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Le Collège de l'Autorité des marchés nanciers a présenté à
Lord Hill ses priorités pour l'Union des marchés de capitaux
Le Collège de l'AMF a reçu jeudi le commissaire européen à la stabilité
nancière, aux services nanciers et à l'union des marchés de capitaux pour
lui faire part de ses proposi ons sur l'Union des marchés de capitaux, la
révision de la direc ve Prospectus et le développement d'une trisa on
simple, transparente et standardisée.
Le commissaire européen Jonathan Hill a été reçu à Paris par les membres du Collège de
l'Autorité des marchés nanciers pour évoquer le thème de l'Union des marchés de capitaux
(UMC). Lancée en juillet 2014 par le président de la Commission européenne, ce e ini a ve
vise à créer un véritable marché unique des capitaux en Europe pour s muler la croissance
et la créa on d'emplois. Il s'agit de diversi er les sources de nancement des entreprises, en
leur o rant de nouvelles possibilités pour soutenir leurs projets en complément du crédit
bancaire.
Le Collège a présenté au Commissaire les posi ons de l'AMF sur ces sujets. Pour l'Autorité
des marchés nanciers, l'Union des marchés de capitaux doit être une démarche
pragma que visant à assurer la cohérence, la convergence et la simpli ca on des règles
pour développer les nancements par le marché et assurer la compé vité de la place
européenne. Elle passe par une mise en œuvre e ec ve des réformes déjà adoptées, par une
meilleure orienta on de l'épargne vers les entreprises, un rôle accru de l'ESMA et la
promo on d'une diversi ca on des sources de nancement, au niveau local et européen.
L'AMF propose par ailleurs des pistes de réforme de la direc ve Prospectus en vue de
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simpli er l'accès au marché des éme eurs réguliers et des PME. Elle partage aussi l'ambi on
de la Commission de relancer une trisa on simple, transparente et standardisée et suggère
de réserver ce label aux véhicules gérés par des acteurs agréés.
Lord Hill, commissaire à la stabilité nancière, aux services nanciers et à l'union des
marchés de capitaux, a remercié l'AMF pour sa contribu on et déclaré : " Nous devons lever
les barrières qui demeurent entre les entreprises et les fonds dont elles ont besoin pour
réaliser leurs projets. Pour cela, mon approche sera pragma que, graduelle et fondée sur
une analyse économique rigoureuse ".
Gérard Rameix, président de l'Autorité des marchés nanciers, a déclaré : " L'Union des
marchés de capitaux est une ini a ve ambi euse et posi ve qui doit perme re aux marchés
de jouer un rôle plus important dans le nancement des entreprises. Je suis heureux que le
Collège de l'AMF ait pu présenter à Lord Hill nos proposi ons concrètes. Nous devons
réconcilier les inves sseurs avec les marchés, innover au sou en de la croissance et de
l'emploi et créer une véritable culture européenne de la supervision ".
A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec on de l'épargne
inves e en produits nanciers, à l'informa on des inves sseurs et au bon fonc onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org
Contact presse
Direc on de la communica on de l'AMF - Christèle Fradin - Tél : +33 (0)1 53 45 60 29 ou +33
(0)1 53 45 60 28
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