
 

Seul le prononcé fait foi 1 

 
MICHEL SAPIN 

MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

Discours de Michel SAPIN, 

ministre des Finances et des Comptes publics 

Déjeuner du forum international de Paris Europlace 

prononcé par Claire WAYSAND, directrice de Cabinet 

 
Mardi 7 juillet 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contact presse :  

Cabinet de Michel SAPIN   01 53 18 41 13 

 



 

Seul le prononcé fait foi 2 

 

Monsieur le Président, (cher Gérard [MESTRALLET]), 

Mesdames,  

Messieurs, 

 

Merci à vous, cher Président, pour votre invitation et merci à vous tous pour votre accueil.  

Comme vous le savez, le ministre aurait dû être à ma place, mais il a dû se rendre à 

Bruxelles, pour une réunion de l’Eurogroupe, qui prépare le sommet des Chefs d’Etat et de 

gouvernement de la zone euro consacré à la Grèce ce soir.  

Il m’a demandé de vous transmettre ses regrets de ne pas pouvoir être avec vous et de venir 

partager avec vous, non pas notre travail sur la Grèce qui nous mobilise aussi, mais sa vision de 

l’Union des marchés de capitaux, qui est un chantier structurant pour l’Europe et pour la 

Place de Paris. 

Parler de ce thème aujourd’hui est évidemment d’une actualité toute particulière dans un 

contexte où la crise grecque nous rappelle les exigences de responsabilité et de solidarité du 

projet européen, aussi difficile qu’essentiel.  

Je suis donc très heureuse d’avoir l’occasion de m’exprimer sur ce sujet devant vous tous, qui 

œuvrez au financement de l’économie française, européenne et mondiale. 

Je ne reviendrai pas sur les évolutions récentes que vous connaissez bien. En réponse à 

des crises financières, mondiale puis européenne, dont les conséquences économiques et 

sociales ont été les plus lourdes depuis plusieurs décennies, nous avons renforcé nos cadres 

réglementaires et prudentiels.  

Nous avons également mis sur les rails le chantier de l’Union bancaire, lors du premier Conseil 

européen de ce quinquennat, et elle a bien avancé depuis 2012 (avec la mise en place du 

mécanisme de supervision et du mécanisme de résolution unique). Au total, ce sont plus de 40 

textes réglementaires qui ont été adoptés au niveau européen pour tirer les leçons de la crise. Le 

système financier européen est désormais plus sûr, plus résilient et mieux supervisé.  

Je sais l’effort que ce changement a pu représenter pour la Place de Paris et la mobilisation 

collective dont vous avez fait preuve. 

Nous avons aujourd’hui devant nous un autre chantier, d’ampleur comparable.  

L’Union des marchés des capitaux est le pendant et le complément de l’Union bancaire. Le 

financement de l’économie européenne s’effectue déjà, et s’effectuera demain, de manière 

intermédiée et désintermédiée.  
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Avec l’Union bancaire et l’Union des marchés de capitaux, nous construisons une véritable 

Union du financement de l’économie et de l’investissement.  

A un moment où dans la zone euro et en France, les bases de la reprise s’élargissent, nous 

devons plus que jamais nous assurer que nous nous dotons d’un système financier 

durablement à même de jouer son rôle.  

L’UE et notamment la zone euro sont bien sûr des économies fortement bancarisées et il 

n’y a pas, je crois, de mix idéal qui devrait être visé pour l’équilibre entre financements 

bancaires et de marchés. 

L’enjeu c’est de diversifier les instruments et les modèles de financement, à l’échelle 

européenne, au bénéfice des entreprises, des investisseurs – et in fine de la croissance.  

Cette diversification doit permettre aux entreprises de trouver des solutions adaptées à leur 

nature et à leurs besoins, et aux épargnants de disposer de possibilités d’investissement 

accrues, avec un risque maîtrisé. 

La France a engagé une transition vers un modèle de financement plus équilibré ces dernières 

années, et elle se situe en avance par rapport à la majorité de ses partenaires européens : alors 

qu’il était proche de 75% au début de la crise, le financement bancaire représentait 63% des 

financements fin 2014, et le financement par les marchés les 37 % restant.  

Cette évolution du modèle de financement français n’aurait pas pu être possible sans la 

grande diversité des compétences, et la capacité d’innovation, réunies au sein de la Place 

de Paris. 

Le Gouvernement français a déjà signalé à plusieurs reprises son très fort intérêt pour cette 

initiative.  

En témoignent la mission que le ministre a confiée à Fabrice DEMARIGNY, la réponse française 

à l’initiative de la Commission dans laquelle nous l’encourageons à aller encore plus loin 

que ce qu’elle propose, et plus récemment la mission confiée par le Premier Ministre à François 

VILLEROY de GALHAU sur le financement de l’investissement et ses liens avec l’UMC. Mais le 

soutien du Gouvernement à ce projet n’est pas suffisant : il faut que vous-mêmes, acteurs 

financiers, émetteurs, investisseurs, régulateurs, vous mobilisiez pour permettre la réussite 

de cet ambitieux projet.  

Les places financières européennes les plus développées, au premier rang desquelles la Place de 

Paris, doivent être forces d’initiative. 

Quels sont pour nous les axes structurants, au bénéfice des entreprises et des 

épargnants ?   

1. Pour les entreprises, il s’agit de diversifier les sources de financement. 

L’UMC c’est d’abord renforcer le marché unique des capitaux en Europe.  
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Certaines initiatives font consensus et pourront être mises en place dans des délais brefs, je 

pense notamment à la promotion d’une titrisation simple, transparente et standardisée.  

La titrisation, si elle est utilisée dans un cadre clair et rigoureux, est un outil qui permet de 

libérer du capital au sein des banques qui pourront alors prêter davantage aux petites et 

moyennes entreprises. 

Par ailleurs, les assureurs drainent une large part de l’épargne de long terme au niveau européen 

et devraient donc pouvoir jouer un rôle majeur dans les investissements de long terme et plus 

risqués. C’est dans cet esprit que le ministre a écrit au Commissaire Hill, le 12 juin dernier pour 

lui demander de modifier le régime de Solvabilité II. Les travaux sur le sujet ont déjà commencé. 

Il y a d’autres sujets plus complexes, tels l’harmonisation du droit des faillites et du droit des 

titres qui serait également souhaitable à terme, pour favoriser une meilleure circulation des 

capitaux dans l’Union européenne. Ce sont des sujets difficiles, avec des implications profondes 

enracinées dans des traditions juridiques très différentes, mais ils sont essentiels pour le projet 

d’Union des marchés de capitaux. Des groupes de travail pourraient commencer par faire un état 

des lieux des points de divergence et de convergence entre les Etats membres. 

Ce renforcement du marché unique, nous devons le penser d’abord au bénéfice des PME et 

des ETI qui ont besoin de plus de financements accessibles, notamment en fonds propres.  

La règlementation financière a été pensée pour les grands groupes. L’Union Européenne doit donc 

se demander s’il ne faudrait pas mettre en place un Règlement qui adapterait de manière 

transversale la règlementation financière à ces entreprises. La moindre des choses serait pour 

commencer d’adopter une seule et même définition des PME et des ETI dans les textes financiers. 

De manière plus spécifique, des efforts doivent être accomplis pour flécher l’investissement 

vers les entreprises qui portent la croissance de demain, au travers du capital risque et du 

capital développement. Les outils pour développer l’investissement en fonds propres dans les 

PME existent, notamment en France. Il est cependant nécessaire de leur donner une dimension 

européenne et de renforcer leur attractivité. La revue approfondie du règlement européen sur 

les fonds de capital-risque devrait permettre d’accroître l’intérêt des investisseurs 

européens pour ces fonds. 

Par ailleurs, l’accès des PME à forte croissance à la bourse a un effet direct sur le dynamisme du 

marché du capital risque. De ce point de vue, la révision de la directive prospectus qui facilitera 

les introductions en bourse des ETI est tout à fait bienvenue. 

Enfin en toute hypothèse, le financement des plus petites PME restera majoritairement un 

financement bancaire compte tenu de l’importance de la relation de proximité entre le banquier et 

la PME.  

Cependant, pour les plus grandes PME ou les entreprises de taille intermédiaire, un 

segment de marché approprié pour les instruments de dette mérite d’être développé. C’est 

pourquoi nous nous félicitons de l’excellent travail des acteurs de la place sur l’Euro-

Placement Privé (l’Euro-PP). Depuis 2012, près d’une centaine d’entreprises françaises ont eu  
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recours au marché de l’Euro PP pour se financer en dette, pour un montant total de plus de 11 

Md€. Vous avez développé un produit, un marché et un ensemble de compétences qui répondent 

très bien aux problématiques des ETI et c’est une excellente chose. Nous serons vigilants à 

accompagner cette standardisation que l’industrie a initiée. 

Nous ne négligeons pas évidemment, en complément, les initiatives pour renforcer la 

compétitivité de notre place. Il est important de développer, dans chaque pays, un éco-système 

performant et divers d’investisseurs, d’intermédiaires, d’analystes financiers, et c’est ce à quoi 

nous réfléchissons dans le cadre du Comité place de Paris 2020.  

2. Pour être aussi au service des épargnants et des investisseurs et in fine de la 

croissance, l’UMC doit s’accompagner d’un fonctionnement sûr et transparent.  

Première remarque, la bonne supervision des marchés repose avant tout sur la 

transparence. Il faut donc faire en sorte que l’information soit claire et accessible et notamment 

accroître et harmoniser l’information disponible sur les PME/ETI.  

Dans le domaine des normes comptables et d’audit, nous soutenons par ailleurs les initiatives qui 

permettent de renforcer une application plus homogène au sein de l’Union. 

Deuxième remarque, il nous faut éviter que des places financières jouent le jeu d’une 

concurrence par le biais d’un moins disant national. C’est nécessaire en manière bancaire 

comme pour les financements de marché.   

Assurer à tout investisseur ou à tout déposant européen, sur l’ensemble du territoire de 

l’Union, le même niveau de protection et de droits, c’est indispensable pour accroître la 

dimension véritablement européenne du financement de l’économie. 

 

En matière bancaire, maintenant qu’un single rule book est en place,  c’est au niveau des 

pratiques des superviseurs que des différences peuvent apparaitre.  

Des pouvoirs croissants de règlementation ont été confiés aux autorités européennes de 

supervision. Il est important à court terme que ces autorités s’en saisissent pleinement afin de 

mener à bien l’harmonisation des pratiques. Il est également crucial que les modalités de 

fonctionnement des agences de supervision européennes ne les amènent pas à privilégier une 

sensibilité de supervision plutôt qu’une autre ou à aller au-delà de leur rôle en remettant en  

question par des textes d’application des directives ou règlements adoptés par les Etats membres. 

Nous y serons particulièrement attentifs. 

En matière de marchés financiers, à plus long terme, à l’image de ce qui a été fait pour les 

banques, nous sommes convaincus de la pertinence d’une supervision unique en Europe.  

Bien sûr, cette supervision intégrée ne couvrira pas tout de suite l’ensemble des produits 

ou l’ensemble des marchés. Mais, par exemple, pourquoi ne pas confier rapidement à une 

autorité européenne le soin de labelliser les titrisations simples, transparentes et standardisée, ou  



 

Seul le prononcé fait foi 6 

 

d’enregistrer les fonds d’investissement pan-européens ? Sur chaque segment de marché, entité 

ou produit, un test de subsidiarité pourrait être effectué, afin que nous nous donnions une 

perspective d’adoption d’une supervision centralisée là où elle apporte une plus-value.  

Aller vers un superviseur unique, c’est le bon moyen pour garantir une égale sureté des 

placements dans les différents pays et donc une égale volonté de l’épargnant à investir 

dans une PME allemande, espagnole ou française.  

C’est cela l’Union des marchés de capitaux !  

Enfin, une remarque - l’Union des marchés de capitaux est un projet à 28, mais il ne faut 

pas exclure d’aller plus loin dans l’intégration au sein de la zone euro, notamment en 

termes de supervision. Le récent rapport des cinq présidents sur l’avenir de l’UEM considère 

d’ailleurs que la mise en œuvre de l’UMC doit être une priorité, bien entendu pour les 28 Etats 

membres, mais surtout pour la zone euro. 

Il est essentiel, pour des pays qui ont lié leur destin au sein d’une zone monétaire, de pouvoir 

partager une partie des risques économiques. Avec l’UMC, une diversification géographique 

accrue des bilans financiers, notamment en fonds propres sera le principal vecteur de 

partage des risques. Cette diversification justifie d’autant plus une supervision unifiée. 

Les traditions juridiques sont par ailleurs plus homogènes dans la zone euro, ce qui peut rendre 

les efforts de convergence plus faciles à mettre en œuvre.  

Voilà ce que le ministre tenait à vous dire sur sa vision de l’Union des marchés de capitaux. 

Comme vous le voyez, la France a beaucoup d’ambition sur ce sujet.  

Cette vision nous souhaitons naturellement la partager.  

Le ministre vient d’envoyer, avec Wolfgang SCHÄUBLE, son homologue allemand, une lettre 

commune à Jonathan Hill sur ce sujet. Cette lettre témoigne de l’engagement de la France et de 

l’Allemagne à soutenir la démarche d’union des marchés de capitaux pour que dans les 

cinq ans qui viennent, nous ayons un marché des capitaux qui soit véritablement européen. 

Enfin, dernier élément et non des moindres : la construction de l’Union des marchés de capitaux 

doit aussi comporter une dimension de politique industrielle. Des intermédiaires européens 

robustes, bien régulés et innovants seront nécessaires pour que l’UMC soit pleinement opérante. 

Une place de Paris dynamique et innovante, qui constituera un creuset naturel pour 

l’émergence de ces champions, sera un levier puissant dans la construction de l’UMC.  

a construction de l’UMC marque ainsi une nouvelle phase dans la construction du marché unique.  

Nous souhaitons voir la place de Paris y contribuer pleinement!  

Je vous remercie et vous souhaite, à tous, une excellente après-midi de travail et, avant cela, un 

très bon déjeuner ! 

 


