
Traduction  

 

Cher Commissaire,  

La France et l’Allemagne se réjouissent du Livre vert de la Commission sur l’Union des 
marchés de capitaux et contribueront activement à ce projet, important économiquement et 
politiquement pour l’ensemble des 28 états membres afin de développer davantage les 
marchés de capitaux européens et leur intégration. 

Renforcer le développement et l’intégration des marchés de capitaux au sein de l’Union 
européenne aidera à stimuler la croissance et la compétition and améliorera la résistance du 
système financier si ce projet est conçu soigneusement. Bien que le système actuel du 
financement de l’économie soit déjà bien développé dans la plupart des pays européens, 
une plus grande intégration des marchés de capitaux des états membres pourrait améliorer 
les conditions de financement des entreprises au sein de l’Union européenne et favorisera 
leur attractivité pour les investisseurs internationaux, tout en facilitant les flux de capitaux 
transfrontières. Une union des marchés de capitaux est clairement un projet pour l’ensemble 
des 28 états membres, pus d’intégration financière and le développement de marchés plus 
profonds et plus intégrés améliorera aussi la résistance aux chocs asymétriques et permettra 
de disposer de canaux de transmission de la politique monétaire plus efficaces. 

Ce projet sera un succès s’il permet in fine de créer plus d’options de financement pour les 
entreprises qui produisent des biens et des services et qui créent de l’emploi pour l’Europe. 
Cette initiative devrait ainsi permettre de disposer d’une palette plus large et donc plus 
efficace d’options de financement – soutenir un système financier plus diversifié, une 
intermédiation du capital plus efficace and un meilleur accès aux outils de financement et de 
partage de risques en fonds propres – mais pas au détriment de la stabilité financière. Du fait 
que le paysage financier européen actuel est constitué de conditions économiques, de 
cadres juridiques et de cultures différents, nous aurons à trouver une solution européenne 
spécifique et éviter de reproduire simplement le système financier américain. 

Dans une large mesure, tout dépend de la qualité et la profondeur de l’analyse préalable du 
statut quoi actuel au sein de l’Union européenne et de ses états membres, avec l’objectif 
d’identifier les réformes qui sont réellement nécessaires and faisables, et, en particulier, qui 
sont le plus à même de permettre de développer un environnement plus favorable à la 
croissance. Dans le même temps, il est crucial de maintenir les outils de marché de 
financement de l’économie existants et qui ont déjà faire la preuve de leur efficacité et qui 
peuvent être une source de meilleure pratique. Au-delà du projet de l’union des marchés de 
capitaux, il est important de continuer les efforts au niveau national pour améliorer 
l’environnement d’investissement. 

De notre point de vue, revitaliser un marché soutenable d’une titrisation simple, transparent 
et standardisée en Europe est, à court terme, parmi les priorités de l’union des marchés de 
capitaux car nous attendons qu’elle génère une capacité de financement en propre au sein 
de l’Union européenne. Nous sommes par ailleurs d’accord avec la Commission que, en 
termes de résultats tangibles à long terme, il faut permettre aux investisseurs un meilleur 
accès à l’information des PME et des ETI sans que cela n’ajoute de coûts additionnels ou du 
travail administratif. Dans ces conditions, une approche intéressante pourrait être d’établir un 



ensemble minimum d’information à rendre accessible aux investisseurs. Il est par ailleurs 
très important de promouvoir l’investissement en fonds propres, surtout à travers le capital-
risque, dans les entreprises qui présentent de forts potentiels de croissance, en créant un 
cadre prudentiel adapté et en mettant en place les bonnes incitations. Par ailleurs, face au 
manque d’harmonisation dans des secteurs clés comme la fiscalité, le cadre juridique des 
entreprises, le droit des faillites, qui limite les flux de capitaux transfrontaliers, des étapes 
ciblées d’harmonisation pourraient réduire ces obstacles progressivement, même si, compte 
tenu de la diversité des cadres légaux de l’Union européenne, de telles harmonisations ne 
seront pas possibles à court-moyen terme. 

Il sera également très important de s’assurer que le développement du financement de 
l’économie via les marchés de capitaux est encadré de manière appropriée de façon à 
préserver la stabilité financière et mettre sur un pied d’égalité le financement bancaire et le 
financement par les marchés. 

En ce qui concerne les emplois et la croissance, nous pensons qu’il est donc essentiel de 
focaliser notre attention sur le financement des entreprises (et en particulier les PME et les 
ETI, il serait d’ailleurs particulièrement bienvenu de leur donner une définition précise au sein 
de l’Union des marchés de capitaux) et les projets d’infrastructure. Cela signifie qu’il faudra 
prendre en considération également les banques. En effet, les banques continueront sans 
aucun doute de jouer un rôle important à la fois en tant que fournisseurs directs de 
financement, notamment pour les PME, mais également comme fournisseur de liquidité pour 
les marchés. Dans ces conditions, renforcer la capacité de financement directe ou indirecte 
des banques (et notamment leur capacité à financer les PME) et leur capacité à fournir de la 
liquidité aux marchés devraient être également pris en compte dans le contexte de l’Union 
des marchés de capitaux, en prenant en compte le principe de proportionnalité. 

Une autre précondition à un succès de l’Union des marchés de capitaux est de s’assurer de 
la cohérence entre ses objectifs et les principes et les réglementations (y compris les 
réglementations prudentielles) aux niveaux européen et international, et une mise en œuvre 
et une supervision cohérentes du single rule book (jeu de règles unique) au niveau 
européen. Nous invitons donc la Commission à continuer et à étendre la revue qu’elle a 
entamée en 2014 sur la cohérence des cadres réglementaires actuels des marchés 
financiers. 

Ceci étant dit, la France et l’Allemagne soutiennent activement l’Union des marchés de 
capitaux et l’idée de rendre l’Union européenne attractive pour les investisseurs. Ce projet 
sera une étape important dans l’agenda de la croissance, pour peu qu’il soit  conçu avec un 
cadre stable. 

En plus de cette lettre, vous avez reçu des commentaires séparées de la France et de 
l’Allemagne aux questions de votre consultation.  

 

 


