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Question 1 : Qui détient la FED ? 

La Réserve fédérale est détenue par douze Regional Federal Reserve Banks, et est donc à ce titre, 
une institution fédérale. Ce statut est censé lui assurer l’indépendance de ses choix vis-a-vis du 
gouvernement. La Réserve fédérale ne reçoit pas de subsides du congrès pour son fonctionnement. 

Conclusion : La Réserve fédérale est détenue par douze Regional Federal Reserve Banks ou des 
banques fédérales régionales 

Question 2 : A qui appartiennent les FED régionales ? 

A personne, les parts détenues par les banques régionales dans la Réserve fédérale ne sont ni 
échangeables ni vendables, et ne peuvent être mises en gage pour dégager des fonds. De plus, ces 
parts rapportent un coupon fixe de 6 % annuel. Et finalement, l’excédent de capital généré par les 
activités de la Réserve fédérale peut être cédé au budget fédéral, mais en aucun cas aux banques 
régionales actionnaires. Ceci exclut donc le risque d’une instrumentalisation pure et simple des 
capacités de la Réserve fédérale par ses actionnaires. En 2006 par exemple, la Réserve fédérale a 
contribué positivement au budget fédéral à hauteur de 29 milliards de dollars. 

Question 3 : Si le capital des FED régionales est fermé et ne permet à personne de prendre le 
contrôle du système monétaire, alors qui dirige ses banques régionales ? 

Pour répondre à cette question, prenons l’exemple de la FED de New York et allons sur son site 
internet rubrique « board of director » En lisant le texte affiché, on apprend alors qu’une banque 
fédérale régionale est composée de 9 gouverneurs classés en 3 catégories de 3 gouverneurs chacune 
A, B et C.  

- La catégorie A est composé de 3 représentants d’institution bancaire,  

- la catégorie B de 3 représentants non banquiers mais représentatifs de l’économie de la région 
(entreprises)  

- et la catégorie C de 3 représentant indépendants représentatifs du peuple de la région (syndicats, 
universitaires, associations de consommateurs).  

Ainsi JP Morgan Chase comme General Electric ou un réprésentant de l’AFL-CIO (syndicat 
américain) font partie de la FED de New-York.  

Question 4 : Ok et comment faut-il faire pour devenir membre du « board of directors » ? 

C’est très simple, il suffit de remplir ce formulaire qui sera examiné par les membres de la FED 
(pas la régionale) et par les banques membres appelées members banks.  

http://www.newyorkfed.org/aboutthefed/org_nydirectors.html
http://www.federalreserve.gov/reportforms/forms/FR_Y-320050427_f.pdf
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Question 5 : La FED et les « members banks » examinent la candidature ? Mais qui examine 
physiquement cette candidature ? 

Eh bien ce sont d’une part les 7 membres du « board of directors » de la FED nommés par le 
président des Etats-Unis. A savoir : Ben S. Bernanke, Donald L. Kohn, Kevin M. Warsh, Elizabeth 
A. Duke, Daniel K. Tarullo (2 postes vacants) qui nomment les 3 représentant indépendants et qui 
délivrent les autorisations d’exercer aux banques et d’autres part Les 6 autres membres du board of 
directors nommés par les banques membres de la FED régionale. La FED qui donne les 
autorisations d’exercer aux banquiers vérifie que rien ne cloche, tandis que les FED régionales se 
chargent uniquement de vérifier que la banque en question à les moyens de participer au système de 
banques fédérales.  

Question 6 : Que sont les banques membres ? 

Toute banque peut devenir membre du système de réserves fédérales si elle a la capacité de placer 
6% de son capital au capital de la banque régionale. En contrepartie elle reçoit des actions de cette 
dernières. Ces actions ne sont pas vendables, ni prêtables. Elles donnent le droit de participer à 
l’élaboration de la politique monétaire en prenant part a la nomination des 6 membres de classe A et 
B. Les banques étant par nature procyclique elles ont intérêt à ce que l’économie se porte le mieux 
possible. Détails ici 

Question 7 : Donc ce sont bien les banques qui contrôlent le système de réserves fédérale et la 
création monétaire ? 

Oui et c’est normal, car elles sont au centre de l’économie tout en y étant dépendante. Une trop 
grande offre de monnaie ou une offre de monnaie insuffisante peut créer des tensions, dont elles 
sont les premières touchées. La crise de 2008 en est un exemple.  

Question 8 : Peut-on se procurer la liste des banques membres par banque régionale ? 

Elle est disponible sur le site Internet de la FDIC mais malheureusement nous n’avons rien trouvé 
dans la masse d’informations disponible. Quoi qu’il en soit le marché bancaire américain est 
gigantesque et composé de milliers de banques de toutes tailles. Chaque banque régionale est donc 
composée au minimum de plusieurs dizaines de banques membre. La FDIC fournit un graphique 
intéressant sur les banques membres du système fédérale ici. 

Question 9 : Et qui nomme les 7 gouverneurs de la FED ? 

Le président des USA nomme les 7 membres pour une durée de 14 ans maximum. Ses choix sont 
ensuite entérinés par le Sénat qui valide sa décision.  

Question 10 : Mais alors qui dirige la politique monétaire les banques membres ou la FED ? 

Les 2. Les banques membres car elles élisent les membres du board et la FED car elle a des pouvoir 
de régulation privilégiés. Donc le pourvoir des 7 gouverneurs de la FED est plus grand puisque au-
delà de son pouvoir de régulation et de fixation du taux de réserves obligatoires, il participe au 
comité d’opération d’open market avec 5 membres tournants des banques régionales afin de 
déterminer la politique de crédit et notamment la politique de taux.  

http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/bios/board/bernanke.htm
http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/bios/board/kohn.htm
http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/bios/board/warsh.htm
http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/bios/board/duke.htm
http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/bios/board/duke.htm
http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/bios/board/tarullo.htm
http://www.federalreserve.gov/generalinfo/faq/faqbkinfo.htm#1
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System#Member_Banks
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Conclusion : La FED est contrôlée par l’ensemble du système bancaire, économique et civique 
réparti en 3 classes A, B et C ainsi que des 7 membres de la FED nommés par le président des 
Etats-Unis lui même nommé par le peuple. 

Source : d'après Darpa publié sur Agoravox le 31/12/09 

 


