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I. OBJECTIVES  

 

1-1 – The central objective: make the Capital Markets Union (CMU) a catalyst to 

kick start growth and competitiveness across the European Union 

 

- Paris-EUROPLACE supports the scope and ambition of the Capital Markets 

Union (CMU) project, launched by the European Commission, which offers a long-

term strategic perspective to the legislative work of the Commission and the European 

Parliament.  This means it is first necessary to increase long-term savings in 

Europe and direct this savings toward corporate finance, and second, to help 

define a genuine industrial strategy for the European financial industry: the 

financial intermediation model (credit vs. market, format, size, competitiveness, 

creation of value for users – investors, savers, companies including SMEs), the 

insurance and fund management industries. 

 

The top priority must be to develop a true European ‘Investment Factory’, to 

increase long-term savings and better direct it toward financing the European 

economy and businesses, especially SMEs and mid-market companies. 

 

Although Europe has a high savings rate, higher than the United States in particular, 

this savings is primarily directed toward short-term, risk-free investments, to the 

detriment of corporate equity financing.  

 

The second priority is to implement a new industrial strategy for the European 

financial industry, with the goal of supporting European economic growth by 

addressing a three-fold constraint: corporate appetite for risk, investor risk aversion 

and overall prudential stability. 

 

- As in the US model, which has a broader diversity of financing sources and 

which has revived its economy more quickly, a new funding model is being created in 

Europe, in line with new regulations and in response to needs for growth. It will shift 
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the bank financing/market apportionment in favour of the markets, without fully 

adopting the US model. At this point, the exact balance cannot be determined but 

should shift toward some level of 50/50 parity (France moved relatively quickly - 

certainly during a favourable time for the markets - increasing the role of the markets 

from approximately 20% to 38%). The collective challenge is to more than double 

the role of the markets over a relatively short period without risking a funding 

gap during the transition period, especially for SMEs and mid-market companies. 

Thus, the CMU will have a significant structural impact on the combined size of 

financial activities (banks + market), which equals 510% of GNP vs. 460% for the US 

(source: Bruegel). 

 

- Market assets used for corporate financing represent approximately 100% of 

European GNP, while it equals 220% in the US.  But the real challenge does not lie 

here. Rather, the issue is the disparate role of markets across the EU, with many 

countries falling well below average. To avoid widening these discrepancies, a two-

fold strategy is needed, with a relatively progressive approach for countries with 

weaker markets, and with ‘natural’ growth for countries with ‘mature’ markets, 

knowing that these countries significantly lag in the field of corporate equity 

financing (shares represent approximately 50% GNP vs 145% in the US) and in mid-

market companies’ access to the markets. Synergies and methods for sharing best 

practices must be clearly implemented between countries in both categories. 

 

- Thus, to sustain credit-driven financing and to take into account the prudential 

constraints on bank balance sheets, it is critical to implement a strategy based on 

securitisation, and hence the necessary considerations to ensure that investor 

constraints are consistent with this requirement. 

 

- But it is most important to realise that this changed model, which relies on the 

market growth that the new regulations aim to achieve, involves not only a change in 

corporate behaviour, but primarily a change in retail investor behaviour. 

According to Bruegel, retail investors in Europe hold 40% of their assets in deposits, 

and hold very few investments in shares or other risky assets. Therefore, this revised 

model can only be achieved through a voluntary long-term savings strategy, 

relying on tax incentives as well as prudent and innovative intermediated fund 

management. 

 

- In addition, this strategy requires closer consideration of liquidity issues. A 

long-term investment strategy implies stronger investor confidence in the fact that, on 

the day they choose to disinvest, they will achieve a ‘fair price’ on the market. This 

service is offered by ‘liquidity providers’, a role traditionally filled by investment 

banks. However, new regulations limit this function, and convoluted discussions 

on market-making have put this function at risk, with consequences that can 

already be seen in the market. 

 

- For Europe, implementation of this strategy is based on the real challenge 

of controlling its financing system, and ultimately its economic sovereignty. 

While building on its tradition of dynamic competition and openness at an 

international level, it is important to assess how this new challenge of market growth 

will not substantially weaken European control over its ability to fund its economy 

(more than 50% of its economy is currently funded by non-European institutions). 
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To meet this challenge, the CMU must incorporate 3 objectives: 

 Optimise existing regulations through more consistent texts and adjusted 

calibration  the top priority is an assessment of the cumulative impact of 

the 41 directives put in place during the last parliamentary term. 

 Better align the conditions for efficient and consistent supervision. 

 Rely on efficient markets based on a competitive infrastructure system for 

markets, data and reporting to permit economies of scale.  

 

Priorities for action are: 

 An active policy to channel savings toward productive investments, 
through coordination of tax incentives; the strength of the US comes from its 

deep pool of investors 

 A policy to support competitiveness of financial intermediaries to maintain 

a diverse and effective industrial structure, ensuring a minimum level of 

European sovereignty in funding its economy. 

 An innovative funding instrument strategy to support disintermediation, 

through sources of funding having a significant critical mass (as in the United 

States) : private placements, green bonds, project bonds, community-based 

funding, risk capital 

 An innovative long-term savings instrument strategy, including pension 

funds and management funds. 

 

This strategy must have a dual focus:   

 The cultural diversity among Member States may contradict the goal of 

achieving economies of scale. But, this must occur and give priority to 

proximity between financial services and their users, by relying on a “divided” 

service strategy, as opposed to simple concentration. 

 The technological revolution must serve as the driving force to build this 

‘divided critical mass’: hence the importance of a European backbone that 

incorporates a single rule book, supervisory system and transaction 

‘motorways’ based on market infrastructures (including securities services) in 

the broader sense. 

 

It is essential to develop a balanced strategy of synergies among financial centres, 

organised into a true European network to ‘irrigate’ the regions. It will rely on 

local services and inevitable specialisations. 

 

1-2 Priorities for action 

 

1-2.1: Key prerequisites. 

 

Two projects being discussed at the European level directly contradict the 

principles of a capital markets union: 

- The proposed European financial transaction tax (FTT), limited to eleven 

countries under ‘enhanced cooperation’.  

- The proposed reform of the banking sector. 

 

The proposed FTT, limited to 11 countries under enhanced cooperation, directly 

contradicts the European Capital Markets Union project. It will result in 

substantially more burdensome financing costs for companies in the affected 

countries, including SMEs and mid-market companies, and to an immediate loss 
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of competitiveness for associated financial centres and for the European financial 

industry as a whole. It’s unrealistic and uneconomical calibration will trigger a 

massive destruction of financial activities. This position has been taken by 

companies and professional organisations in the affected countries as a whole – 

investors, issuers, banks and financial intermediaries – as well as in submissions from 

financial centres. This proposal must be suspended and be subject to joint discussions 

by all 28 European Union countries. 

 

For its part, to respect the strategic approach of the CMU, the proposed banking 

reforms must be developed in keeping with this project’s results and conclusions. 

At a minimum, it would be necessary to modify the sequence. 

  

It is also important to clarify the hollow debate on the universal banking model 

which has taken root worldwide, along with ‘Too big to fail’, from a robust 

prudential approach. 

 

The financial crisis showed that there is no clear link between the business model and 

the systemic defaults that have occurred. Most often, these failures impacted 

specialised institutions. The ‘universal banking’ model has a two-fold advantage: 

it distributes business risk across a wider portfolio, and it better serves customers 

due to the availability of combined services from both credit and capital markets, 

services which are increasingly intertwined. In the European tradition which favours 

credit, it is based on a long-term relationship with customers and a conservative 

risk culture which results from credit practices. Of course, the trade-off is greater 

complexity which must be addressed through credible recovery plans and 

implementation of a risk management culture and proven practices. 

 

In strategic terms, given the challenge of the rapidly growing market activity 

(doubling?) and the current weakness of this funding source (20% of funding for the 

European economy), segregation of activities would pose a significant risk to 

achieving the critical mass necessary for European financial institutions. 

 

With respect to ‘too big to fail’, the definition of ‘too big’ must be more fully 

explored. The structure of US banking activities vs European banks has led to 

structurally different balance sheets (3 to 4 times larger in Europe), which could lead 

to the conclusion that Europe is more fragile. But this balance sheet structure arises 

from the predominance of credit financing, and experience shows that this is not the 

source which generates the most risk. When adjusting the banking model, it will be 

important to optimize the growth/stability pairing, drawing on the priority that always 

seems to be given to bank lending, to determine how to adjust the calibration of 

prudential ratios. Indeed, one point of equity capital costs the European economy four 

times more than the US economy. This adjustment must be made in a prudential 

context, where the collective risk management strategy for external (banking union + 

ESMA) and internal risks has proven its credibility. 

 

Of course, in prudential terms, a similar discussion should take place in the 

insurance market, whose mission involves taking long-term risk, which is a 

fundamental positive factor in support of a long-term investment strategy, and whose 

prudential calibration is mainly focused on the short term. 
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1-2.2 Priorities for action 

 

Paris EUROPLACE agrees with the five proposed short-term priorities: 

1- Prospectus,  

2- Financing of SMEs,  

3- Securitisation, 

4- Long-term investment, 

5- Private placements. 

 

The revival of securitisation is a top priority.  In so far as the European model of 

company financing continues to rest largely on credit, it’s essential to base it on 

indirect access to market financing via securitisation.  The key approaches for 

developing this instrument are: 

 

- One of simplicity, transparency and standardisation, which will certainly have 

a strong revitalising effect on this market, which Europe has already resisted 

well against 

- If this STS criterion is a determining factor for setting prudential ratios, this 

qualification needs to be made through an enforceable process of external 

approval 

- Equity ratios must agree with the weighting scheme of the same risks outside 

securitisation 

- The differences between the weighting of STS securities and non-STS 

securities should respect a minimum amount of progressiveness linked to the 

reality of the risks underlying that of exclusion from other risk categories 

- In the chain of players involved in the securitisation process, from the 

originator to the investor (including the depositor), each player has to take full 

responsibility regarding the risks.  However, it is necessary to avoid repeating 

the entire process of due-diligence, or the confusion of roles, which would 

make the economic model of the product ineffective.  Therefore it is necessary 

to structure clearly each player’s responsibilities (or legal structure) and to 

ensure the best access to standardized information to supply the risk analysis 

models. 

- The success of US securitisation is due to public guarantee.  This question 

should therefore be asked in Europe.  Methods of guarantee around the EIB or 

public banks should be created. 

 

A two-fold strategy is essential:  

 

- a policy to encourage savings directed at risk taking and corporate 

financing through equity and debt financing instruments … 

- Specialised financing instruments that rely on effective issuance processes 

(standardised documentation and reporting, risk analysis adapted to this asset 

class and a sufficiently deep market). This mainly relates to the following asset 

classes: infrastructure, local authorities, and climate investments. 

 

Moreover, with regard to infrastructure, Paris EUROPLACE supports the 

Juncker Plan. Nevertheless, it is essential to accurately define the risk profiles 

eligible for government guarantees and those which can be undertaken/financed by 

the private sector under standard market practices. From a strategic perspective, it is 

very risky to create confusion or foster competition between these two groups of 

proposals, with the potential for “cannibalisation” between them. 
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Paris EUROPLACE fully supports an ambitious plan based on a highly coherent 

regulatory system (with trade-offs), and between this system and the growth and 

competitiveness objectives of a multipolar world (US, China, etc.). This plan must be 

suitable for its time. It must achieve immediate credibility by favouring short-term 

actions (some of which have already begun) which have a strong economic impact. 

For long-term actions, more structural in nature (bankruptcy law, taxation, etc.), 

certain task forces should be rapidly mobilised to develop an appropriate 

methodology and roadmap as quickly as possible. 

 

 

II. REPLIES TO THE QUESTIONS RAISED BY THE GREEN PAPER 

 

* Question 1: Beyond the five priority areas identified for short-term action, 

which other areas should be prioritised? 

 

 The role of the Euro 

 

In financial Europe strategy, a two-pronged approach is necessary regarding the Euro. 

First, like the Chinese initiatives during the development conditions of the RMB on 

the world scale, Europe should speed up its consideration of the role and use of the 

Euro, not only as a reserve currency, but also as a currency used for pricing, 

invoicing and payment.  In the run-up to the Capital Markets Union (CMU), the 

international monetary system will probably find its balance again, and it will be 

strategic for Europe to see its currency confirmed in a major position, both as an 

instrument of sovereignty, but also relative to implicit extraterritorial legal risks. 

 

Next, although all 28 member states should be included in the CMU, it is necessary to 

reinforce, for the sake of the whole Union, the conditions of economy of scale and 

competitiveness of the Eurozone around the ECB. The Banking Union is a 

fundamental step, which must envisage its future outcomes in the operating conditions 

of Euro denominated markets. 

 

Finally, the CMU project should contribute to the financial stability preservation of 

the capital markets union. 

 

This assumes that the consequences of the European financial market fragmentation 

implying countries with different currencies, are properly assessed and controlled, 

including risks related to the clearing activities, for instance within a stress context. 

This also suggests that relations with third countries, are assessed in terms of financial 

risks mastering. 

 

 Create the conditions necessary for the continued financing of companies 

 

The diversification of the financing of companies, and particularly of SMEs / mid-

market companies, is an essential question because, as it evolves through its various 

stages, it may be found sensible to use one source of financing rather than another. It 

is essential for a review of all the regulatory measures in the financial area, 

whether already adopted or in the process of being adopted, to be conducted as a 

priority and for their individual and accumulated effect on each type of company 

financing segment to be measured. The main aim must be to improve the calibration 

of the judicial prudential standards governing the principal financers of the European 
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economy which are loan institutions and institutional investors (Solvency 2 and CRD 

4). In particular, the combined consequences which define the regulatory burden on 

the financing capacities of the different types of participants which help finance the 

economy need to be assessed. 

 

Moreover, Europe lags well behind the United States in the equity capital of 

companies, which explains how dependent companies are where the financing of debt 

is concerned. This means an essential dual development implying both redirecting 

savings to the equity capital financing of companies, including SMEs / 

midmarket companies, and introducing appropriate stock markets, with the issue 

of competitive offers. 

 

 Introduce appropriate financial analysis capacities 

 

It is essential to offer appropriate financial analysis services based on new 

technologies and on optimising the production of financial statements so as to lower 

the barriers to entry. The development of pan-European financial databases supplying 

the needs of analysts, shareholders and the various regulatory authorities, among 

others, would probably optimise the cost of data and the cost of access. Obviously, the 

principal question remains how that service is to be financed. On the evidence, all the 

measures aimed at making the final investor pay, whose theoretical logic is entirely 

understandable, do not reflect reality and their consequence can only be to weaken 

analysis – which is already happening – and to focus it only on the big figures, 

manifestly contradicting the formulated strategic objectives … 

 

 Market data / Optimisation of reporting 

 

* Reporting 

 

All the prudential initiatives aimed at protecting investors are based on a string of 

mechanisms for reporting to supervisors. It is assumed that those reporting 

mechanisms can be consolidated coherently from local level to regional and global 

levels right up to the FSB so as to obtain detailed analyses of risk concentration at the 

levels of institutions, countries or sectors of activity. Now, those mechanisms are 

designed in the form of silos according to each type of regulation, although they 

are usually applied to the same data. The result at present is a very high cost for 

participants and much questioning of the central capacity for consolidating that 

information and using it effectively. Moreover, the absence of strict data 

standardisation generates the untimely rejections of which corporate entities in 

particular complain. The system’s credibility is at stake. 

 

It would therefore be necessary to conduct an active review of those malfunctions 

with a view to designing a better process for standardising data and defining a 

technical architecture. This would enable something similar to what was done 

regarding prudential reporting to the ECB under XBRL standards to be made a factor. 

Of course, the ESMA in particular adopts those initiatives. The Single Access to 

Trade Repositories project is supported by 27 authorities in the European Economic 

Space. The Instruments Reference Data System (IRDS) is supported by the 

authorities of 16 countries and aims to facilitate the reporting mechanism envisaged 

by MiFIR (articles 22 and 27) and the market abuse surveillance activities envisaged 

by MAR (article 4 (1)) and to fulfil the transparency obligation rules introduced by 

MiFID, which necessitate the publication of transparency thresholds for each financial 
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instrument. The EEAP (European Electronic Access Point) projects for regulated 

financial information are based on OAMs – the Officially Appointed Mechanism and 

the European Single Electronic Format, ESEF, in 2020. 

 

Those moves are important but probably insufficient and would necessitate at least 

some coordination with the industry if their end-to-end effects are to be optimised. 

 

* Market Data. 

 

The MIFID covers this area. However, the industry remains doubtful about its results. 

The cost of access to data (the soaring cost of using indices, for example), which 

are a kind of public asset, and the almost systematic risk which data vendors can 

run, are genuine concerns which should be addressed without delay. 

 

* Question 2: What further steps concerning the availability and standardisation 

of SME credit information could support a deeper market in SME and start-up 

finance and a wider investor base? 

 

Financial information is still very inadequate in Europe: it has been noted that about 

25% of companies and 75% of sole proprietorships have no credit rating. Progress 

therefore needs to be made concerning such information. 

 

We propose to encourage the generalisation of SME risk databases in Europe, 

modelling them on the mechanisms already in existence in certain countries, (FIBEN 

in France), and in the short term, relying as much as possible, with public support, on 

private agent networks proposing analysis tools and credit risk measurement tools. 

 

However, care must be taken to avoid the possible effects of expulsions, especially for 

young and innovatory start-ups. 

 

* Question 3: What support can be given to ELTIFs to encourage their take-up? 

 

Paris EUROPLACE welcomes the proposal to create new instruments for the 

financing of long-term ELTIFs while emphasising the necessity of ensuring that they 

are coherently integrated with all the existing instruments and, in particular, that they 

do not incur new distortions of prudential regulations compared with the instruments 

already in existence. 

 

The suggestion is to introduce a “label”, rather than to create a completely new 

vehicle. As the Commission has suggested, products bearing such a label could enjoy 

the most favourable fiscal treatment in each of the countries concerned. 

 

* Question 4: What action by the EU is needed to support the development of 

private placement markets, other than supporting the efforts by the private 

sector aimed at agreeing common standards? 

 

The development of the private placement markets is an essential channel in the 

panoply of new market instruments, to facilitate the financing requirements of 

companies, and particularly of SMEs/ mid-market companies, thanks to instruments 

allowing more flexible and less restrictive access as regards procedures and the yield 

requirements of their portfolios for institutional investors. This is why Paris 

EUROPLACE took part in launching a new Euro PP contract on the Paris market, 
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particularly with the publication of a market charter supported by issuers, investors 

and intermediaries, and the introduction of contracts of reference. 

 

The objective now must be to europeanise that market, adapting the model to the data 

and practices of each country. The EU must act as the promoter and supporter, to 

encourage the various Member States to examine the advantages of that new market 

and to introduce appropriate instruments. 

 

* Question 5: What further measures could help increase access to funding and 

the channelling of funds to those who need them? 

 

The development of short securities contracts: cash notes and treasury bills are 

another essential channel to enable the diverse financing requirements of companies 

to be fulfilled, including those of SMEs / mid-market companies, and to facilitate the 

financing of growth. Here again, the EU can act as a facilitator to encourage the 

consolidation or implementation of such instruments. 

 

Moreover, a revision of the prospectus directive would be desirable, to lessen the 

constraints on the financing of young, innovatory companies (TPEs [Very Small 

Companies] and SMEs/ mid-market companies. 

 

* Question 6: Should measures such as standardisation be taken to promote the 

liquidity of corporate bond markets? If so, which measures are needed and can 

they be achieved by the market, or is regulatory action required? 

 

The huge long-term financing requirements of companies in Europe must encourage 

them to develop their calls on the markets, in both shares and corporate bonds. The 

aim must therefore be to facilitate issue procedures and market liquidity. 

 

The objective is not to standardise products but, above all: 

 

 To facilitate issue procedures 

 To introduce appealing taxation systems so as to attract investors 

 To develop risk-sharing and risk-cover mechanisms 

 To improve the calibration of prudential rules so as not to discourage long-term 

investors. 

 

That being so, it would be really useful for the depth and liquidity of the 

secondary corporate bond markets to be improved, considering the vigorous 

development of these new instruments. 

 

Consequently, a degree of standardisation regarding issues could be encouraged. 

However, it is not desirable to resort to regulatory action. Rather, market forces 

should be allowed to play their part. 

 

* Question 7: Is any action by the EU needed to facilitate the development of 

standardised, transparent and accountable ESG (Environmental, Social and 

Governance) investment, including green bonds, other than supporting the 

development of guidelines by the market? 

 

Yes. Paris EUROPLACE, which is taking decisive action in this area in France, 

believes the European Commission should inspire and encourage European 
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investors to make greater use of ESG criteria in their investment strategies, so as 

to favour sustainable development. 

 

To be specific, the following measures could be introduced: 

 

 Encourage investors and asset management companies to inform their 

customers of the criteria they apply to their investments and of the standards and 

codes they adopt. 

 Favour the integration of ESG criteria by the public financial institutions and 

national development banks in the Member States. 

 Continue the promotion of taking ESG criteria into account by international 

financial institutions. 

 

Conversely, it is not desirable for those practices to be framed as regulations. It 

is more a question of encouraging the development of voluntary action based on 

internationally defined codes and standards. 

 

Moreover, the development of the “green” bond market is another initiative to be 

encouraged, in the same way as the financial industry’s contribution to combating 

global warming. Paris EUROPLACE has launched several practical initiatives in 

those areas. Here again, the priority is voluntary action, not regulation, and a market-

led process to establish consensually the standards to be applied to the qualification of 

instruments. 

 

* Question 8: Is there value in developing a common EU-level accounting 

standard for small and medium-sized companies listed on MTFs? Should such a 

standard become a feature of SME growth markets? If so, under which 

conditions? 

 

Like the professional federations representing listed SMEs, Paris EUROPLACE 

has reservations about the production of a common accounting standard at 

European Union level for SMEs listed on MTFs. The experiment conducted by the 

IAS Board concerning the “IFRS SME” standards was inconclusive. 

 

* Question 9: Are there barriers to the development of appropriately regulated 

crowd or peer-to-peer funding, including on a cross-border basis? If so, how 

should they be addressed? 

 

* Question 10: What measures might encourage institutional investors to raise 

larger amounts and invest them in a broader range of assets, particularly in 

long-term projects, SMEs and innovatory start-ups with high growth potential? 

 

In the context of the change in the financing method of the European economy, it is 

essential for institutional investors – insurance companies, pension funds, long-

term public investors – to be able to intervene to develop the long-term financing 

of the economy and of companies, including SMEs. 

 

The following conditions need to be implemented: 

 

a) Review the regulations applicable to institutional investors which envisage the 

systematic use of mark-to-market valuation, which is unsuitable for long-term 

investments and/or to reintegrated liquidity. 



 11 

 

b) The liquidity rules should not be imposed but rather should be left to the 

responsibility of investors, including long-term investors. 

 

c) More broadly, it is essential for prudential regulation measures to take explicit 

account of the specific characteristics of long-term investors and particularly 

to assess the risks by taking account of the nature and duration of the liabilities 

and design a risk assessment model appropriate to long-term investors which 

acknowledges the positive effect of a long-term liability. 

 

* Question 11: What steps could be taken to reduce the costs to fund managers of 

setting up and marketing funds across the EU? What barriers are there to funds 

benefiting from economies of scale? 

 

a) It is necessary to combat the protectionist practices of certain national 

regulators which in fact limit the free rendering of services by hindering the 

passporting of products on the basis of OPCVM and AIFM directives. 

 

b) It would also be wise to simplify and harmonise the settlement/delivery 

circuits on the domestic markets which are now marked by specific local 

features leading to difficulties. 

 

c) Lastly, the introduction of certain tools enabling economies of scale to be 

made is problematical because they may be interpreted differently from one 

country to another. Luxembourg in particular is criticised in this respect 

because it imposes the creation of a local management company for the 

creation of an FIA under Luxembourg law. 

 

* Question 12: Should work on the tailored treatment of infrastructure 

investments target certain clearly identifiable sub-classes of assets? If so, which 

of them should the Commission prioritise in future reviews of the prudential 

rules such as CRD IV/CRR and Solvency II? 

 

Targeting certain sub-classes of infrastructure assets could prove counterproductive in 

the long term, as it would naturally concern assets with a long performance history, 

having the effect of disfavouring the most innovatory future projects. 

 

In any event, infrastructure financing must be favoured, whether borne by 

capital or by debt. Moreover, a relaxation of the conditions governing investment in 

infrastructures for pensions and savings or mutual insurance companies would be 

welcome. 

 

To that end, it is essential for the work the EIOPA is currently doing to arrive at a 

clear and generic definition of the class of infrastructure assets, one which must be 

accompanied by an appropriate prudential charge, both for own-funds assets, via a 

treatment similar to 22% strategic participations, and for debt securities, which will 

benefit from a spread or counterpart risk arrangement so as better to reflect their true 

risk profile. 

 

* Question 13: Would the introduction of a standardised product or the removal 

of the existing obstacles to cross-border access strengthen the single market in 

pension provision? 
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As regards pensions, the main aim must be to encourage saving with a view to adding 

to the compulsory retirement systems, which implies developing and favouring both 

company pension plans (the professional context and the involvement of social 

partners being likely to reassure future pensioners) and individual pension plans 

(particularly for people with no company pension plan, such as self-employed 

workers). 

 

We therefore recommend the introduction of European pension savings 

products, thus encouraging long-term saving. 

 

However, European pension and savings plans will have to comply with the 

following rules: 

 

 The consumer will have to receive the same protection and the same 

information, whichever entity supplies the PPP; 

 The marketing rules and the regulatory capital rules of the various suppliers 

absolutely must be identical; 

 A pension product is designed to provide an additional income throughout the 

person’s retirement. The PPP must envisage an annuity drawdown and a 

longevity guarantee (in 2014, a woman’s life expectancy at the age of 60 and 28 

years). 

 

The solution could be to introduce a “twenty-ninth system” which would enable 

incompatibilities with existing national legislations to be avoided. 

 

* Question 14: Would changes to the EuVECA and EuSEF Regulations make it 

easier for larger EU fund managers to create funds of this type? What other 

changes, if any, should be made to increase the number of funds of these types? 

 

* Question 15: How can the EU further develop private equity and venture 

capital as an alternative source of finance for the economy? In particular, what 

measures could boost the scale of venture capital funds and enhance the exit 

opportunities for venture capital investors? 

 

It is essential to make investment in the equity capital and quasi-equity capital of 

SMEs a European priority. Furthermore, in particular, encouraging the development 

of venture capital and investment capital must be an important priority to 

improve the ways of financing SMEs. The immediate necessity is to relax the 

regulatory constraints weighing on venture capital funds and investment capital, 

particularly in the context of the AIFM regulations. 

 

The other specific priorities are: 

 

 To treat the investment capital class of assets more favourably in the texts of 

banking or insurance regulations; 

 To boost the financing of innovation capital or venture capital, especially by 

favouring the creation of an investment capital company or European corporate 

venture and adjusting the European regulations on State aid; 

 To adapt European regulations to the special characteristics of investment 

capital, particularly by expanding the notion of professional investors set out in 
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the MIF directive and making the marketing of investment capital funds more 

fluid; 

 To increase the appeal of European investment capital to international investors. 

 

* Question 16: Are there any impediments to increasing both bank and non-bank 

direct lending safely to companies which need finance? 

 

* Question 17: How can cross-border participation in UCITS by individuals be 

increased? 

 

The creation of European “pension savings” products could be a priority action. The 

other action to be taken concerns eliminating the obstacles to implementing the 

passport for OPCVMs, based on the application of national measures in the areas of 

marketing, taxation or information. 

 

* Question 18: How can the ESAs further contribute to ensuring consumer and 

investor protection? 

 

* Question 19: What measures could increase investment by individuals? What 

additional measures could be taken to give the Union’s citizens who invest in 

capital markets greater autonomy and protection? 

 

* Question 20: Are there any national best practices in the development of simple 

and transparent investment products for consumers which could be shared? 

 

* Question 21: Could additional measures be taken in the area of the regulation 

of financial services to guarantee the international competitiveness of the 

European Union and its attractiveness for investors? 

 

The objective of guaranteeing that the European financial market is competitive 

and of capturing a larger share of international savings must be at the heart of 

the action to be taken. 

 

The measures to be taken concern increasing the integration of the European markets 

while preserving and strengthening the existence of European financial participants – 

financing banks, investors (insurance and asset management companies) – which are 

competitive because they can be committed participants and partners in international 

competition. 

 

The other priority is to take organised action to attract the greatest diversity of 

investors, especially from new and fast-growing emerging countries. 

 

* Question 22: What measures could be taken to facilitate access by EU 

companies to investors and capital markets in non-member countries? 

 

This question complements the preceding one and concerns in particular what is to be 

done to improve reciprocity in access by European participants to non-member 

markets, whether to the United States or to emerging countries. 
 

* Question 23: Are there mechanisms to improve the functioning and efficiency 

of markets not covered in this paper, particularly in the areas of the operation 

and liquidity of the share and bond markets? 
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One priority is the mutualisation and consolidation of reporting mechanisms 

concerning market data, as mentioned earlier. 

 

Another essential priority is to maintain appropriate regulation to support and 

develop competitive market-making activities at European level. These are 

essential to preserve the best liquidity and security of the markets. It is a central 

point when discussions about banking reform begin. 

 

* Question 24: In your opinion, are there any areas where the single rule book is 

still insufficiently developed? 

 

Paris EUROPLACE is not in favour of introducing new legislative measures 

unless they are aimed at developing long-term saving and encouraging 

investment. 

 

* Question 25: Do you think the European supervisory authorities have sufficient 

powers to ensure coherent supervision? What additional measures on 

supervision at EU level might significantly assist the introduction of a capital 

markets union? 

 

The priority is greater convergence and an improvement of supervisory practices 

Europe-wide, an essential condition for the introduction of a homogenous European 

market and the elimination of cross-border barriers. 

 

* Question 26: Taking past experience into account, are there any targeted 

changes to the rules on the ownership of securities which could contribute to 

more integrated capital markets within the European Union? 

 

* Question 27: What measures could be taken to improve the cross-border flow 

of collateral? Should work be done to improve the legal enforceability of 

collateral and close-out offsetting agreements? 

 

* Question 28: What are the main obstacles to integrated capital markets arising 

from company law, including corporate governance? Are there any targeted 

measures which could help overcome them? 

 

* Question 29: What specific aspects of the laws on insolvency should be 

harmonised in order to favour the emergence of a pan-European capital market? 

 

* Question 30: What barriers concerning taxation should be examined as a 

priority to favour the increased integration of capital markets within the Union 

and a more robust financing structure at company level, and using which 

instruments? 

 

Although taxation is a matter for the sovereignty of the States, on the evidence the 

creation of a “European Union of capital markets” will necessitate moving 

towards an improved coordination and harmonisation of tax policies in the 28 

European countries: 
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The short and medium-term priorities include: 

 

 Immediately abandoning the planned tax on European financial 

transactions (TTFE), applied to the 11 European countries called “reinforced 

cooperation countries”. We have already pointed out that this is even contrary to 

the new endeavour which has been launched. 

 Introducing an attractive fiscal and regulatory environment, aimed at 

developing long-term saving and favouring productive investment. The 

incentives to be introduced must target investment in productive capital (and in 

shares in particular), and the holding of long-lasting assets and risk assets. 

 Eliminating retentions at source from dividends and interest which are an 

obstacle to trans-border transactions. 

 Eliminating the obstacles to dual taxation treaties between European 

countries which are essential for investors. 

 

* Question 31: How can the EU best help the market to develop new technologies 

and new business models favouring the integration and efficiency of capital 

markets? 

 

* Question 31: Are there other domains, not taken account of in this green paper, 

in which it would be necessary to act in order to establish a union of the capital 

markets? If so, what are these domains, and what action would that be? 



 
 

 

 
CONSTRUIRE L’UNION EUROPEENNE DES 
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          Paris, le 13 mai 2015 

 

I. OBJECTIFS  

 

1-1 – L’objectif central : faire de l’Union des Marchés de Capitaux (UMC) un levier pour 

relancer la croissance et la compétitivité de l’Union Européenne 

 

- Paris-EUROPLACE partage l’importance et l’ambition du projet d’Union des 

Marchés de capitaux (UMC), lancé par la Commission Européenne,  qui permet de mettre 

dans une perspective stratégique de long terme les travaux législatifs de la Commission et du 

Parlement européen. Il s’agit bien, en premier lieu de développer l’épargne longue, en 

Europe, et d’orienter cette épargne vers le financement des entreprises, en second lieu de 

contribuer à la définition d’une réelle stratégie industrielle pour l’industrie financière 

européenne et le modèle d’intermédiation financière (crédit vs marché, format, taille, 

compétitivité, création de valeur pour les utilisateurs –investisseurs, épargnants, 

entreprises dont PME), comme de l’industrie assurancielle et de gestion de fonds. 

 

La première priorité doit être le développement d’une véritable « Usine d’Investissement » 

européenne, avec un développement de l’épargne longue et une meilleure orientation de 

l’épargne vers le financement de l’économie européenne et des entreprises, notamment des 

PME/ETI. 

 

En effet, si l’Europe dispose d’un taux d’épargne élevé, supérieur à celui des Etats-Unis 

notamment, cette épargne est essentiellement tournée vers des investissements courts et sans 

risque, au détriment des financements en fonds propres des entreprises.  

 

La seconde priorité est la mise en place d’une nouvelle stratégie industrielle pour 

l’industrie financière européenne, dans l’objectif de contribuer à la croissance de 

l’économie européenne, en répondant à la triple contrainte : appétit aux risques des 

entreprises, aversion aux risques des investisseurs et stabilité prudentielle de l’ensemble. 

 

- En effet, comme dans l’exemple américain, qui dispose d’un mode de financement plus 

diversifié et qui a relancé son économie de manière plus rapide, sous l’effet des nouvelles 

régulations et pour répondre aux besoins de la croissance, un nouveau modèle de financement est 
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en voie de mise en œuvre en Europe. Il conduit à modifier la répartition crédit-bancaire/ 

marchés en faveur des marchés sans pour autant évoluer totalement vers le modèle américain. 

Le point d’équilibre ne peut être à ce stade défini mais pourrait tendre vers une sorte de parité 

50/50 (la France a fait évoluer assez rapidement,- certes dans une période propice aux marchés,-  

la place des marchés passant d’environ 20% à 38%). Le défi collectif est de plus que doubler le 

rôle des marchés sur une période assez courte sans, dans la période transitoire, faire 

prendre de risque de rupture de financement, en particulier pour les PME/ETI. Le CMU aura 

donc un impact structurel significatif sur la taille cumulée de l’activité financière (banques + 

marché) qui est de 510% du PNB vs les US 460 (source Bruegel). 

 

- Les actifs de marché finançant les entreprises représentent de l’ordre de 100% du PNB 

européen alors qu’ils sont de 220 aux US. Mais le défi n’est pas vraiment à ce niveau. Il se situe 

sur la disparité du rôle des marchés dans l’UE, de nombreux pays étant loin de cette moyenne. 

Afin de ne pas élargir les écarts, il devra donc y avoir une double stratégie, l’une assez 

progressive vers les pays à faibles marchés et une autre de croissance « naturelle » pour les pays 

à marchés « mûrs », sachant que dans ces pays il y a des retards significatifs dans le domaine du 

financement des capitaux propres des entreprises (les actions représentent environ 50% PNB vs 

145 aux US) et de l’accès des ETI aux marchés. Des synergies/ partages de bonnes pratiques 

devront être explicitement mises en place entre les pays des 2 catégories. 

 

- Il est donc essentiel que, pour maintenir un financement restant credit-driven et prendre 

en compte les contraintes prudentielles sur les bilans bancaires, une stratégie reposant sur la 

titrisation soit mise en place, d’où les réflexions nécessaires pour mettre les contraintes 

investisseurs en cohérence avec cette exigence. 

 

- Mais le plus important est de réaliser que ce changement de modèle, s’appuyant sur un 

accroissement des marchés voulu par les nouvelles régulations, n’impliquera pas seulement un 

changement de comportement des entreprises mais principalement des investisseurs 

finaux. Selon Bruegel, ceux-ci ont en Europe 40% de leurs actifs en dépôts et sont très 

faiblement investis en actions ou autres actifs à risque. Cette évolution de modèle ne peut donc 

passer que par une stratégie de l’épargne longue volontariste, s’appuyant sur des 

incitations fiscale et sur une intermédiation de gestion de fonds prudente et innovante.  

 

- Par ailleurs, cette stratégie implique un approfondissement des réflexions sur le sujet de 

la liquidité. En effet, une stratégie d’investissement de long terme implique un renforcement de 

la confiance des investisseurs sur le fait que, le jour où ils choisiront de désinvestir, ils trouvent 

en face d’eux un marché proposant un « juste prix ». C’est le service rendu par les « fournisseurs 

de liquidité ». Traditionnellement, c’était le rôle des banques d’investissement. Or, les nouvelles 

régulations restreignent cette fonction et les débats confus  sur le market-making mettent 

cette fonction en risque avec des conséquences déjà visibles sur le marché. 

 

- La mise en œuvre de cette stratégie repose, pour l’Europe, sur un réel enjeu de 

maîtrise de son système de financement, et in fine de souveraineté économique. Tout en 

s’appuyant sur sa tradition de  dynamique compétitive et d’ouverture internationale, il s’agira 

d’analyser comment ce nouveau défi de croissance des marchés ne va pas significativement 

affaiblir la maitrise européenne de sa capacité à financer sa propre économie (aujourd’hui plus 

de 50% de son économie est financée par des institutions non-européennes). 
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Pour remplir ce défi, l’UMC doit combiner 3 objectifs : 

 Optimiser la régulation existante par plus de cohérence des textes et calibration 

ajustée  la première priorité est à un impact assessment des effets cumulés des 41 

directives mises en place au courant de la dernière mandature. 

 Faire mieux converger les conditions d’une supervision efficiente et homogène. 

 S’appuyer sur des marchés efficients fondés sur un système compétitif d’infrastructures 

de marché, de données et de reporting permettant des économies d’échelle.  

 

Les priorités d’actions sont : 

 Une politique active de l’épargne canalisée vers des investissements productifs, via 

une coordination des incitations fiscales, la force américaine vient de la profondeur de 

son pool d’investisseurs 

 Une politique de soutien de la compétitivité des intermédiaires financiers pour 

maintenir un tissu industriel diversifié et efficace permettant d’assurer un minimum de 

souveraineté européenne dans le processus du financement de son économie. 

 Une stratégie innovante d’instruments de financement pour accompagner la 

désintermédiation, à travers des filières de financement ayant une masse critique 

significative (comme aux Etats-Unis) : placement privés, green bonds, project bonds, 

financement de collectivités locale, capital risque 

 Une stratégie innovante d’instruments d’épargne longue, dont les fonds de pension et 

les fonds de gestion. 

 

Cette stratégie doit prendre en compte une double dimension :   

 La diversité culturelle entre Etats-membres peut venir en contradiction avec l’objectif 

d’économie d’échelle. Or, elle doit se matérialiser et donner priorité à la proximité entre 

services financiers et leurs utilisateurs en s’appuyant sur une stratégie de services 

« répartis » s’opposant à celle de la simple concentration. 

 La révolution technologique doit être le levier de la mise en œuvre de cette « masse 

critique répartie » : d’où l’importance d’une colonne vertébrale européenne constituée du 

single rule book, du système de supervision et « d’autoroutes » des transactions se 

fondant sur les infrastructures de marchés (dont les securities services) au sens large. 

 

Une stratégie équilibrée de synergies entre Places financières structurées en un réel réseau 

européen pour « irriguer » les territoires est nécessaire. Elle reposera sur des services de 

proximité et par d’inévitables spécialisations. 

 

1-2 Priorités d’actions 

 

1-2.1 : Les préalables indispensables. 

 

Deux projets en cours de discussion au niveau européen sont en contradiction même avec 

les principes d’une union des marchés de capitaux : 

- Le projet de taxe sur les transactions financières européennes (TTFE), limité aux 11 

pays dits « de la coopération renforcée ». 

- Le projet de réforme du secteur bancaire. 

 

Le projet de TTFE, limité aux 11 pays de la coopération renforcée, est en contradiction 

même avec le projet même d’Union des Marchés de Capitaux européens. Il se traduirait 

par un alourdissement significatif de leurs coûts de financement pour les entreprises des 

pays concernés, y compris PME et ETI, et par une perte de compétitivité immédiate pour 

les places financières associées, comme pour l’industrie financière européenne dans son 
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ensemble. C’est la position de l’ensemble des entreprises et organisations professionnelles des 

pays concernés – investisseurs, émetteur, banques et intermédiaires financiers – comme des 

représentations des places financières. Ce projet doit être suspendu et faire l’objet d’une 

éventuelle réflexion d’ensemble à l’échelle des 28 pays de l’Union. 

 

De son côté, le projet de réforme bancaire, pour respecter l’esprit stratégique de l’UMC, 

doit se concevoir en cohérence avec les résultats et conclusions de ce projet. Il parait au 

minimum nécessaire d’en modifier la séquence. 

 

Et il est important de clarifier le faux débat autour du modèle de banque universelle qui en fait 

s’impose au niveau mondial et celui du « Too big to fail », dans une perspective de robustesse 

prudentielle. 

 

En effet, la crise a démontré qu’il n’y a pas de lien évident entre le modèle métier et les cas de 

défauts systémiques observés. Le plus souvent, les défaillances ont frappé des institutions 

spécialisées. Le modèle de « banque universelle » a un double avantage : il repartit les 

risques métiers sur un portefeuille d’activité plus large, il sert mieux les clients grâce à la mise 

à disposition d’une combinatoire de services venant du crédit et des marchés, services de plus en 

plus imbriqués. Dans la tradition européenne, privilégiant le crédit, il s’appuie sur une relation 

de long terme avec les clients et une culture risque conservative inspirée de la pratique-

crédits. Bien entendu, la contrepartie est une plus grande complexité qui doit en effet être 

adressée via la crédibilité des Plan de redressement et la mise en œuvre d’une culture et pratique 

avérée de gestion des risques. 

 

En termes stratégiques, compte tenu du défi de la croissance rapide des activités de marché 

(doublement ?) et de la faiblesse de cette filière actuelle (20% du financement de l’économie 

européenne), une ségrégation des activités générerait un risque majeur pour atteindre la 

masse critique nécessaire pour les entreprises financières européennes. 

 

En ce qui concerne le « too big to fail », il serait aussi nécessaire de mieux explorer la 

définition du « too big ». La structure d’activités banques US vs Banques européennes conduit à 

des tailles de bilan structurellement différentes (3 à 4 fois supérieure en Europe), pouvant 

conduire à penser que l’Europe est plus fragile. Mais cette structure de bilan est la conséquence 

de la part prépondérante des crédits et l’expérience a montré que ce n’a pas été cette filière qui a 

généré le plus de risque. Il sera donc important dans l’ajustement du modèle bancaire, pour 

optimiser le couple croissance-stabilité, s’appuyant sur la priorité qui semble toujours être 

accordée à la filière crédit, de voir comment adapter la calibration des ratios prudentiels. En 

effet, 1 point de capitaux propres coûte 4 fois plus à l’économie européenne qu’à l’économie 

américaine. Cet ajustement doit se faire dans un contexte prudentiel, dans lequel la stratégie 

collective de gestion des risques externes (banking union + ESMA) et interne a démontré sa 

crédibilité. 

 

Bien entendu, en termes prudentiels, une réflexion équivalente doit se faire dans le monde 

de l’assurance, dont la mission même est la prise de risque à long terme, ce qui est un facteur 

positif essentiel pour supporter une stratégie d’investissement de long terme, et dont la  

calibration prudentielle est principalement  tournée sur le court terme. 
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1-2.2 Axes d’actions prioritaires 

 

Paris EUROPLACE est en accord avec les 5 domaines prioritaires de court terme proposés :.  

1- Prospectus,  

2- Financement des PME,  

3- Titrisation, 

4- Investissements de long terme 

5- Placements privés 

 

La relance de la   titrisation est une priorité essentielle.  En effet, dans la mesure où le modèle 

européen de financement des entreprises continuera à reposer largement sur le crédit, il est 

essentiel de s’appuyer sur un accès indirect aux financements de marchés qui passe par la 

titrisation. Les  axes clefs pour développer cet instrument sont les suivants : 

 

- Une approche du type Simplicité, transparence, standardisation est certainement de nature 

à relancer de manière robuste ce marché, qui en Europe, en fait avait déjà bien résisté, 

- Si ce critère STS est déterminant pour fixer les ratios de capitaux propres, il est 

nécessaire de sécuriser cette qualification via un processus de labélisation externalisé et 

opposable, 

- Les ratios de capitaux propres doivent être cohérents avec la pondération de ces mêmes 

risques sous-jacents hors titrisation, 

- Les écarts entre pondérations des titrisations STS et non STS devraient respecter un 

minimum de progressivité liée à la réalité des risques sous-jacent au risque d’exclusion 

de ces autres catégories de risques, 

- Dans la chaine des acteurs concernés par le processus de titrisation, de l’originateur à 

l’investisseur (y compris le dépositaire), chaque acteur doit assumer pleinement sa 

responsabilité vis-à-vis des risques. Cependant il est nécessaire d’éviter la duplication 

total des due-diligences, ou la confusion des rôles, ce qui rendrait le modèle économique 

du produit inopérant. Il est donc nécessaire de clairement structurer les responsabilités de 

chaque acteur (ou structure juridique) et d’assurer le meilleur accès à une information 

standardisée pour alimenter les modèles d’analyse des risques. 

- Le succès de la titrisation aux US repose sur une garantie publique. Cette question doit 

donc être posée en Europe. Des mécanismes de garantie autour de la BEI ou de banques 

publiques existantes devraient être élaborés. 

 

Au-delà, une double stratégie est indispensable :  

 

- une politique incitative à une épargne mieux orientée vers la prise de risques et le 

financement des entreprises via les outils de financement en  fonds propres et en 

dette. 

- Des instruments de financement spécialisés s’appuyant sur un processus d’émission 

efficient (standardisation de la documentation et des reporting et de l’analyse des risques 

adaptée à cette classe d’actifs et sur un marché suffisamment profond). Cela doit 

concerner principalement les classes d’actifs suivantes : infrastructures, collectivités 

locales, investissement climatiques. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne les infrastructures, Paris EUROPLACE soutient le Plan 

Juncker en la matière. Cependant, un préalable est nécessaire afin de clarifier précisément la 

définition des profils de risque éligibles à une garantie publique vs ceux pouvant être pris 

/financer par le privé suivant les pratiques de marché usuelles. Il est en effet stratégiquement très 
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risqué de créer une confusion ou une compétition entre ces 2 familles de projets  avec 

«cannibalisation » possible de l’un sur l’autre. 

 

Paris EUROPLACE appuie, au total, un plan ambitieux fondé sur une forte cohérence (et donc 

arbitrages) du système de régulation et entre celui-ci et les objectifs de croissance et de 

compétitivité dans un monde multipolaire (US, Chine etc). Ce plan doit s’inscrire dans le temps. 

Il doit trouver sa propre crédibilité immédiate en privilégiant des actions de court terme (dont 

certaines sont déjà engagées) et ayant un fort impact économique. Pour les actions de long 

terme, plus structurelles (droit des faillites, fiscalité…), un certain nombre de task forces 

seraient à mobiliser rapidement afin d’élaborer le plus rapidement possible une méthodologie 

adaptée et une feuille de route. 

 

 

II. – REPONSES AUX QUESTIONS SOULEVEES PAR LE LIVRE VERT 

 

 Question 1 : Outre les cinq domaines prioritaires définis pour des actions à court 

terme, quels autres domaines devraient être prioritaires? 
 

- Rôle de l’EURO. 
 

Dans la stratégie de l’Europe financière, une double réflexion est nécessaire autour de l’Euro. 

 

 D’abord, à l’instar des initiatives Chinoises prises autour des conditions de développement du 

RMB à l’échelle mondiale, l’Europe devrait accélérer sa réflexion sur le rôle et usage de l’Euro, 

non pas seulement comme monnaie de réserve mais comme monnaie de pricing, de facturation et 

de paiement. En effet à l’horizon de l’UMC le système monétaire international se rééquilibrera 

probablement et il sera stratégique pour l’Europe de voir sa monnaie confirmée dans  un rôle 

majeur à la fois comme instrument de souveraineté mais aussi par rapport aux risques juridiques 

extraterritoriaux sous-jacents. 

 

Ensuite, bien que l’UMC doive concerner l’ensemble des 28 Etats membres, il est nécessaire de 

renforcer, au bénéfice de l’ensemble de l’Union, les conditions d’économie d’échelle et de 

compétitivité de la zone Euro autour de la BCE. La Banking Union est une étape fondamentale 

qui doit trouver ses prolongements dans les conditions de fonctionnement des marchés libellés en 

Euro. 

 

Enfin, Le projet d'UMC doit contribuer à la préservation de la stabilité financière de l'union des 

marchés de capitaux. 

 

Cela suppose que les conséquences de la fragmentation du marché financier européen avec des 

pays ayant des monnaies différentes  soient bien évaluées et maîtrisées, notamment les risques 

liés à la compensation des opérations par exemple en situation de stress. Cela suppose ensuite 

que les relations avec des pays tiers soient aussi évaluées à l'aune de cette maîtrise des risques 

financiers.  

 

- Créer les conditions d’un continuum de financement pour les entreprises 

 

La diversification du financement des entreprises, et notamment des PME/ETI,  est une question 

essentielle, puisqu’aux différents stades de son développement, celle-ci peut avoir intérêt à 

utiliser une source de financement plutôt qu’une autre. Il est indispensable de mener de façon 

prioritaire une revue de l’ensemble des mesures réglementaires dans le domaine financier, 



  
 

 

 

- 7 - 

adoptées ou en cours d’adoption, et d’en mesurer l’impact individuel et cumulé sur chaque 

type de segment de financement des entreprises. L’objectif doit être  notamment un meilleur 

calibrage des normes prudentielles auxquelles sont soumis les principaux financeurs de 

l’économie européenne que sont les établissements de crédit et les investisseurs institutionnels 

(Solvabilité 2 et CRD 4). En particulier, il est  nécessaire d’évaluer les conséquences combinées 

des calibrages, qui définissent la charge réglementaire sur les capacités de financement des 

différents types d’acteurs contribuant au financement de l’économie. 

 

Par ailleurs, comparativement aux US, l’Europe est particulièrement en retard sur le financement 

en fond propres des entreprises, ce qui explique la forte dépendance des entreprises à l’égard du  

financement en dette. Cela implique une double évolution indispensable, concernant à a fois  

la réorientation de l’épargne vers le financement en fonds propres des entreprises, y 

compris des PME/LETI,  et la mise en place   de bourses adaptées, avec des offres 

d’émissions compétitives…. 

 

- Mettre en place des capacités d’analyse financière adaptées 

 

Il est indispensable d’offrir des services d’analyses financières adaptés, en s’appuyant sur les 

nouvelles technologies et l’optimisation de la production des états financiers pour en faire baisser 

les barrières à l’entrée. Le développement de bases de données pan européennes sur 

l’information financière alimentant à la fois les besoins des analystes, des actionnaires et des 

diverses instances de régulation serait, entre autres, de nature à optimiser le cout des données et 

le cout d’accès. Bien entendu, la question principale reste le financement de ce service. A 

l’évidence, toutes les mesures tendant à faire payer directement l’investisseur final, dont on 

comprend bien la logique théorique, s’opposent à la réalité et ne peuvent qu’avoir pour 

conséquence d’affaiblir l’analyse et de la concentrer sur les seules grandes valeurs, ce qui est en 

contradiction notoire avec les objectifs stratégiques énoncés. A tout le moins, l’ouverture aux 

investisseurs du fichier FIBEN est une action prioritaire, afin d’améliorer l’accès à l’information 

de crédit du plus grand nombre d’entreprises. 

 

- Market data/- optimisation du reporting  

 

*Reporting  

 

L’ensemble des initiatives prudentielles et de protection des investisseurs s’appuie sur une 

kyrielle de reporting vers les superviseurs. Ces reporting sont supposés pouvoir se consolider de 

manière cohérente du niveau local vers les niveaux régionaux et mondiaux jusqu’au FSB afin 

d’obtenir des analyses circonstanciées de concentration de risque aux niveaux d’institutions, de 

pays ou de secteurs d’activité. Or ces reporting sont conçus en silo par chaque type de 

régulation, bien que le plus souvent s’appliquant aux mêmes données. Le résultat actuel est 

un cout très élevé pour les acteurs et une forte interrogation sur la capacité centrale à consolider 

et à pouvoir exploiter de manière efficace cette information. Par ailleurs le manque de 

standardisation stricte des données génère des rejets intempestifs dont se plaignent en particulier 

les corporates. La crédibilité du système est en jeu. 

 

Il serait donc nécessaire de mener une revue active de ces dysfonctionnements afin de 

concevoir un meilleur process de standardisation des données et de définir une architecture 

technique permettant de mieux mettre en facteur ce qui peut l’être à l’image de ce qui a été fait 

en matière de reporting prudentiel vers la BCE en normes XBRL. Bien entendu des initiatives 

sont prises en particulier par l’ESMA : Le projet Single access to Trade Repositories réunit 27 

autorités des pays de l’Espace Economique Européen ; Le projet Instruments Reference Data 
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System (IRDS) réunit les autorités de 16 pays. Il vise à faciliter le reporting prévu par MiFIR 

(articles 22 et 27) et les activités de surveillance des abus de marché prévues par MAR (article 

4(1)) ainsi qu’à répondre aux règles relatives aux obligations de transparence introduites par 

MiFID, qui nécessitent la publication de seuils de transparence pour chaque instrument financier. 

Projets EEAP (European Electronic Access Point) pour l’information financière règlementée 

sappuyant sur des OAM – Officially Appointed Mechanism et  European Single Electronic 

Format, ESEF en  2020. 

 

Ces démarches sont importantes mais probablement insuffisante et nécessiterait au minimum une 

coordination avec  l’industrie pour en optimiser de bout en bout les effets. 

 

* Market Data.  
 

Ce domaine est abordé dans MIFID. Cependant, l’industrie reste dubitative sur les résultats. Le 

cout d’accès des données (envol du cout d’usage des indices par exemple), qui sont une 

sorte de bien public, le risque-quasi systémique que peuvent encourir les data vendors, sont 

des préoccupations sérieuses qu’il faudrait adresser rapidement. 

 

 Question 2 : Quelles mesures complémentaires concernant la disponibilité et la 

normalisation des informations sur la solvabilité des PME pourraient favoriser 

l'approfondissement du marché du financement des PME et des start-ups et 

l'élargissement de la base d’investisseurs? 
 

L’information financière demeure très insuffisante en Europe : il est observé qu’environ 25% des 

entreprises et 75% des entreprises patrimoniales ne disposent pas de cote de crédit ; Aussi est-il 

souhaitable de progresser sur ces informations. 

  

Notre  proposition est d’inciter à généraliser les bases de données de risques PME en Europe, sur 

le modèle  des dispositifs déjà existants dans certains pays (FIBEN en France) et en ce qui 

concerne le court terme s’appuyer le plus possible avec des appuis publics sur des réseaux privés 

d’agents proposant des outils d’analyse et de mesures de risques-crédit . Il faudra veiller, 

cependant, à éviter les éventuels effets d’évictions, notamment pour les jeunes start-up 

innovantes. 

 

 Question 3 : Comment soutenir les ELTIF afin d'encourager le recours à ces fonds? 

 

Paris EUROPLACE salue la proposition de création de nouveaux instruments de financement de 

long terme ELTIF, tout en soulignant la nécessité de veiller à ce que ceux-ci s’intègrent de 

manière cohérente dans l’ensemble des instruments existants et n’entrainent pas, en particulier de 

nouvelles distorsions prudentielles par rapport aux instruments existants. 

 

La suggestion est la mise en place d’un « label », plutôt que la création d’un nouveau véhicule à 

part entière. Les produits ainsi labellisés pourraient bénéficier, comme suggéré par la 

Commission, du traitement fiscal le plus favorisé dans chaque pays concerné.  

 

 Question 4 : Quelle action de l’UE serait nécessaire pour contribuer au 

développement des marchés de placements privés, outre le soutien aux efforts issus du 

secteur privé en vue de convenir de normes communes? 

 

Le développement des marchés de placements privés est un canal essentiel dans la panoplie des 

nouveaux instruments de marchés, pour permettre de satisfaire les besoins de financement des 
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entreprises, notamment PME/ETI, grâce à des instruments d’accès flexibles et moins 

contraignants en termes de procédures, comme les besoins de rendements de leurs portefeuilles 

pour les investisseurs institutionnels. C’est pourquoi, Paris EUROPLACE a participé au 

lancement d’un nouveau marché Euro PP sur la place de Paris, avec notamment la publication 

d’une charte de place soutenue par les émetteurs, les investisseurs et les intermédiaires, et la mise 

en place de contrats de référence.  

 

L’objectif doit être, aujourd’hui, d’européaniser ce marché, en adaptant le modèle aux données et 

pratiques de chaque pays. L’UE doit avoir un rôle d’impulsion et de soutien pour inciter les 

différents Etats membres à examiner les avantages de ce nouveau marché et à mettre en place les 

instruments adaptés.  

 

 Question 5 : Quelles autres mesures pourraient contribuer à améliorer l’accès au 

financement et à diriger les fonds vers ceux qui en ont besoin? 

 

Le développement des marchés de titres courts : bons de caisse, billets de trésorerie… est un 

autre canal indispensable pour permettre de satisfaire les besoins de financement diversifiés des 

entreprises, y compris des PME/ETI, et le financement de la croissance. Là aussi, l’UE peut 

avoir un rôle d’impulsion pour encourager à la consolidation ou la mise en œuvre de ce type 

d’instruments. 

 

Par ailleurs, une révision de la directive prospectus serait souhaitable, pour en alléger les 

contraintes pour le financement des jeunes entreprises innovantes (TPE, PME et ETI).  

  

 Question 6 : Faut-il prendre des mesures, telles que la normalisation, afin d'accroître 

la liquidité des marchés d'obligations d’entreprises? Dans l’affirmative, quelles 

mesures sont nécessaires et peuvent-elles être atteintes par le marché, ou faut-il 

recourir à une action réglementaire? 

 

Les besoins très importants de financements de long terme des entreprises en Europe doivent 

encourager celles-ci  à développer leurs appels aux marchés, tant en actions qu’en obligations 

d’entreprises.  L’objectif doit donc être de faciliter les processus d’émissions, comme la 

liquidité des marchés. 

 

La priorité n’est pas à la standardisation des produits, mais surtout à : 

- Faciliter les processus d’émissions 

- Mettre en place des régimes fiscaux attractifs pour attirer les investisseurs 

- Développer des mécanismes de partage et couverture de risques 

- Mieux calibrer les règles prudentielles pour ne pas désinciter les investisseurs de long 

terme. 

 

Cela étant, l’amélioration de la profondeur et de la liquidité des marchés secondaires 

d’obligations d’entreprises peut présenter une véritable utilité pour certains de ces titres, 

compte tenu du fort développement de ces nouveaux instruments.  

 

Une certaine normalisation des émissions pourrait, en conséquence, être encouragée. Il 

n’est pas souhaitable, pour autant, de recourir à une action réglementaire, mais plutôt de 

laisser les forces de marché opérer leur rôle.  

 

 



  
 

 

 

- 10 - 

 Question 7 : Outre le soutien qu'elle apporte à l'élaboration de lignes directrices par 

le marché, l’UE doit-elle agir pour faciliter le développement d'investissements 

environnementaux, sociaux et de gouvernance qui soient standardisés, transparents et 

responsables, y compris les obligations vertes? 

 

Oui. Paris EUROPLACE, qui mène une action importante en France dans ce domaine, considère 

que la Commission Européenne doit jouer un rôle d’impulsion et d’incitation auprès des 

investisseurs européens pour qu’ils  recourent de manière plus importante aux critères 

ESG dans leurs stratégies d’investissement, afin de favoriser le développement durable.  

 

Concrètement, les mesures à mettre en place pourraient être les suivantes : 

 

- encourager les investisseurs et sociétés de gestion d’actifs à informer leurs clients des 

critères qu’ils appliquent pour leurs investissements et des normes et codes auxquels ils 

adhèrent. 

- Favoriser l’intégration des critères ESG par les institutions financières publiques et les 

banques nationales de développement dans les Etats membres. 

- Développer la promotion de la prise en compte des critères ESG auprès des institutions 

financières internationales. 

 

En revanche, il n’est pas souhaitable d’encadrer ces pratiques par voie réglementaire. Il 

s’agit plutôt d’encourager le développement d’actions volontaires, sur la base des normes 

et codes définis au plan international.  

 

Par ailleurs, le développement du marché des obligations « vertes » est, également, une initiative 

à encourager, de la même manière que la contribution de l’industrie financière à la lutte contre le 

réchauffement climatique. Paris EUROPLACE a lancé plusieurs initiatives concrètes dans ces 

domaines. Là encore, la priorité est à l’action volontaire et non pas à la réglementation, et à une 

démarche menée par le marché pour établir de manière consensuelle, en liaison avec les 

entreprises, les normes de qualification des instruments.  

 

 Question 8 : Est-il opportun d’élaborer une norme comptable commune au niveau de 

l’UE pour les petites et moyennes entreprises cotées sur les MTF? Une telle norme 

devrait-elle devenir une composante des marchés pour la croissance des PME? Si oui, 

à quelles conditions? 

 

Paris EUROPLACE, comme les fédérations professionnelles représentatives des PME 

cotées, est réservée sur l’élaboration d’une norme comptable  commune au niveau de 

l’Union Européenne pour les PME cotées sur les MTF. L’expérience mise en place par l’IAS 

Board sur les normes « IFRS PME » n’a pas été concluante.  

 

 Question 9 : Existe-t-il des obstacles à la mise en place de plateformes réglementées 

pour le financement participatif ou peer to peer, notamment sur une base 

transfrontière? Si oui, comment y remédier? 

  

 Question 10 : Quelles mesures pourraient inciter les investisseurs institutionnels à lever 

des montants plus importants et à les investir dans un éventail plus large d’actifs, en 

particulier dans des projets à long terme, dans des PME et dans des start-ups 

innovantes à fort potentiel de croissance? 
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Dans le contexte du changement du mode de financement de l’économie européenne, il est 

indispensable que les investisseurs institutionnels – assurances, fonds de pension, 

investisseurs publics de long terme – puissent intervenir pour développer le financement à 

long terme de l’économie et des entreprises, y compris des PME. 

 

Les conditions à mettre en œuvre sont les suivantes : 

a) revoir les réglementations applicables aux investisseurs institutionnels qui prévoient une 

utilisation systématique de la valorisation mark-to-market, inadaptée aux investissements 

à long terme et/ou à liquidité restreinte.  

b) Les règles de liquidité ne devraient pas être imposées et laissées à la responsabilité des 

investisseurs, et ce y compris pour les investisseurs de  long terme. 

c) D’une manière plus large, il est indispensable de prendre en compte de manière explicite 

les spécificités des investisseurs de long terme dans les mesures de règlementation 

prudentielle.  Et notamment d’évaluer les risques en prenant en compte la nature et la 

duration des passifs ; et de concevoir un modèle d’évaluation des risques adapté aux 

investisseurs de long terme, qui reconnaisse l’effet positif d’un passif de long terme. . 

 

 Question 11 : Quelles mesures pourrait-on prendre afin de réduire le coût 

qu'entraînent, pour les gestionnaires de fonds, la mise en place et la commercialisation 

de fonds dans toute l’UE? Quels obstacles empêchent les fonds de réaliser des 

économies d’échelle? 

 

a) Il est nécessaire de combattre les pratiques protectionnistes de certains régulateurs 

nationaux qui limitent de facto la libre prestation de services, en entravant le passporting 

de produits sur la base des directives OPCVM et AIFM. 

b) Il faudrait également simplifier et harmoniser les circuits de règlement/livraison sur 

les marchés domestiques, aujourd’hui empreints de spécificités locales sources de 

difficultés. 

c) Enfin, la mise en place de certains outils permettant de réaliser des économies d’échelle 

est problématique car sujette à des interprétations divergentes d’un pays à l’autre. La 

critique porte notamment sur le cas du Luxembourg qui impose la création d’une société 

de gestion locale pour la création d’un FIA de droit luxembourgeois.  

 

 Question 12 : Les travaux sur le traitement spécial à réserver aux investissements dans 

les infrastructures devraient-ils cibler certaines sous-classes d’actifs clairement 

identifiables? Si tel est le cas, auxquelles de ces sous-classes la Commission devrait-elle 

donner la priorité lors des réexamens futurs des règles prudentielles telles que CRD 

IV/CRR et Solvabilité II? 

 

Le ciblage de certaines sous-classes d’actifs d’infrastructures pourrait s’avérer contreproductif au 

long terme, puisqu’il se porterait naturellement sur les actifs ayant un historique de performance 

long, ce qui aurait pour effet de défavoriser les projets d’avenir plus innovants.  

 

Le financement d’infrastructures doit, en tout état de cause, être favorisé, et ce qu’il soit 

porté par le capital ou par la dette. De plus, un assouplissement des conditions 

d’investissement dans les infrastructures pour les dispositifs d’épargne-retraite ou les mutuelles, 

serait le bienvenu. 

 

A cette fin, il est indispensable que les travaux menés actuellement par l’EIOPA permettent 

d’aboutir à une définition générique claire de la classe d’actifs d’infrastructures. Cette définition 

doit s’accompagner d’un chargement prudentiel adapté tant pour les actifs en fonds propres, via 
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un traitement similaire aux participations stratégiques à 22%, que pour les titres de dette, qui 

bénéficieront d’un aménagement du risque de spread ou de contrepartie afin de mieux refléter 

leur véritable profil de risque. 

 

 Question 13 : L’introduction d’un produit standardisé ou la suppression des obstacles 

actuels à l’accès transfrontière renforceraient-ils le marché unique des produits de 

retraite 

 

En matière de retraite, l’objectif principal doit être d’encourager à épargner pour compléter les 

régimes obligatoires. Cela implique de développer et favoriser tant l’épargne retraite d’entreprise 

(le cadre professionnel et l’implication des partenaires sociaux étant de nature à rassurer les 

futurs retraités), que l’épargne retraite individuelle (notamment pour ceux ne bénéficiant pas de 

produits d’épargne retraite d’entreprise comme les travailleurs indépendants).  

 

En conséquence, nous recommandons que des produits européens d’épargne retraire soient 

mis en place, ce qui aurait pour résultat de favoriser l’épargne longue.  

 

Toutefois, les produits européens d’épargne retraite devront respecter les règles suivantes : 

- Le consommateur devra bénéficier de la même protection et de la même information quel 

que soit le fournisseur de PPP’s 

- Les règles de commercialisation et les règles de capital réglementaire des différents 

fournisseurs doivent impérativment être identiques 

- Un produit de retraite est destiné à procurer un supplément de revenu pendant toute la 

durée de la retraite. Il faut que le PPP’s prévoit une sortie en rente et garantie de 

longévité (en 2014, l’espérance de vie à 60 ans d’une femme est de 28 ans). 

 

La solution pourrait être la mise en place d’un « vingt-neuvième régime », ce qui permettrait 

d’éviter des incompatibilités avec les législations nationales existantes. 

 

Question 14 : Modifier les règlements EuVECA et EuSEF permettrait-il aux grands 

gestionnaires de fonds de l'UE de plus facilement créer ce type de fonds? Quels autres 

changements, le cas échéant, sont nécessaires pour augmenter le nombre de fonds de ce 

type? 

 

 Question 15 : Comment l’Union européenne peut-elle développer davantage le capital-

investissement et le capital-risque en tant que sources alternatives de financement pour 

l’économie? En particulier, quelles mesures pourraient permettre d'augmenter 

l'envergure des fonds de capital-risque et d'améliorer les possibilités de sortie pour les 

investisseurs en capital-risque? 

 

Il est  essentiel de faire de l’investissement en fonds propres et quasi fonds propres des PME et 

ETI une priorité européenne.  Et, en particulier,  l’encouragement au développement  capital-

risque, comme au capital-investissement, doit être une priorité importante pour 

l’amélioration des moyens de financement des PME. La nécessité immédiate est de desserrer 

les contraintes réglementaires qui pèsent sur les fonds de capital-risque et de capital 

investissement, notamment dans le cadre de la réglementation AIFM . 

 

Les autres priorités concrètes concernent : 

- Traiter plus favorablement la classe d’actifs capital-investissement dans les textes de 

régulation bancaire ou assurantielle ; 
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- Dynamiser le financement du capital innovation ou venture capital, notamment  en 

favorisant la création d’un capital investissement d’entreprise ou « corporate venture » 

européen  et en aménageant la réglementation européenne sur les aides d’Etat ; 

- Mieux adapter la réglementation européenne aux spécificités du capital-investissement, 

notamment en élargissant la notion d’investisseurs professionnels de la directive MIF et 

en fluidifiant la commercialisation des fonds de capital-investissement ; 

- Renforcer l’attractivité du capital-investissement européen à l’égard des investisseurs 

internationaux.   

 

 Question 16 : Existe-t-il des obstacles empêchant d'augmenter sans risque les prêts 

directs, aussi bien bancaires que non bancaires, aux entreprises qui ont besoin de 

financements? 

 

 Question 17 : Comment faire pour augmenter la participation transfrontière des 

particuliers aux OPCVM? 

 

La création de produits « d’épargne retraite » européens pourrait être une action prioritaire. 

L’autre action à mener concerne la suppression des obstacles à la mise en œuvre du passeport 

pour les OPCVM, fondés sur l’application de mesures nationales dans le domaine de la 

commercialisation, de la fiscalité ou de l’information.  

 

 Question 18 : Comment les AES peuvent-elles contribuer davantage à garantir la 

protection des consommateurs et des investisseurs? 

 

 Question 19 : Quelles mesures pourraient augmenter les investissements des 

particuliers? Quelles mesures supplémentaires pourrait-on prendre pour donner plus 

d'autonomie et protéger les citoyens de l’Union qui investissent sur les marchés des 

capitaux?  

 

 Question 20 : Existe-t-il, en matière de développement de produits d’investissement 

simples et transparents destinés aux consommateurs, de bonnes pratiques nationales 

qui pourraient être partagées? 

 

 Question 21 : Pourrait-on prendre des mesures supplémentaires dans le domaine de la 

réglementation des services financiers afin de garantir la compétitivité internationale 

de l’Union européenne et l'attrait qu'elle présente aux yeux des investisseurs? 

 

L’objectif de garantir la compétitivité de la place financière européenne et de capter une 

part plus importante de l’épargne internationale doit être au cœur de l’action à mener. 

 

Les mesures à prendre concernent une intégration plus forte des marchés européens, tout en 

préservant et en renforçant l’existence d’acteurs financiers européens – banques de financement, 

investisseurs (assurance, gestions d’actifs)– compétitifs pour pouvoir être des acteurs engagés et 

des  partenaires dans la compétition internationale.  

 

L’autre priorité est de mener une action organisée pour attirer la plus grande diversité des 

investisseurs, notamment  en provenance des nouveaux pays émergents en forte croissance. 

 

 Question 22 : Quelles mesures pourrait-on prendre pour faciliter l’accès des 

entreprises de l’UE aux investisseurs et aux marchés des capitaux des pays tiers? 
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Cette question est complémentaire de la précédente et concerne, notamment, l’action à mener 

pour obtenir une meilleure réciprocité dans l’accès aux marché tiers pour les acteurs 

européens, que ce soit vers les Etats-Unis ou les pays émergents.  
 

 Question 23 : Existe-t-il des mécanismes permettant d’améliorer le fonctionnement et 

l’efficacité des marchés qui ne soient pas abordés dans le présent document, en 

particulier dans les domaines du fonctionnement et de la liquidité des marchés des 

actions et des obligations? 

 

L’une des priorités concerne la mutualisation et consolidation des reporting sur les données de 

marché, telles qu’évoquées plus haut.  

 

Une autre priorité essentielle  concerne le maintien d’une régulation appropriée pour le 

soutien et le développement d’activités de market making compétitives au niveau européen, 

essentielles pour préserver la meilleure liquidité et sécurité des marchés. C’est un point 

central au moment du lancement de réflexions sur la réforme bancaire. 

 

 Question 24 : À votre avis, existe-t-il des domaines dans lesquels le corpus de règles 

unique demeure encore insuffisant? 

 

Paris EUROPLACE n’est pas favorable au développement de nouvelles mesures 

législatives, sauf celles qui visent à développer l’épargne longue et les incitations à 

l’investissement. 

 Question 25 : Pensez-vous que les autorités européennes de surveillance sont dotées de 

compétences suffisantes pour assurer une surveillance cohérente? Quelles mesures 

supplémentaires relatives à la surveillance au niveau de l’UE pourraient contribuer de 

manière significative à la mise en place d’une union des marchés des capitaux? 

 

La priorité est à une convergence plus forte et une amélioration des pratiques de 

supervision au plan européen, condition indispensable pour la mise en place d’un marché 

européen homogène et l’élimination des barrières transfrontières.  

 

 Question 26 : En tenant compte des expériences passées, y a-t-il des modifications 

ciblées des règles relatives à la détention de titres qui pourraient contribuer à une plus 

grande intégration des marchés des capitaux au sein de l’Union européenne? 

 

 Question 27 : Quelles mesures pourraient être prises pour améliorer les flux 

transnationaux de collatéral? Faut-il entreprendre d'améliorer le caractère exécutoire 

transfrontière du collatéral et des accords de compensation avec déchéance du terme? 

 

 Question 28 : Quels sont les principaux obstacles à l’intégration des marchés des 

capitaux créés par le droit des sociétés, y compris sur le plan de la gouvernance 

d’entreprise? Y a-t-il des mesures ciblées qui pourraient permettre de les surmonter? 

 

 Question 29 : Quels aspects spécifiques des lois sur l’insolvabilité faudrait-il 

harmoniser pour favoriser l’émergence d’un marché paneuropéen des capitaux? 

 

 Question 30 : Quelles sont les barrières autour de la fiscalité qu'il faudrait examiner en 

priorité pour favoriser une plus grande intégration des marchés des capitaux au sein 

de l’Union et une structure de financement plus solide au niveau de l’entreprise et au 

moyen de quels instruments? 
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Même si les sujets de fiscalité relèvent de la souveraineté des Etats, la réalisation d’une « Union 

européenne des marchés de capitaux »  nécessitera, à l’évidence, de progresser vers une 

meilleure coordination et harmonisation des politiques fiscales au niveau des 28 pays 

européens ; 

 

Parmi les priorités de court et moyen terme : 

 

- L’abandon immédiat du projet de Taxe sur les transactions financières Européenne 

(TTFE), appliqué à 11 pays européens dits « de la coopération renforcée », dont nous 

avons déjà indiqué qu’il est en contradiction même de la nouvelle démarche engagée. 

- La mise en place d’un environnement réglementaire et fiscal attractif, visant à 

développer l’épargne longue et  favoriser l’investissement productif. Les incitations à 

mettre en place doivent cibler l’investissement en capitaux productifs (et notamment 

l’investissement en actions), la détention d’actifs de longue durée, la détention d’actifs à 

risques.  

- La suppression des retenues à la source sur les dividendes et intérêts, qui sont un 

obstacle aux transactions transfrontières.  

- La suppression des obstacles à l’accès aux traités de double imposition entre les pays 

européens, essentiels pour les investisseurs. 

 

 Question 31 : Comment l’UE peut-elle au mieux aider le marché à développer de 

nouvelles technologies et de nouveaux modèles d’entreprise favorisant l'intégration et 

l'efficacité des marchés des capitaux? 

 

 Question 32 : Y a-t-il d'autres domaines, non recensés dans ce livre vert, dans lesquels il 

serait nécessaire d'agir pour parvenir à établir une union des marchés des capitaux? 

Dans l’affirmative, quels sont ces domaines et quelle forme pourrait prendre cette 

action? 
 


