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Synthèse de la réunion du Groupe de travail  

Financement de l’Economie-Régulation de l’industrie financière  

Réunion du 24 février 2015 à Bruxelles 
 

Premier décryptage du livre vert sur l’Union des marchés de capitaux 

                                                     Marie-France Baud  
 

Intervenants :  

- Nicolas Véron, co-fondateur du think tank Bruegel et chercheur associé au Peterson institute  

- Bernard Delbecque, directeur de la recherche économique à l’association européenne d’asset 

management, EFAMA 

- Hubert de Vauplane, avocat associé, Kramer Levin Naftalis & Frankel 

 

SYNTHESE 
L’union des marchés de capitaux est un projet structurant à long terme pour débloquer l’accès au marché 

des capitaux des entreprises de haute croissance dans les 28 Etats membres 

Le livre vert est un document de cadrage. Il pose les premières pierres en termes d’offre (titrisation et 

placement privé) mais accorde peu de place aux instruments pour canaliser l’épargne à long terme. 

Village Potemkine ou véritable ambition ? 

 

Pour Nicolas Véron, l’enjeu de l’Union des marchés de capitaux (CMU) est double :  

- la stabilité financière, en offrant une capacité de rebond quand les banques se restructurent et ne 

peuvent prendre de risques et en permettant une meilleure transmission des chocs macro- 

économiques dans la zone euro, 

- la croissance, en permettant à des acteurs économiques de trouver les financements dont ils ont 

besoin pour grandir. Il s’agit notamment des Pme pour lesquelles le financement bancaire n’est pas 

le mieux adapté, telles les entreprises d’innovation et de services à haute croissance qui n’ont pas 

d’actifs physiques à mettre en collatéral.  

Cette double justification économique assure à la CMU sa légitimité. Elle pose cependant une série de 

questions : 

- en termes de résistance idéologique sur la place à donner à la finance de marché.  

- en renvoyant à deux précédents de valeur dans le débat actuel : l’ouverture aux flux de capitaux sans 

restriction dans les années 80, qui correspondait aussi à une logique de dynamique de croissance, et 

le plan d’action des services financiers, PASF, 1999, qui apportait une réponse à un changement 

institutionnel, l’euro et à la faisabilité de l’Union économique et monétaire. 

- en écho à l’union bancaire,- encore à finaliser-dont elle est très différente mais dont la réalisation 

interroge sur l'intégration des marchés de capitaux  paradoxalement, l’intégration est plus forte dans  

le domaine bancaire que dans certains segments des marchés de capitaux.  

- comment relier stabilité et croissance à des objectifs concrets ?  

 

C’est une oeuvre de longue haleine dont le livre vert marque une première étape. 
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Attention à trois fausses idées. La première est que ce projet s’adresse aux petites et moyennes entreprises. 

La CMU ne s’adresse pas aux Pme, pour lesquelles les banques restent dans la majorité des cas les meilleurs 

interlocuteurs, elle cible en réalité une minorité d’entreprises, les entreprises de haute croissance, qu’elles 

soient petites, moyennes ou grandes. 

La seconde consiste à voir dans la CMU une solution pour débloquer la croissance à court terme de l’Union. Il 

n’y a aucun moyen d’en faire une réalité, ce serait une fausse promesse de nature à entretenir la désillusion 

de nos concitoyens  vis-à-vis des institutions. En revanche, la CMU est un projet structurant à long terme 

pour la croissance potentielle de l’Union. Et les effets de confiance qu’elle induira ne se déclencheront pas 

lors de l’annonce du plan d’action mais au moment de l’adoption des législations, soit en 2018, voire 2019. 

Troisième fausse idée, la CMU profitera à tous les Etats membres. Tous peuvent avoir une bonne 

spécialisation et offrir des avantages comparatifs en dehors du Royaume Uni, LA place financière en Europe . 

Le but n’est cependant pas de développer une industrie des marchés de capitaux dans chacun des EM mais 

que, dans chacun des EM, les acteurs économiques aient accès au marché des capitaux. Ainsi, aux Etats-Unis, 

la référence dans ce domaine, les marchés de capitaux n’ont pas pour objectif  de développer des plates-

formes de trading dans l’Ohio et le Vermont  mais que les entreprises du Vermont et de l’Ohio aient accès à 

Wall Street. La CMU devrait profiter au Royaume Uni, au Luxembourg, à l’Irlande. 

 

Ceci ne nuit en rien l’importance structurelle de la CMU dont l’agenda de la Commission prévoit une 

deuxième étape très concrète : droit des valeurs mobilières, règlement prudentiel pour les assureurs et les 

fonds de pension, droit des faillites, information financière, infrastructures dans l’Union, fiscalité. Rien qui ne 

prête à contestation dans le texte de la Commission, mais rien qui ne fasse rêver alors que le PASF affichait  

plus d’ambition.  

 

Pour Bernard Delbecque, la CMU vient à son heure dans la prise de conscience qu’il faut financer la 

croissance. Le livre vert offre une base de débat.  

Sans considérer que les Etats- Unis doivent toujours servir d’exemple, la comparaison peut être 

pertinente pour la CMU : elle donne une direction dans la diversification des sources de financement pour 

les Pme alors que les banques revoient leur business model ; elle offre une certaine pertinence en ce qui 

concerne le comportement des ménages. En effet, selon les statistiques  de la BCE, 42 % de la richesse 

financière des ménages de la zone euro (17 trillions€) est investie dans des produits monétaires et en dépôts 

bancaires quand les ménages américains n’y consacrent que 15 % de leur richesse financière totale (39 

trillions€), préférant actions et fonds communs de placement, essentiellement pour des raisons liées à la 

retraite et au financement de l’éducation Les régimes de retraite par capitalisation ont alimenté les marchés 

de capitaux et leur ont fourni une certaine profondeur. 

En Europe, l’épargne est abondante mais elle n’est mobilisée ni pour la croissance ni pour l’économie 

productive au sein de l’Union, ni d’ailleurs pour le financement de projets à l’extérieur de l’Union. Il faut agir 

sur l’accès à des produits d’épargne long terme, or le livre vert aborde très brièvement cette question, se 

contentant d’évoquer deux pistes :  

- le nouveau règlement ELTIF, European long term investment fund, présenté comme un fer de lance. 

Il n’est pas certain qu’il attire ménages et investisseurs institutionnels, compte tenu des règles 

auxquelles il est soumis, ce d’autant que l’industrie dispose de suffisamment d’outils alternatifs. 

- - l’épargne retraite individuelle. L’Eiopa travaille à un produit standardisé d’épargne retraite 

individuelle, qui amènerait davantage de ménages à investir dans une perspective de long terme, 

voire à nourrir la demande pour les Eltifs. Il ne s’agit pas d’harmoniser les régimes de retraite mais 

d’apporter un produit complémentaire, pan européen, (29 ème régime). 

 

Hubert de Vauplane déplore le manque de cohérence générale et d’ambition politique du livre vert : la 

finance est un moyen, pas une fin. Il estime que l’acronyme CMU tient du slogan publicitaire, n’y voit pas 

d ’ « union », l’ « intégration », peut-être. Il souligne l’absence de définition : de quoi parle-t-on, de la 
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Bourse ? Mais alors manquent toutes les plates-formes de désintermédiation-certes encore lilliputienne-, 

d’accès direct au crédit, le shadow banking etc…En outre, si l’on adopte une approche positive du marché, il 

s’agit avec la CMU de réconcilier  les épargnants avec la prise de risque et le rendement concomitant. Mais 

n’est-ce pas transférer une partie du risque aux épargnants ? Enfin, les questions de titrisation, de placement  

privé et de la révision de la directive prospective du livre vert, largement débattues, sont consensuelles. 

 

Du débat qui s’en est suivi, qu’ont contribué à nourrir Jean Arthuis et Philippe Herzog, se dégagent les points 

suivants : 

- Village Potemkine ou véritable ambition ? Le discours politique au niveau de JC Juncker donne 

l’impression d’une véritable ambition, démentie par la lecture du livre vert. Utilisons cette plate-

forme pour faire monter les sujets, c’est d’ailleurs ce à quoi appelle la Commission. Prenons la au 

mot.  

-  Marché ou banque ? Le recours systématique à la banque a façonné un type d’entreprise dont les 

banques ont été des financeurs passifs et ont failli à leur rôle d’accélérateur de développement alors 

que les actionnaires qui s’invitent au tour de table s’impliquent pour participer à une ambition 

collective. En donnant une ligne de crédit plafonnée, gagée sur des biens en dehors du patrimoine 

de l’entreprise, la banque s’interdit d’y voir clair (cf. l’importance du crédit inter-entreprises). D’où 

l’intérêt de ce projet.  

- Aversion au risque. Oui, mais en s’accommodant très bien de financer le déficit public, on n’active 

pas le financement de l’économie productive.  

- Titrisation : première priorité quand les banques n’accompagnent plus les entreprises dans leur 

cycle. Un système cohérent est à bâtir.- 

- Besoin de clarification : que veut -on financer? Diagnostic pas établi. L’industrie européenne  

nouvelle est oubliée. Autre grande absente : l’éducation financière.  

- Risques de concentration. A deux niveaux : au 31/12/2014, étaient recensées en  Europe 8746 

banques contre environ 200 fonds d’investissement en mesure de prêter. Par ailleurs, au niveau des 

infrastructures et des places financières, acceptons la concentration sous réserve qu’elle ne 

discrimine pas les Pme européennes dans leur accès aux marchés des capitaux, sans installer dans 

chaque pays sa place financière. 

- Faire converger la fiscalité de l’épargne. 

- Au niveau institutionnel. Cette union suppose-t-elle un régulateur unique ? L’ESMA, l’autorité de 

surveillance des marchés financiers, n’a pas mandat. Clarifions d’abord son rôle dans la lutte contre 

la fragmentation et son indépendance avant d’évoquer un régulateur unique des acteurs et des 

produits que Londres ne peut accepter.  


