
 

SI AUSSI POUR LA FED LA PROXIMITÉ 
RETOUR À ETRE UNE VALEUR 
Par Giuseppe De Lucia Lumeno* 

Avant Noël, Randal K. Quarles, vice-président de la banque centrale américaine, a prononcé un discours à  
Stanford, la prestigieuse université de la Californie. Son intervention, en perspective, s'est concentrée sur 
ce qui semble être actuellement l'évolution de l'économie, en particulier en ce qui concerne la circulation 
des personnes, les opportunités d'emploi et la concentration dans les centres urbains.  

L’un des points saillants de l’intervention de Quarles a concerné l’évolution de l’économie et de la société 
dans l’ouest des États-Unis, en soulignant notamment que, après des décennies de dépeuplement 
progressif des zones rurales vers les grandes villes, ces dernières années au contraire, on assiste à une 
tendance inverse qui voit les petits centres fleurir à nouveau avec une reprise de la croissance de la 
population résidente. Une tendance qui, selon Quarles, doit nous amener à réfléchir sur la manière dont le 
système bancaire doit être imaginé et conçu dans les années à venir pour assurer à nouveau cette 
nécessaire proximité. 

La crise commencé en 2007 a entraîné de profonds changements dans le système bancaire américain, 
favorisant la succession d'une série de fusions et d'acquisitions afin de sauver les banques les plus en 
difficulté. Cela a clairement conduit à une réduction du nombre de banques et du nombre de succursales, 
en particulier dans les petites villes. Mais aujourd’hui, cette nouvelle vitalité accrue des petits centres exige, 
selon Quarles, nécessairement un nouveau modèle de réflexion qui contemple, avec les avantages offerts 
par la technologie et les innovations de la fintech, une présence physique qui permette d'offrir encore plus 
de services aux clients qui sinon, il n'est pas possible de fournir. 

Ce qui est significatif dans les considérations exprimées par Quarles concerne le début d’une révision de la 
vision qui guidait la Fed jusqu’à présent dans l’évolution du système bancaire américain, une vision qui a 
favorisé l’affirmation de grands groupes bancaires au détriment de la possibilité de fournir des services. 
Donc un retour à une vision nouvelle et plus moderne de la proximité souhaitée par la Réserve fédérale, 
dans le but d'encourager et d'accompagner le développement et la croissance économique même dans les 
zones à faible densité de population où la reprise semble de plus en plus s’enraciner et augmenter grâce 
aussi aux possibilités offertes par l’évolution technologique de décentraliser les activités professionnelles et 
sans effets négatifs en termes de productivité. 

Un changement de paradigme affecte donc la scène économique et financière américaine, ce qui semble 
contraster avec ce qui est encouragé, même aujourd’hui, en Europe où, ces dernières années, toutes les 
interventions de la Banque centrale européenne visaient à préserver la stabilité du système bancaire et 
financier grâce à un processus de consolidation qui, même dans ce cas, a entraîné une réduction du 
nombre de banques et de succursales. Un processus qui s’est également accompagné de règles de plus en 
plus sévères concernant les exigences de fonds propres et les éléments à réserver pour faire face à la 
croissance des éléments problématiques au bilan et qui a déterminé les plus grands sacrifices propre pour 
les banques de territoire. 



La nouvelle vision qui émane des États-Unis et de la Réserve fédérale est souhaitable pour être mise en 
œuvre par la BCE, compte tenu de la conformation du tissu de production en Europe où des millions de 
petites entreprises opèrent pour apporter leur contribution à la reprise économique et doivent pouvoir 
dialoguer étroitement avec les banques implantées sur le territoire et capables d'apporter des réponses 
compatibles avec leurs besoins. Avoir pour objectif de préserver la stabilité financière sans tenir compte de 
la croissance de l'économie réelle risque de ne pas être qu'une illusion temporaire et contre-productive. 
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