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AVANT-PROPOS

Dans quelle mesure les banques doivent-elles être soumises au droit de la concurrence ? 
Pour répondre pertinemment à la question que pose la belle thèse d’Antonin Pitras, il 
est utile de se demander quel est l’état de la concurrence dans le secteur bancaire, et 
quel rôle le droit de la concurrence pourrait y jouer.

L’histoire contemporaine décrit des aller-retours réguliers entre encadrement administratif 
et libéralisation du secteur bancaire. En France, la libéralisation des années 1980 avait 
succédé à une phase de réglementation intense dont l’origine se trouvait évidemment 
dans la succession des deux traumatismes que représentèrent la crise de 1929 et la 
seconde guerre mondiale. Comme tous les secteurs soumis à ce mouvement salutaire 
de libéralisation – et ils furent nombreux – le secteur bancaire dut se transformer, et le 
droit de la concurrence a alors joué un rôle en quelque sorte libérateur du  processus de 
concurrence, puisque telle est sa mission fondamentale. La concurrence y était grippée, 
il fallait ouvrir le secteur à la modernité. Mais Antonin Pitras montre dans sa thèse 
combien cette ambition venait heurter le monde de la banque  : celui-ci aspire à la 
stabilité du système, lorsque le processus de concurrence est au contraire un outil de 
création d’instabilité. Il était, en outre, difficile de concevoir l’application du droit de la 
concurrence pour une autre raison qui tient à une certaine concurrence réglementaire. 
Le développement de la « régulation bancaire », en suite de la crise financière de la fin 
des années 2000, est intervenu au moment même où le droit de la concurrence montait 
en puissance. Et voici le propos fondamental de la thèse de M. Pitras  : convaincre 
que régulation bancaire et droit de la concurrence vont dans le même sens, et qu’une 
application des règles de concurrence peut être un instrument efficace de régulation du 
secteur. Encore fallait-il le voir en action. Le contentieux antitrust en matière bancaire 
n’a, par exemple, pas été très abondant depuis la crise de 2008, ce qui peut être le 
signe de la bonne santé du processus concurrentiel. La thèse ne pouvait cependant pas 
ignorer le contentieux qui a concerné les commissions interbancaires, et lui consacre de 
larges et utiles développements. Le droit de la concurrence a-t-il ici fait la preuve de son 
efficacité ? Perdu dans l’improbable concept de « restriction par l’objet », il a plutôt 
donné le sentiment de chercher sa voie. Avec M. Pitras, on peut plutôt louer les efforts 
des autorités de concurrence dans le développement d’une meilleure compréhension 
des marchés bancaires, traditionnels et émergents. C’est peut-être dans l’advocacy que 
l’autorité de concurrence a joué le rôle le plus précieux.

Parler du droit de la concurrence en matière bancaire, c’est, disions-nous, parler de la 
concurrence elle-même. Or, qui ne voit les profondes évolutions du tissu économique 
bancaire ? Développement des fintechs et du shadow banking, des services de paiement 
opérés par les grandes plateformes numériques, émergence des néo-banques…, la digi-
talisation de l’activité bancaire est un tournant majeur. Antonin Pitras ne l’ignore pas, 
et décrit en particulier les enjeux que la technologie de la blockchain recèle pour le 
secteur. Quel rôle le droit de la concurrence doit-il jouer dans ces évolutions ? N’est-il 
pas précisément la cause d’une certaine fragilité des banques, soumises à des  injonctions 
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 d’ouverture, alors que se profile une disruption possiblement mortifère pour leur modèle 
de développement (“Banking is necessary, banks are not”, disait Bill Gates voici quelques 
années…) ? Cela n’est pas sûr car le droit de la concurrence lui-même se transforme. 
Traditionnellement libérateur de la concurrence, le voilà qui se fait protecteur des 
acteurs européens dans la concurrence internationale. Les banques en profiteront-elles ? 
La lecture du Digital Markets Act pourrait le laisser croire, qui pousse les plateformes 
numériques à ouvrir leurs écosystèmes à des systèmes de paiement tiers (art. 5 point 7 
du règlement sur les marchés contestables et équitables dans le secteur numérique). 
Singulier renversement de perspective, par lequel ce seront les banques elles-mêmes 
qui revendiqueront  l’ouverture à la concurrence ! Et une démonstration de la justesse 
de l’intuition de M. Pitras que le droit de la concurrence peut être utilement appliqué 
à ce secteur en mouvement.

David BOSCO
Professeur, Aix-Marseille Université
Directeur du Centre de droit économique
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PRÉFACE

Chaque secteur de la vie économique est tenté de revendiquer une spécificité pour 
échapper au droit de la concurrence. Pour les activités bancaires, l’argumentation a 
longtemps prévalu. La spécificité était telle que, au regard des enjeux, seule la régulation 
bancaire semblait apte à l’appréhender. Le rôle d’intermédiation essentiel pour la vie 
économique, l’impératif de stabilité financière, les risques de crise systémique étaient les 
motifs traditionnellement avancés. Dès lors, l’application des règles de concurrence ne 
pouvait qu’être mal ressentie. Elles restent encore considérées comme un péril, ce qui 
explique la persistance d’une approche dérogatoire à certains égards et les résistances 
manifestées. L’applicabilité demeure un sujet de débat.

C’est dire l’intérêt du parti défendu par Antonin Pitras  : les règles de concurrence ne 
viennent pas heurter les objectifs de la régulation bancaire, mais les servent. Sa démonstra-
tion ne cherche pas à dégager les moyens d’une articulation plus ou moins heureuse 
entre deux corps de règles, mais à plaider l’intégration des impératifs de la régulation 
bancaire dans les grilles d’analyse des règles de concurrence. Trop longtemps, le droit 
de la concurrence a subi des critiques convenues selon lesquelles ses règles étaient 
d’application mécanique et aveugle. Or, il n’est pas une fin en soi, mais un instrument 
au service des politiques sectorielles.

Pour autant, cela veut-il dire que l’applicabilité du droit de la concurrence se justifie 
au regard de la souplesse d’application de ses règles ? En d’autres termes, l’applicabi-
lité serait admise seulement parce que l’analyse concurrentielle s’effacerait devant des 
exigences supérieures à la concurrence. Ce ne serait pas servir correctement l’efficacité 
économique. Plutôt que le laxisme, Antonin Pitras défend l’idée d’une véritable intégra-
tion des objectifs de la régulation sectorielle dans l’analyse concurrentielle. Elle devrait 
nourrir la vision des besoins de la clientèle de services bancaires et la prévention des 
risques systémiques. La plasticité de la politique de concurrence réside dans sa manière 
d’appréhender les besoins économiques déclinés par les autres politiques à travers les 
paramètres de concurrence que sont les prix, la qualité, la diversité et l’innovation. Il 
ne s’agit plus alors d’infléchir l’application des règles de concurrence mais de faire une 
analyse correcte des marchés bancaires pour leur bon fonctionnement. On ne saurait donc 
parler d’effacement des règles de la concurrence. En outre, une application défensive 
sera tout aussi nécessaire. L’application des règles de concurrence présente les avantages 
d’une vision décapante. C’est d’ailleurs en cela qu’elle dérange les situations de rente ou 
de collusion contre le bien-être. Elle peut débusquer des comportements ou des restructura-
tions faussement bénéfiques pour la vie économique. Qu’il s’agisse de la prohibition 
des ententes et des abus de position dominante, du contrôle des concentrations ou des 
aides d’État, les règles de concurrence apportent une transparence qui permet de mieux 
apprécier ce qui nuit aux marchés.

Cependant, les règles de concurrence présentent un inconvénient indéniable. Leur applica-
tion est lente, difficile et coûteuse. C’est la raison pour laquelle, après avoir débusqué 
une dérive, il est nécessaire de ne plus s’en tenir à une analyse au cas par cas pour 
multiplier les sanctions ou assurer la prévention. La régulation bancaire doit prendre le 
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relais. L’application du droit de la concurrence devient ainsi une source d’inspiration 
pour renforcer et perfectionner la régulation bancaire. Antonin Pitras identifie une judi-
cieuse complémentarité entre la politique de concurrence et l’encadrement des activités 
bancaires.

Le propos vaut d’ailleurs pour d’autres secteurs économiques. La régulation du secteur 
du numérique postérieure à des sanctions emblématiques en apporte une illustration 
d’actualité. Le mérite d’Antonin Pitras est d’en avoir fait la démonstration pour les 
activités bancaires et d’avoir battu en brèche cette tendance à se mettre hors de portée 
des règles de concurrence.

Catherine PRIETO
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
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Activités bancaires et droit de la concurrence ont traditionnellement connu des chemins séparés. 
Bien souvent, les spécificités du secteur bancaire ont en effet servi d’argument pour justifier que 
les banques échappent à l’application des règles de concurrence, perçues comme un obstacle 
aux objectifs de la régulation bancaire. Aujourd’hui encore, de nombreuses réticences s’élèvent 
à l’encontre d’un droit jugé facteur d’instabilité.

C’est dire toute l’originalité du parti défendu par Antonin Pitras au sein de cet ouvrage. L’auteur 
s’attache en effet à convaincre que régulation bancaire et droit de la concurrence vont dans le 
même sens, et qu’une application des règles de concurrence aux activités bancaires peut même 
constituer un instrument de régulation efficace. La première partie de l’ouvrage expose ainsi 
une convergence entre les objectifs du droit de la concurrence et ceux de la régulation bancaire, 
justifiant une applicabilité pleine et entière des règles de concurrence aux banques. La seconde 
partie démontre toute l’opportunité d’une telle mise en œuvre des règles de concurrence. Antonin 
Pitras met ainsi en lumière une véritable complémentarité entre droit de la concurrence et 
régulation bancaire, au bénéfice tant des entreprises que des consommateurs.
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