posen and Hinterschweiger (2009) note, during the period
2003-2008 the growth in OTC derivatives outpaced that of real investment by a factor of twelve (300 versus 25
percent). And after 2006 real investments stagnated while OTC derivatives grew arguably faster than ever. While
this does not preclude that the proliferation of these financial instruments provided benefits also later in the
boom, the negative effects on the robustness of the financial system – as observed in 2007-2009 – tend to refute
this.
5
Note that new securities are sometimes introduced to help overcome information asymmetries. While not a
really new security, a debt claim may illustrate this. Such a claim might offer financing at lower cost than issuing
equity because it is less information sensitive (see Myers and Majluf, 1984; and Hennessy, 2009). The idea is
that an equity type claim would suffer from a lemon problem, see Akerlof (1970). Alternatively, in case of
verification problems, the anticipated costs of verification with a debt contract are limited since in most cases the
firm can and will repay (and no verification is needed, see the earlier contribution of Gale and Hellwig, 1984;
and also Tirole, 2006). The security design literature provides several other examples, e.g. convertible bonds
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verifiable, and/or too costly to verify. Introducing a financial innovation might now have a
much darker motivation. Financial innovations might be intended to fool market participants.
An example might be the Dutch or UK market for life insurance products. On several
occasions structural misselling has occurred with as a common denominator the presence of
an excessive variety of product innovations that share one characteristic: complexity in
conjunction with obscurity of costs.6
Financial innovations would then tend to worsen the allocation of capital. The more recent
advances in securitization could be interpreted in that way too. Initially securitization could
have allowed for a wider access to investors, reduced funding costs and hence improved
lending opportunities for banks (Loutskina, 2011). As stated earlier, this may well have been
value enhancing. There is a logic in fulfilling the demand for high grade securities by
packaging mortgages, and selling the low risk portion to (distant) investors. As long as the
originators of the loans keep the more risky layer, they would still have a strong incentive to
screen loan applicants and monitor them.
What happened subsequently is less benign. It is clear that lending standards weakened (Keys
et. al., 2010).7 In part this had little to do with securitization. The housing boom in the US
seduced lenders in granting higher mortgages. As long as prices kept rising, loans could
always be refinanced and/or sales of underlying houses would cover the outstanding
mortgages. Where securitization did come into the picture is that the insatiable appetite for
triple-A paper in the market pushed financial institutions into a high gear repacking mode,
ultimately lowering standards. Also, in a desire to issue as much triple-A paper as possible,
the more risky tranches of securitization structures were repackaged again, and more triple-A
paper was squeezed out. This packaging and repackaging led to very complicated securities.

could give bondholders protection against risk-seeking behavior by shareholders. Others have argued that a
rights issue could help solve the lemon problem (Heinkel and Schwartz, 1986; and Balachandran, Faff and
Theobald, 2008).
6
Gabaix and Laibson (2006) analyze how producers (e.g. financial services firms) can exploit uniformed
consumers by misrepresenting attributes. In Carlin (2009) complexity is added to discourage information
production, intended to facilitate expropriation of investors. Henderson and Pearson (2009) show how
innovations might be designed to fool market participants, and in doing so cause serious harm.
7
Parlour and Plantin (2008) analyze loan sales. In their view banks weigh the benefits of loan sales in the form
of additional flexibility to quickly redeploy bank capital against the drawbacks in the form of lower monitoring
incentives. They show that loan sales would lead to excessive trading of highly rated securities but to insufficient
liquidity in low rated securities. Risk weighted capital requirements may help in bringing liquidity to low rated
securities.
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When the market finally started questioning the sustainability of the housing boom, the arcane
securities were suddenly out of favor.8
The more fundamental observation, and one that is particularly important for this paper, is
that securitization interconnects banks with financial markets. Securitization was not just
there to offload risk, but banks also took positions in those instruments (via liquidity
guarantees, warehousing, etc.). Hence their fortunes became intertwined with those of the
financial markets.

Marketability and excessive ‘changeability’ key
Securitization has opened up the bank balance sheet. Many bank assets have potentially become
marketable. This marketability is typically seen as something positive, but the links with the
financial markets that this has created has made banks potentially more vulnerable vis-à-vis the
volatility and momentum in financial markets. Moreover, marketability means that existing
activities and risks can be changed almost instantaneously. Since financial markets go through
cycles and are possibly subjected to hypes and investor sentiments, the banks’ decisions might
become more momentum driven, or as Turner (2009) puts it, banks become “… even more
susceptible to self reinforcing exuberant upswings and subsequent downswings..”; see also
Shleifer and Vishny (2010). This adds further instability.9 What we mean by this is that due to
the proliferation of financial markets and the increased marketability of the banks’ assets, banks
become more opportunistic and could lose a degree of stability.10
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As long as the momentum was there, the market’s appetite could not be saturated, and much money could be
made by putting the ‘repackaging machines’ into higher and higher gear. The willingness of rating agencies to
grant high ratings did clearly help (see also White, 2010). In the process, financial institutions adapted their
business mix to these market linked activities.
9
Also replacing deposit funding by wholesale funding exposed banks to additional liquidity risk. Huang and
Ratnovski (2011) show that the dark side of liquidity comes in the form of reduced incentives of wholesale funds
providers to monitor their banks and this may trigger inefficient liquidation; see also Acharya, Gale and
Yorulmazer (2011). The main threat of a bank run may no longer come from demand deposits as in Diamond
and Dybvig (1983) but rather from wholesale financiers or from bank borrowers that deplete their loan
commitments (see Ivashina and Scharfstein, 2010; and Gatev, Schuermann and Strahan, 2009).
10
This discussion is also related to the general corporate governance question on the rights of shareholders in the
financial market. In related work by Boot, Gopalan and Thakor (2008), the emphasis is on the need of having some
stable shareholders. The liquidity stock markets provide may cause ownership to be changing all the time such that
no stable and lasting link with shareholders comes about. Support and commitment to a particular strategy might
then become weaker and more haphazard. This could make firms more sensitive to short term financial market
pressures. Bhide (1993) argues that the liquidity of stock markets may have a dark side in that fully liquid stock
markets encourage diffuse ownership, and this may undermine monitoring incentives. Hence corporate control
over managers might be lax. Monitoring incentives typically require a large(r) and enduring stake in a company,
yet this is at odds with liquidity. Bolton and Von Thadden (1998) have shown that overall stock market liquidity
may actually benefit from the simultaneous presence of a few block holders. The dark side of liquidity and
possibility for quick changes in asset allocation is related to the work of Myers and Rajan (1998) who emphasize
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With information technology as a driving force, the proliferation of financial markets together
with the marketability enhancing financial innovations have changed the dynamics of
banking. We will argue that more is going on than just typical competitive dynamics where
structural shifts (e.g. liberalization) have opened up ‘the market’ and parties scramble for
market share to establish a leading position going forward. While such upheaval might induce
risky behavior and cause temporary instability,11 we expect a more permanent effect of the
proliferation of the recent marketability enhancing financial innovations. As we will discuss,
the instability in the industry might not be easy to resolve, and more structural measures
might be needed.

3. Cost of capital fallacy
The potential misallocation of resources and instability are further affected by the beliefs that
banks have about their cost of capital. Bankers see capital as being very expensive, and they
seem to convey that capital has one price. A bank’s cost of capital might be set in the mind of
bankers at for example 15%. Whatever the presumption, capital does not have one price.
Standard capital structure theory tells us that the per unit cost of capital depends on the risks
that this capital is exposed to. More risk generally implies a higher cost of capital. This is
indeed core to the well known Modigliani and Miller capital structure theory, and more
generally core to the theory of corporate finance.12
Two important implications now follow. First, the per unit cost of capital will not be the same
for all of the bank’s activities. The level of risk and the risk characteristics will determine the
unit cost of capital for each of the activities. Applying an average bank’s cost of capital to its
that the illiquidity of bank assets serves a useful purpose in that it reduces asset substitution moral hazard. The
dark side of marketability is also present in the work in economics that emphasizes that creating (interim)
markets and trading opportunities might not necessarily be good, see for example the work of Jacklin (1987) in
the context of Diamond and Dybvig’s (1983) intertemporal smoothing.
11
Hellwig (2008) points at the banking crisis that followed the deregulation in 1971 in the UK (lifting of credit
controls) as well as the crisis of 1992 that followed deregulation in the mid-eighties in Sweden.
12
This does not mean that capital structure indifference applies to banks. As is well known, there might be
frictions that causes deviations from the M&M world. Yet the general notion that the cost of capital is affected
by the risk that the capital is exposed to is hard to refute (see also Admati, et. al., 2011). To what extent banking
is special, particularly with its role in liquidity transformation, is open for debate. Some alternative theories on
the financial structure of banks focus on the disciplining role of fragile short term funding (see Calomiris and
Kahn, 1991; and Diamond and Rajan, 2001). The idea there is that such fragile debt disciplines a bank (i.e., it
will behave well to prevent a run), yet, as Shin (2009) argues such a financial structure would be highly
destabilizing, particularly considering exogenous industry-wide events (beyond an individual bank’s control)
that may trigger a confidence crisis among financiers. Such fragile debt would then cause a severe liquidity crisis
in the industry.
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proprietary trading unit would therefore be wrong. Given the generally well diversified, and
thus low risks, found in the bank at large, the (non-diversifiable) risks taken in the trading unit
dictate a much higher cost of capital. This is what banks try to deal with when allocating
capital internally.
The capital allocations are typically based on Economic Capital, VaR and RAROC-type
methodologies (see Stoughton and Zehner, 2007). Allocating differential amounts of capital
(at a fixed cost per unit) might be equivalent to differentiating the cost of capital across
activities. In practice however risk differentials may not be taken into account sufficiently.
Moreover, the momentum driven financial markets may underestimate risk and hence cause
distortions in the capital allocation.
The second implication is possibly even more important: banks should not choose to engage in
certain activities solely because they have the capital available. This directly addresses the
distortions that the simple belief that capital has somehow a high (exogenously) fixed price
induces. The critical observation is that ‘putting capital to use’ increases the per unit cost of
capital. Therefore, engaging in proprietary trading to exploit the bank’s capital will elevate the
cost of this capital, and as a consequence increase the cost of funds for the bank at large.
Banks that consider themselves ’overcapitalized’ and decide to put this capital to use may thus
not create value at all. This argument may also explain why banks consider capital
(prohibitively?) expensive. If potential investors anticipate that banks will put their capital to
use at all cost, they will gross-up their required return accordingly.13 Banks then can issue
equity only at discount prices. These beliefs and anticipations create a perverse equilibrium.
Given the bankers’ state of mind – fixed priced, expensive capital that needs to be put to use as

13

Several examples from the 2007–2009 financial crisis demonstrate the risks associated with banks’ rapid
growth. The Icelandic bank Landsbanki realized extraordinary growth in the Netherlands and the UK by offering
Icesave online savings accounts with attractive interest rates. In only five months of presence in the Netherlands,
it raised €1.7bn in approximately 130,000 accounts (de Moor, du Perron, and Krop, 2009, pp. 54, 56). The
subsequent collapse of Landsbanki created a diplomatic dispute between Iceland and the UK and the
Netherlands. Similarly, ING expanded aggressively in the US with its ING Direct business. The tens of millions
in deposits that were acquired in the US market had to be invested locally with some requirements linked to the
housing market. Without much of a physical presence in the US, massive investments were made in Alt-A
mortgage securities that were questioned in the financial turmoil of 2007-2009. ING needed support from the
Dutch government.
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quickly as possible – the market responds rationally by charging a high price for capital.14 And
given these anticipations by the market, the bankers’ beliefs are justified and confirmed in
equilibrium.
As we will highlight in section 4, taking into account that financial markets may go through
euphoric (boom) periods with underpriced risk amplifies the distortions highlighted in this
section. If risk is underpriced, loading up on risk (via leverage, asset risk or mismatches) seems
to create value, and hence ‘solve’ one of the puzzles as to why banks appear to maximize ROE
while corporate finance theory tells us that risk should be taken into account, and thus the
risk-adjusted ROE should be targeted. In the extreme, if risk can be ignored, ROE would
become a sensible measure. This could also explain why increasing leverage is popular:
increasing leverage elevates ROE.15
The proliferation of financial markets has worsened this problem. It has become much easier
to quickly take advantage of financial market-driven opportunities.16

4. Does market discipline work?
Market discipline is an often discussed feature of banking. In the positive sense it means that
banks might be induced to behave well because financial markets may reward and/or punish
them. Bliss and Flannery (2002) talk about two components of market discipline: investors
identifying the condition of a banking firm in a timely fashion. This requires monitoring by
investors. And subsequently the feeding back of investors’ responses in the behavior of banks.
One could identify as a third channel the use of market information for official supervisory
intervention (see Flannery, 2009; and Llewellyn, 2010).
Supervisors have subscribed to the notion of market discipline as well. For example, in the
Basel II agreement the third pillar aims at enhancing market discipline by pushing for more
disclosure. The idea seems sensible. Why not use market information, and have markets help in
disciplining banks? This seems particularly important considering the difficult task that
supervisors face: a mushrooming financial sector with ever more complex financial institutions
14

A corollary to the ‘fixed price notion’ is that banks might be tempted to respond to higher capital requirements by
increasing risk, unless this risk is fully captured in the risk-based capital requirements. Actually, it may help explain
the rapid elevation of risk prior to the crisis when banking was considered adequately capitalized.
15
Haldane, Brennan and Madouros (2010) also point at the distortions caused by the explicit (deposit insurance)
and/or implicit (TBTF) safety net.
16
See also Adrian and Shin (2010).
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and interconnections (Kaufman, 2003). Basel II thus intends to make this task easier for
regulators/supervisors by improving transparency, and hence market discipline. Possibly
supervisors might also use the market-revealed information in their supervisory practices.
On the surface one feels sympathetic for these ideas. Market discipline would be a welcome
supplement for enforcing prudent banking. How might market discipline actually work? At the
very least one could say that pricing information and market signals will always provide some
information, and hence should potentially be valuable. In the literature, particularly
subordinated debt has been pushed as a desired source of funding for financial institutions
because it could give valuable pricing information (Bliss, 2001). Such pricing signals could
augment the supervisors’ information about an institution’s risk, or, alternatively, could
discourage risk taking by a financial institution directly. That is, when markets envision too
much risk taking subordinated funding might not be available anymore, or banks might be
discouraged to take risks anticipating the upward adjustment in subordinated debt yields.17
While market discipline may play a role, the extent to which it helps impose discipline on the
financial sector at large is open for discussion. Even if the market could observe potential risks,
collective action problems among investors (free riding) and anticipated government bail-outs
could lead to quite distorted pricing signals. Some of the discipline runs via the banks’ credit
ratings, and these in turn may depend on market signals. As we have seen in the last few years,
credit rating agencies might be subjected to conflicts of interest, may not adjust their ratings
timely, and/or have little true added value in assessing underlying risks.18
There is some support for the presence of market discipline, but there is controversy on whether
market discipline helps or hinders the regulatory task of maintaining banking stability. What
seems to be true is that market discipline comes in waves, and particularly in a financial crisis
may overwhelm individual players and the industry at large. Market discipline might be subject

17

Decamps, Rochet and Roger (2004); Goyal (2005); and Barth, Caprio and Levine (2004) offer some support
for these ideas.
18
Observe also that a downward adjustment in the credit rating might act as a trigger that could in itself
destabilize an institution. A downgrade could induce a type of run with investors. For example, many
institutional investors are only allowed to invest in investment grade securities. A downgrade to non-investment
grade may then lead to a mass exodus. These problems are far from trivial. Credit ratings do also play a role as
focal points in financial markets. This may help in coordinating beliefs in the financial market and reduce
fragility, see Boot, Milbourn and Schmeits (2006).
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to herding behavior, as everybody “heads simultaneously for the exit” in more stressful times.
As such it could be a source of instability.19
We see a paradox in the notion of market discipline. The opportunistic behavior that we pointed
at is driven by banks engaging in particular financial market linked activities. And the enhanced
marketability, that we discussed earlier, may have facilitated this. Those activities are heavily
driven by momentum in the financial markets; for example overoptimistic views in the market
about the profitability of particular strategies. These opportunities appear to mushroom in
euphoric times in the financial markets, and typically go hand in hand with underpriced risk, i.e.
low risk premiums. It is the market that defines the opportunities and underestimates risk; banks
seek to (opportunistically) exploit them.
But now the paradox. In the way we have formulated the argument, financial markets that are
supposed to engage in market discipline underestimate risks and are momentum driven, and in
doing so encourage banks to engage in specific activities. How then can we expect these same
markets to impose market discipline? It appears to us that market discipline is not present when
banks follow financial market inspired strategies. Things are even worse because the correlation
in strategies between financial institutions will then be high because all see the same
opportunities and hence we see herding behavior. Systemic risk would be enormous and not
checked by market discipline.
What this points at is that from a macro-prudential view (i.e. system wide view) market
discipline is not effective. This supports Flannery’s (2009) analysis that in the summer of 2007
neither share prices nor CDS spreads provided information about pending problems. We tend to
conclude that market discipline might more readily work for idiosyncratic risk choices of an
individual financial institution (i.e. across institutions) than for the choices of the sector as a
whole. In the financial sector with the correlated strategies induced by momentum in financial
markets, market discipline seems ineffective.

5. Dealing with complexity: breaking-up banks and living wills
We will argue that structural measures might be needed to help contain destabilizing market
forces and deal with complexity, and that behavioral measures (like higher capital
19

The relevant question is whether market discipline could help in containing systemic risks, or whether market
responses merely amplify such risks (see Flannery, 1998).
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requirements) are insufficient. Overall we will advocate a comprehensive approach to
regulation and supervision.
The issue of complexity of financial institutions is heavily debated. In other industries one is
tempted to say that market forces will figure out what the optimal configuration of a firm
might be (subject to anti-trust concerns). However, in banking complexity can worsen
externalities that one might want to contain. More specifically,
i. complex institutions might be difficult to manage and supervise, and effective market
discipline might not be expected (problem of opaqueness);
ii. a complex financial institution may have many, difficult to discern linkages with the
financial system at large. This may augment TBTF, or rather too-interconnected-to-fail
concerns;
iii. as a consequence systemic concerns might become more prominent;
iv. complexity might paralyze supervisors and put them in a dependent position; e.g. how is
timely intervention possible if the complexity of the institution cannot be grasped by
supervisors?
On the last point, one element of the current reform proposals asks financial institutions to
have a living will available, i.e. a detailed recovery and resolution plan that would allow for
an orderly and efficient resolution of financial difficulties when they may arise. Such a living
will aims at overcoming the complexity of an institution, and the paralysis it may cause with
the supervisor when problems emerge.20 Taking this concept seriously should probably mean
that all relevant financial institutions organize themselves in a way that they can be easily
dissolved when problems arise. So the complexity might have to be dealt with upfront, and
would then have direct implications for the organizational structure of the business, i.e. for a
bank’s business model (Feldman, 2010).
One is tempted to conclude that one way of dealing with the complexity is to disentangle
activities and put them in separate legal structures (‘subsidiaries’). Those subsidiaries could
deal on an arms-length basis with each other, with each being adequately capitalized without
recourse to each other. This would resemble the non-operating holding company structure that
is discussed in some OECD studies (Blundell-Wignall, Wehinger and Slovik, 2009). With
20

As Bliss (2003) concludes “… until the informational problems are resolved, it will only be happenstance that
LCFIs are discovered to be distressed when they are still sufficiently solvent…”.
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such a structure supervisors could possibly more easily (and timely) target, i.e. rescue,
systemically important parts of a financial institution in case of distress; other parts could be
sold or dismantled.
In this spirit one could look at the arrangements in New Zealand. In that country much of the
banking system is in the hands of foreign players. New Zealand’s authorities were skeptical
about this lack of control, and instituted structural requirements to address them. The
requirements entail enforced organization of activities within subsidiaries, but on top of that
requirements that make the New Zealand based subsidiaries operationally independent from
their foreign parents (Herring and Carmassi, 2010).21

Can separate legal structures under one corporate roof be effective?
Whether such separate legal structures are really effective is unclear. In the market there
might still be reputational spillovers between the different parts. Similarly, the market may
still expect intra-group cross subsidization or joint risk bearing with the group’s financial
strength being perceived behind any individual activity (Lumpkin, 2010).
In practice, financial institutions typically have corporate structures that include a myriad of
legal entities (Avgouleas, Goodhart and Schoenmaker, 2010). Banks in this way have become
horrendously complex. HSBC for example has in excess of two thousand entities (Llewellyn,
2010). These are typically not designed to augment transparency and/or reduce complexity,
but rather to engage in regulatory and tax arbitrage (e.g. capital management). The legal
structures themselves are typically not stand-alone in any meaningful way but linked together
through intra-group transactions, joint back offices and other shared facilities and activities.
While these linkages might produce synergies, the accompanying complexity seems at odds
with having effective living wills, or having a business structure that is receptive to
supervision or market discipline.

21

Following Ng (2007): Banks in New Zealand typically outsource a range of business activities, both to
independent and to related-party service providers, and both domestically and offshore. The predominance in
New Zealand of banks owned by offshore parent banks, which provide important services to their subsidiaries,
means that cross-border, related-party outsourcing is of particular relevance. The outsourcing policy requires a
large bank’s board to maintain legal and practical control over any outsourced functions such that the bank is
able to continue to play its key role of supporting financial activity in the economy, both under normal
circumstances and (particularly) under stress. The Reserve Bank applies the policy with some flexibility to suit
the circumstances of individual banks. The policy thus ensures that the banking system retains the ability to avert
distress, and underpins the Reserve Bank’s ability to manage a financial crisis, while enabling the financial
system to enjoy the benefits of foreign bank participation.

13

Complexities are magnified once we take into account cross border activities and differences
in bankruptcy regimes across countries (Cumming and Eisenbeis, 2010). Living wills and the
timely intervention they could facilitate might be valuable particularly in these cross border
situations especially when intervention occurs before losses become overwhelming. The latter
might be crucial to align the interests of policymakers and supervisors. The potential for
conflicts is considerable considering the problems associated with burden sharing.
One may expect that the industry will vigorously oppose such transparent and arms-length
structures that – in their view – would limit synergies. Whether these concerns are really valid
cannot be readily answered. As we have argued in section 3, banks might confuse crosssubsidization with real synergies. The incentives of financial institutions might also be to seek
complexity and in doing so hold supervisors ‘hostage.’ The implicit TBTF (or too-complex
and/or interconnected-to fail) backing may further amplify disagreements between the
bankers privately optimal choices and those of society. The reality is that the non-operating
holding company structure as envisioned in the OECD studies – with transparency via armslength contracts, no recourse and separate capitalizations – is a far cry away.

Breaking-up banks?
A valid question is whether in face of this opposition one should not be more active and
possibly seek a more radical solution. This refers to structural measures that seek to prescribe
the structure and allowable businesses of banks and other financial institutions (Llewellyn,
2010).22 Several policymakers have advocated such measures. The British have arguably been
most adamant. Both Mervin King (Governor Bank of England) and Adair Turner (Chairman
of the Financial Services Authority) have hinted at the need to split up banks. Actually, the
UK government established an independent Banking Commission (the Vickers Committee’)
to look into potential structural remedies. While not directly advocating such measures, Sheila
Bair of the FDIC has advocated that “America's big international banks may have to
restructure and downsize their operations now, unless they can prove they will be easy to
dismantle in another financial crisis” (as reported by Reuters, March 1st, 2011). In terms of
22

We also could identify possible structural measures in the operations of financial markets; for example the
introduction of central counterparties to reduce counterparty risk in OTC markets. This may help contain
contagion. Note that the focus in this paper is on financial institutions, and less on the functioning of markets. As
we will argue, we advocate a comprehensive redesign of regulation and supervision which would include
measures aimed at reducing counterparty risk.
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actually implementing new policies, the US appears to be in the lead with the Volcker Rule
(part of the Dodd-Frank Act) that seeks to prohibit the involvement of banks in proprietary
trading, and limit their investments and sponsorship in hedge funds and private equity.23
European banks have always operated as fully integrated universal banks, while in the US the
Glass-Steagall Act made a clear division between commercial banking and investment
banking. The demise of this Act at least in part reflects the difficulty (and desirability?) of
enforcing such separation. Indeed, prior to the passage of the Gramm-Leach-Bliley Financial
Services Modernization Act of 1999 which formally repealed Glass-Steagall, commercial
banks did enter via so-called Section 20 subsidiaries investment banking activities. This may
have reflected the complementarity between lending and debt underwriting. Hence, the 1999
Financial Services Modernization Act was to some extent a belated response to underlying
market forces. But it did more. It enabled US commercial banks to expand rapidly in
investment banking, and become true financial conglomerates.24
If the complexity makes it impossible for supervisors to (credibly) intervene in a timely
fashion, one may start thinking about the desirability of breaking-up banks. One question is
whether this is really possible. And the other is how breaking-up banks squares with the
broader objectives of supervision, and particularly the lessons learnt from the financial crisis.
At least two lessons could be identified:
i. Contagion should be addressed;
ii. Core commercial banking functions might have to be safeguarded.
The latter typically refers to the payment system and local deposit and lending operations. If a
break-up indeed increases transparency and reduces complexity, timely intervention might
become easier which might fit both lessons.25 But this is from an ex post perspective, i.e.,
after problems have emerged. But how would a more fragmented banking system operate
from a more ex ante perspective? Does it reduce contagion? Is it better at safeguarding corecommercial banking functions?

23

The Act is broader. It seeks to expand these measures to other important financial institutions (not just banks)
and also seeks to address financial derivatives.
24
The other noteworthy regulatory development was the repeal in 1994 of the McFadden Act (with the passing
of the Riegel-Neal Interstate Branching Efficiency Act) which removed restrictions on interstate branching.
25
For an early discussion on timely intervention and its interaction with systemic concerns, see Wall (2003).
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It is not obvious that a more fragmented system would be less susceptible to contagion, but
the record of consolidated systems is not convincing either. Systemic risk does not appear to
be contained in large diversified banks. As a matter of fact, Richardson, Smith and Walter
(2010) conclude that “the expansion to multiple functions – the LCFI (large, complex
financial institution) model – produces greater systematic risk.” They build this conclusion on
extensive work by (among others) Stiroh (2006); De Jonghe (2010); and theoretical work by
Wagner (2010). So from a policy perspective it is hard to defend the necessity of such large
and complex institutions. Likewise, more limited commercial banking institutions without
much exposure to the financial markets and primarily financed by deposits (contrary to less
stable wholesale financing) might be better at safeguarding core-commercial banking
functions.

What to do?
We would be in favor of actions that would simplify the structure of banking institutions.
With the enormous complexity of existing institutions and the difficulty that regulators (and
legislators) have in grasping the intralinkages (within) and interlinkages (across) financial
institutions, much could be gained. However, the same complexity together with the
(understandably) hostile and uncooperative attitude of the industry itself when it comes to
structural measures, make it a truly daunting task that would require enormous perseverance
and persistence. Also, well known problems like how to deal with the cross border operations
of banks (international coordination) and the shadow banking system at large would need to
be addressed. And what does not help either is that there are no well established prescriptions
on how to go about redesigning the financial architecture.
The Volcker Rule with its focus on proprietary trading, investments and sponsorship in hedge
funds and private equity, and some restrictions on derivatives trading could help reduce the
exposure to financial markets and does seem consistent with the dual lessons of the crisis as
stated above (limit contagion and protect core banking functions). But the Rule is clearly
imprecise and not watertight, so its effectiveness might be limited. Also the impact on
complexity is limited, and hence effective timely intervention would still be doubtful. But
overall we see it as a move in the right direction.
We believe that heavy handed intervention in the structure of the banking industry – building
on the Volcker Rule – might ultimately be an inevitable part of the restructuring of the
16

industry. It could address complexity but also help in containing market forces that might run
orthogonal to what prudential concerns would dictate (as the insights on market discipline in
section 4 suggest). For now, the structural interventions in the banking industry are rather
tentative. Other measures such as higher capital and liquidity requirements are clearly needed.
But these primarily focus on individual institutions while a more system-orientation is crucial
to identify externalities and interlinkages (Goodhart, 2009; and Calomiris, 2009). Anticyclical capital surcharges and other measures and surcharges depending on the degree of
interconnectedness are needed as well to add some further comfort. We tend to subscribe to
John Kay’s (2010) notion of redundancy: having comfort in the stability of the financial
sector dictates building redundancy into the regulatory and supervisory structures of banking.

6. Conclusions
The paper has highlighted the major challenges that financial innovations bring to banks.
What has been shown is that financial innovations can be good (e.g. from the perspective of
completing markets) but could also cause instability. The red flag is related to the observation
that financial innovations often aim at augmenting marketability and intertwine banks and
financial markets. This makes banks subject to the boom and bust nature of financial markets.
We tend to conclude that the marketability created in banking via financial innovations has
created a more opportunistic landscape prone to herding, fads and excessive risk taking. More
instability seems an inherent part of this new reality. What we have also argued is that market
discipline might be rather ineffective. We described this as a paradox. When particular
strategies have momentum in financial markets, the market as a whole may underestimate the
risks that these entail. How then can we expect market discipline to work? It appears to us that
market discipline might not be present when banks follow financial market inspired strategies.
Things are even worse because these strategies will lead to a high correlation in actual
exposures between financial institutions because all see the same opportunities and hence
herding occurs. Systemic risk would then be considerable and not checked by market discipline.
What this points at is that market forces work against prudential behavior in banking.
Regulation and supervision then face an enormous challenge. In part for this reason we
believe that heavy handed intervention in the structure of the banking industry – building on
the Volcker Rule – should ultimately be an inevitable part of the restructuring of the industry.
Structural measures could help contain destabilizing market forces. The other challenge is the
17

complexity of financial institutions. The complexity as it exists now makes it very difficult for
supervisors to act. Timely intervention seems virtually impossible. The so-called living wills
may lead to some improvements, but more transparent business and industry structures seem
indispensable.
We do not believe that it is sufficient to only introduce behavioral measures like higher capital
and liquidity requirements. Instructive in this regard are the counterproductive incentives that
higher capital requirements might induce, e.g. banks might choose to increase their risk
exposure following higher capital requirements in order to preserve a high ROE (which does
not measure nor control for risk).26 We are not convinced by Allen Greenspan’s recent
statement that we should accept that the financial system is like Adam Smith’s invisible hand
– some type of complex eco-system that is beyond anyone’s control or imagination, and is
“unredeemably opaque.”27 Such status quo would seem unacceptable.
Nevertheless, Greenspan is undoubtedly right when he observes that any measure, and also
the many measures proposed in the Dodd Frank Act, will have unintended side effects. This
points at the potential costs of regulatory interference. Indeed, we know very little about the
cost side of regulation (including those of structural measures), nor by the way is it easy to
establish the costs of financial crises. A massive research effort is needed to build an
understanding about what structure might offer the greatest benefits.28

26

As noted in section 3, the fallacy of considering the cost of capital more or less as fixed at a high level might
push banks to manage based on maximizing the return on equity rather than the risk-adjusted return on equity
(and in doing so, reestablish a high ROE on a now broader equity base).
27
‘How Dodd-Frank fails to meet the test of our times,’ Financial Times, March 30, 2011, page 9.
28
This research effort should also look at the positioning of the financial sector vis-à-vis the real economy. Over
the last two decades the financial sector has grown enormously relative to the real sector (OECD, 2009). To what
extent is this growth welfare enhancing (see Haldane, Brennan and Madouros, 2010)? Or has there been a
crowding out of the real sector?

18

References
Acharya, V.V., D. Gale and T. Yorulmazer (2011), Rollover Risk and Market Freezes,
Journal of Finance, forthcoming.
Adrian, T., and H.S. Shin (2010), The Changing Nature of Financial Intermediation and the
Financial Crisis of 2007-09, Staff Report no. 439, Federal Reserve Bank of New York.
Admati, A.R., P.M. DeMarzo, M.F. Hellwig and P.C. Phleiderer (2011), Fallacies, Irrelevant
Facts, and Myths in the Discussion of Capital Regulation: Why Bank Equity is Not
Expensive, Rock Center for Corporate Governance at Stanford University Working Paper No.
86.
Akerlof, G. (1970), The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism,
Quarterly Journal of Economics, Vol. 84(3), p. 488-500.
Avgouleas, E., C.A.E. Goodhart and D. Schoenmaker (2010), Living Wills as a Catalyst for
Action, Wharton Financial Institutions Center Working Paper 10-09.
Balachandran, B., R. Faff and M. Theobald (2008), Rights Offerings, Takeup,
Renounceability, and Underwriting Status, Journal of Financial Economics, Vol. 89(2), p.
328-334.
Barth, J.R., G. Caprio, Jr., and R. Levine (2004), Bank Regulation and Supervision: What
Works Best?, Journal of Financial Intermediation, Vol. 13(2), p. 205-248.
Bernanke, B. (2007), Regulation and Financial Innovation, Speech to the Federal Reserve Bank
of Atlanta's 2007 Financial Markets Conference, Sea Island, Georgia, May 15, 2007.
http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20070515a.htm
Bernanke, B.S. (2009), At the Federal Reserve System's Sixth Biennial Community Affairs
Research Conference, Washington, D.C., April 17, 2009
Bhide, A. (1993), The Hidden Cost of Stock Market Liquidity, Journal of Financial
Economics, Vol. 34(1), p. 31-51.
Bliss, R.R. (2001), Market Discipline and Subordinated Debt: A Review of Some Salient
Issues, Federal Reserve Bank of Chicago Economic Perspectives, Vol. 2001(Q1), p. 24-45.
Bliss, R.R. (2003), Resolving Large Complex Financial Organizations. In: Market Discipline
in Banking: Theory and Evidence, ed. G.G. Kaufman, Amsterdam: Elsevier, p 3-32.
Bliss, R., and M. Flannery (2002), Market Discipline in the Governance of U.S. Bank Holding
Companies: Monitoring vs. Influencing, European Finance Review, Vol. 6(3), p. 361–395.
Blundell-Wignall, A., G. Wehinger and P. Slovik (2009), The Elephant in the Room: The
Need to Deal with What Banks Do, Financial Market Trends, Vol. 2009(2), p. 1-26.
Bolton, P., and E. von Thadden (1998), Blocks, Liquidity and Corporate Control, Journal of
Finance, Vol. 53(1), p. 1-25.
19

Boot, A.W.A. (2011), Banking at the Crossroads: How to Deal with Marketability and
Complexity, Review of Development Finance, Vol. 1, p. 167-183.
Boot, A.W.A., R. Gopalan and A.V. Thakor (2008), Market Liquidity, Investor Participation
and Managerial Autonomy: Why Do Firms Go Private?, Journal of Finance, Vol. 63(4), p.
2013-2059.
Boot, A.W.A., T.T. Milbourn and A. Schmeits (2006), Credit Ratings as Coordination
Mechanisms, Review of Financial Studies, Vol. 19(1), p. 81-118.
Calomiris, C.W. (2009), Financial Innovation, Regulation and Reform, Cato Journal, 29(1),
p. 65-91.
Calomiris, C.W., and C.M. Kahn (1991), The Role of Demandable Debt in Structuring
Optimal Banking Arrangements, American Economic Review, Vol. 81(3), p. 497–513.
Coval, J.D., J.W. Jurek and E. Stafford (2009), Economic Catastrophe Bonds, American
Economic Review, Vol. 99(3), p. 628-666.
Cumming, C.M., and R.A. Eisenbeis (2010) Resolving Troubled Systemically Important
Cross-Border Financial Institutions: Is a New Corporate Organizational Form
Required? Federal Reserve Bank of New York, Staff Report no. 457.
De Jonghe, O. (2010), Back to the Basics in Banking? A Micro-Analysis of Banking System
Stability, Journal of Financial Intermediation, Vol. 19(3), p. 387-417.
Decamps, J.-P., J.-C. Rochet and B. Roger (2004), The Three Pillars of Basel II: Optimizing the
Mix, Journal of Financial Intermediation, Vol. 13(2), p. 132-155.
Demirguc-Kunt, A., and E. Detragiache (2005), Cross Country Empirical Studies of Systemic
Bank Distress: Survey, IMF Working Papers 05/96, Washington, International Monetary
Fund.
Diamond, D.W., and P.H. Dybvig (1983), Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity, Journal
of Political Economy, Vol. 91(3), p. 401-419.
Diamond, D.W., and R.G. Rajan (2001), Liquidity Risk, Liquidity Creation, and Financial
Fragility: A Theory of Banking, Journal of Political Economy 109(2), 287-327.
Duffie, D. (2010), The Failure Mechanics of Dealer Banks, Journal of Economic
Perspectives, Vol. 24(1), p. 51-72.
Elul, R. (1995), Welfare Effects of Financial Innovation in Incomplete Markets Economies
with Several Consumption Goods, Journal of Economic Theory, Vol. 65(1), p. 43-78.
Feldman, R.J. (2010), Forcing Financial Institution Change Through Credible
Recovery/Resolution Plans: An Alternative to Plan-Now/Implement-Later Living Wills,
Federal Reserve Bank of Minneapolis, Economic Policy Paper 10-2.

20

Flannery, M.J. (1998), Using Market Information in Prudential Bank Supervision: A Review
of the U.S. Empirical Evidence, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 30(3), p. 273305.
Flannery, M.J. (2009), Market Discipline in Bank Supervision, In: The Oxford Handbook of
Banking, Eds. A.N. Berger, P. Molyneux, and J.O.S. Wilson, Oxford: Oxford University
Press. p. 377-404.
Gale, D., and M. Hellwig (1984), Incentive-Compatible Debt Contracts: The One-Period
Problem, Review of Economic Studies, Vol. 52(4), p. 647-663.
Gabaix, X., and D. Laibson (2006), Shrouded Attributes, Consumer Myopia, and Information
Suppression in Competitive Markets, Quarterly Journal of Economics, Vol. 121(2), p. 505540.
Gatev, E., T. Schuermann and P.E. Strahan (2009), Managing Bank Liquidity Risk: How
Deposit-Loan Synergies Vary with Market Conditions, Review of Financial Studies, Vol.
22(3), p. 995-1020.
Goodhart, C. (2009), How should we Regulate the Financial Sector, In: The Future of
Finance: The LSE Report, London: London School of Economics.
Goyal, V.K. (2005), Market Discipline of Bank Risk: Evidence from Subordinated Debt
Contracts, Journal of Financial Intermediation, Vol. 14(3), p. 318–350.
Haensel, D., and J. P. Krahnen (2007), Does Credit Securitization Reduce Bank Risk?
Evidence from the European CDO Market, January 29, working paper, University of
Frankfurt.
Haldane, A., S. Brennan and V. Madouros (2010), What is the Contribution of the Financial
Sector: Miracle or Mirage? Chapter 2 in: The Future of Finance: The LSE Report, London:
London School of Economics.
Heinkel, R., and E.S. Schwartz (1986), Rights Versus Underwritten Offerings: An
Asymmetric Information Approach, Journal of Finance, Vol. 41(1), p. 1-18.
Hellwig, M. (2008), Systemic Risk in the Financial Sector: An Analysis of the SubprimeMortgage Financial Crisis, Jelle Zijlstra Lecture 6, NIAS, Wassenaar.
Henderson, B.J. and N.D. Pearson (2009), The Dark Side of Financial Innovation, Working
paper, EFA meetings in Bergen, Norway.
Hennessy, C. (2009), Security Design, Liquidity and the Informational Role of Prices,
Working paper LBS.
Herring, R., and J. Carmassi (2010), The Corporate Structure of International Financial
Conglomerates: Complexity and Its Implications for Safety and Soundness, In: The Oxford
Handbook of Banking, Eds. A.N. Berger, P. Molyneux, and J.O.S. Wilson, Oxford: Oxford
University Press. p. 195-232.

21

Huang, R., and L. Ratnovski (2011), The Dark Side of Bank Wholesale Funding, Journal of
Financial Intermediation, Vol. 20(2), p. 248-263.
Ivashina, V., and D.S. Scharfstein (2010), Bank Lending During the Financial Crisis of 2008,
Journal of Financial Economics, Vol. 97(3), 319-338.
Jacklin, C. (1987), Demand Deposits, Trading Restrictions, and Risk Sharing, In: Contractual
Arrangements for Intertemporal Trade, Eds. E.D. Prescott and N. Wallace, University of
Minneapolis Press, Minneapolis, p. 26-47.
Kaufman, G.G. (2003), Market Discipline in Banking: Theory and Evidence, Research in
Financial Services: Private and Public Policy, Vol. 15, Elsevier Publishers.
Kay, J. (2010), Should we have “Narrow Banking”, Chapter 8 in: The Future of Finance: The
LSE Report, London: London School of Economics.
Keeley, M. (1990), Deposit Insurance, Risk, and Market Power in Banking, American
Economic Review, Vol. 80(5), p. 1183-1200.
Keys, B.J., T.K. Mukherjee, A. Seru and V. Vig (2010), Did Securitization Lead to Lax
Screening? Evidence from Subprime Loans, Quarterly Journal of Economics, Vol. 125(1), p.
307-362.
Llewellyn, D.T. (2010), The Global Banking Crisis and the Post-Crisis Banking and
Regulatory Scenario, Topics in Corporate Finance, Vol. 19, Amsterdam Center for Corporate
Finance.
Loutskina, E. (2011), The Role of Securitization in Bank Liquidity and Funding Management,
Journal of Financial Economics, Vol. 100(3), p. 663-684.
Lumpkin, S.A. (2010), Risks in Financial Group Structures, Financial Market Trends, Vol.
2010(2), p. 1-32, OECD.
Michalopoulos, S., L. Laeven and R. Levine (2009), Financial Innovation and Endogenous
Growth, NBER Working Paper 15356, September.
Myers, S., and N. Majluf (1984), Corporate Financing and Investment Decisions When Firms
Have Information that Investors Do Not Have, Journal of Financial Economics, Vol. 13(2), p.
187– 221.
Myers, S.C., and R.G. Rajan (1998), The Paradox of Liquidity, Quarterly Journal of
Economics, Vol. 113(3), p. 733-771.
Ng, T. (2007), The Reserve Bank’s Policy on Outsourcing by Banks, Bank of New Zealand:
Bulletin, Vol. 70(2), p. 32-36.
OECD (2009), OECD in Figures 2009, OECD.
Parlour, C.A., and G. Plantin (2008), Loan Sales and Relationship Banking, Journal of
Finance, Vol. 63(3), p. 1291-1314.
22

Posen, A., and M. Hinterschweiger (2009), How Useful were Recent Financial Innovations?
There is Reason to be Skeptical, Real Time Economic Issues Watch, May 7th.
Shin, H.S. (2009), Reflections on Northern Rock: The Bank Run That Heralded the Global
Financial Crisis, Journal of Economic Perspectives, Vol. 23(1), p. 101-119.
Shleifer, A., and R.W. Vishny (2010), Unstable Banking, Journal of Financial Economics,
Vol. 97(3), p. 306-318.
Stiroh, K.J. (2006), A Portfolio View of Banking with Interest and Noninterest Activities,
Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 38(5), p. 1351-1361.
Stoughton, N.M., J. Zechner (2007), Optimal Capital Allocation Using RAROC™ and
EVA®, Journal of Financial Intermediation, Vol.16(3), p. 312-342.
Tirole, J. (2006), The Theory of Corporate Finance, Princeton University Press.
Trichet, J.-C. (2003), Financial Stability, Speech by Mr Jean-Claude Trichet, President of the
European Central Bank, at the Forum Financier Belge, Brussels, 26 November 2003.
Tufano, P. (2003), Financial Innovation, In: The Handbook of the Economics of Finance, eds.
G. Constantinides, M. Harris and R. Stulz, Amsterdam: Elsevier, p. 307-335.
Turner, A. (2010), What do Banks do? Why do Credit Booms and Busts Occur and what can
Public Policy do about it? In: The Future of Finance: The LSE Report, London: London
School of Economics.
Wagner, W. (2010), Diversification at Financial Institutions and Systemic Crises, Journal of
Financial Intermediation, Vol. 19(3), p. 373-386.
Wall, L.D. (2003), Too Big to Fail after FDICIA, Federal Reserve Bank of Atlanta Economic
Review, January/February, p. 1-14.
White, L.J. (2010), Markets: The Credit Rating Agencies, Journal of Economic Perspectives,
Vol. 24(2), p. 211-226.
Woolley, P. (2010), Why are Financial Markets so Inefficient and Exploitative – and a
Suggested Remedy, In: The Future of Finance: The LSE Report, London: London School of
Economics.

23

