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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

12 octobre 2015

L'AMF con�nue de s'inves�r dans le projet Union des
marchés de capitaux de la Commission européenne

Un plan d'ac�on, des proposi�ons législa�ves sur la �trisa�on de haute
qualité et pour augmenter les inves�ssements en infrastructures, des
consulta�ons : la Commission européenne a dévoilé le 30 septembre sa
feuille de route pour construire l'Union des marchés de capitaux (UMC,
Capital Markets Union ou CMU en anglais). Une ini�a�ve à laquelle l'AMF
entend apporter sa contribu�on.

Le mot de Guillaume Eliet, secrétaire général adjoint de l'AMF

"Nous accueillons favorablement l’objec�f de la Commission
visant à encourager la diversi�ca�on des sources de �nancement
pour les entreprises en Europe. La démarche pragma�que et
progressive, incluant des consulta�ons théma�ques
supplémentaires et une évalua�on de l’existant avant le
lancement de nouvelles réformes législa�ves, est posi�ve. Nous
avions appelé de nos vœux, à l’occasion de notre échange avec
Lord Hill en mai 2015, des réformes perme�ant de simpli�er le
régime Prospectus, de promouvoir une �trisa�on de qualité ou
encore de tenir compte des nouvelles formes de distribu�on.

L’AMF a engagé des ré�exions dans chacun de ces domaines et nous sommes prêts à
contribuer aux travaux des ins�tu�ons européennes sur ces sujets avec une vigilance
par�culière. Pour l’AMF, il est primordial que les avancées nécessaires en vue de soutenir le

https://www.amf-france.org/fr
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rôle des marchés au service du �nancement de l’économie européenne et de la croissance se
réalisent au béné�ce des inves�sseurs et de l’intégrité des marchés".

L'essentiel du plan d'action de la Commission européenne

Quatre grands principes

Le plan d’ac�on décrit l’ensemble des mesures qui seront prises dans les années à venir pour
construire l’Union des marchés de capitaux d’ici à 2019. Il s’ar�cule autour des grands
principes suivants:

Des propositions législatives

Le paquet titrisation

L’ini�a�ve de la Commission est cons�tuée de deux proposi�ons législa�ves :

Élargir les possibilités o�ertes aux inves�sseurs: l'UMC contribuera à mobiliser des
capitaux en Europe pour les acheminer vers les projets d’infrastructure et les entreprises
(y compris les PME) qui en ont besoin pour se développer et créer des emplois. Elle
o�rira aux ménages de meilleures solu�ons pour préparer leur retraite.

Me�re les capitaux au service de l'économie réelle: l'UMC est, par excellence, un projet
de marché unique qui doit pro�ter à l’ensemble des 28 États membres. Ces derniers ont
tout à gagner d’un meilleur acheminement des capitaux et des inves�ssements vers
leurs projets.

Favoriser la mise en place d’un système �nancier plus solide et plus résilient : il faut
élargir l'éventail des sources de �nancement et accroître les inves�ssements à long
terme, pour faire en sorte que les citoyens et les entreprises de l’UE ne soient plus aussi
vulnérables aux chocs �nanciers que durant la crise.

Approfondir l’intégra�on �nancière et intensi�er la concurrence : l’UMC se traduira par
un plus grand partage transfron�ère des risques et des marchés plus liquides, ce qui
contribuera à approfondir l'intégra�on �nancière, à faire baisser les coûts et à accroître
la compé��vité européenne.

Le règlement �trisa�on qui prévoit des règles de diligence pour les inves�sseurs, de
réten�on des risques et de transparence pour les ini�ateurs ou sponsors ainsi que des
critères pour iden��er une �trisa�on simple, transparente et standardisée (STS) ;
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Un amendement aux mesures d’exécution de Solvabilité 2

Cet amendement concerne les inves�ssements en infrastructure.

Les "inves�ssements en infrastructure éligibles" forment maintenant une classe d’ac�fs
dis�ncte sous Solvabilité 2 et béné�cient d’un calibrage approprié, plus faible que celui
applicable jusqu’ici. Ce calibrage réduit conduit à une charge en capital plus faible. Les
inves�ssements dans les fonds européens d’inves�ssement de long-terme (ELTIF)
reçoivent par ailleurs un nouveau calibrage, correspondant à celui actuellement appliqué
aux ac�ons cotées sur des marchés réglementés, et plus faible que celui appliqué aux autres
ac�ons.

Cet amendement harmonise ainsi le traitement de ces fonds avec celui appliqué aux fonds
de capital-risque et aux fonds d’entrepreneuriat social.

Les ac�ons échangées sur des plates-formes de négocia�on mul�latérales béné�cient aussi
maintenant du calibrage appliqué aux ac�ons cotées sur des marchés réglementés.

La mesure transitoire portant sur les inves�ssements en ac�ons est étendue aux ac�ons non
cotées, de manière à éviter des cessions d’ac�ons précipitées de la part des compagnies
d’assurance. Une clari�ca�on est aussi apportée concernant les modalités d’applica�on de
ce�e mesure transitoire s’agissant des ac�ons détenues par l’intermédiaire de fonds
d’inves�ssement.

Des consultations publiques

Consultation publique sur le capital-risque (règlements EuVECA et EuSEF)

Ce�e consulta�on vise à améliorer les inves�ssements dans ces fonds. Ces fonds
spécialisés sont disponibles depuis 2013 mais seul un nombre restreint a été lancé jusqu’ici.

Consultation publique sur les covered bonds (obligations sécurisées)

Ce�e consulta�on vise à évaluer les signes de défaillance et de vulnérabilité sur les marchés
na�onaux d’obliga�ons sécurisées suite à la crise, avec pour objec�f d’es�mer la faisabilité
d’un futur cadre européen intégré des obliga�ons sécurisées qui pourrait aider à améliorer

Des proposi�ons d’amendements au règlement sur les exigences en fonds propres des
banques (CRR) a�n de rendre le traitement en fonds propres plus sensible au niveau de
risques.
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les condi�ons de �nancement à travers l’Union et faciliter les inves�ssements
transfrontaliers.

L'impact cumulé de la législation �nancière adoptée ces dernières années

La Commission souhaite recueillir des éléments empiriques et des informa�ons concrètes
sur l’existence :

Les résultats de ce�e consulta�on devraient perme�re de mieux cerner l’interac�on des
di�érentes règles et l’impact de la législa�on dans son ensemble. Ils fourniront, au besoin,
les bases d’une ac�on concrète et cohérente.

D’autres initiatives à venir

Outre les ini�a�ves présentées ci-dessus, et d’ici la �n de l’année, la Commission :

À par�r de 2016 et au cours des années suivantes, la Commission entend agir a�n de:

Les toutes prochaines étapes de l'Union des marchés capitaux

de règles comprome�ant la capacité de l’économie à se �nancer et à croître,

de charges réglementaires inu�les,

d’interac�ons, d’incohérences et de lacunes et

de règles entraînant des e�ets indésirables.

révisera la direc�ve Prospectus a�n de réduire les obstacles empêchant les pe�tes
entreprises de faire leur entrée sur les marchés ; et

publiera un livre vert sur les services �nanciers de détail, visant à renforcer la
concurrence dans le secteur des services �nanciers et des assurances transfron�ères
des�nés au consommateur et à élargir le choix o�ert à ce dernier.

faciliter l'accès au �nancement

accroître les inves�ssements

supprimer les obstacles aux inves�ssements transfron�ères
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Mots clés EUROPE & INTERNATIONAL

En savoir plus

Les proposi�ons de la Commission sur la �risa�on

Les pistes pour amender les mesures d’exécu�on de la direc�ve Solvabilité 2

La consulta�on publique sur le capital-risque

La consulta�on publique sur les obliga�ons sécurisées

L’appel à contribu�on sur l’impact cumulé des réformes mises en œuvre ces
dernières années

Réponses de l’AMF aux consulta�ons de la Commission (mai 2015)

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Europe%20%26%20international&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
http://ec.europa.eu/finance/securities/securitisation/index_en.htm#150930
http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/solvency2/index_en.htm#150930
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/venture-capital-funds/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/union-des-marches-de-capitaux-enjeux-et-priorites-pour-lamf
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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18 mai 2022
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Impacts du con�it
ukrainien sur les
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certains points de
vigilance en vue des
clôtures semestrielles
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