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

07 mai 2020

Discours - Audi�on de Robert Ophèle, président de l’AMF,
par la Commission des �nances de l’Assemblée Na�onale
sur le Rapport annuel de l’AMF 2019

Seul le prononcé fait foi

Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur général, Mesdames et Messieurs les
Députés, merci de me consacrer quelques instants dans ce�e période chargée. Il y aurait
bien des éléments à évoquer au �tre du rapport annuel de 2019 mais je vais consacrer mes
propos introduc�fs aux évènements récents, à l’ac�on de l’AMF au cours de ce�e période et
aux dé�s à venir.

J’u�liserai excep�onnellement un jeu de slides a�n de compenser en par�e les inconvénients
d’un échange à distance.

La crise sanitaire est devenue une crise �nancière dans la dernière semaine de février, soit
environ un mois après le début du con�nement de Wuhan, lorsqu’on a pris conscience que
la crise sanitaire ne pourrait pas être circonscrite mais qu’elle allait toucher tous les grands
centres économiques mondiaux.

Les divers con�nements qui se sont enchaînés ont mis à l’arrêt une part importante de
l’ac�vité produc�ve et se sont traduits par de complexes problèmes opéra�onnels pour la
par�e qui con�nuait à fonc�onner, conjuguant ainsi un choc d’o�re et un choc de demande.

https://www.amf-france.org/fr
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Les marchés �nanciers ont naturellement rapidement et vivement réagi et la crise sanitaire
est devenue une crise �nancière, en an�cipa�on de la crise économique qui paraissait
inéluctable même si ni son ampleur ni sa durée ne pouvaient être an�cipées.

Je vais me limiter ici à notre percep�on, à l’AMF, de la crise et à nos ac�ons au cours de la
période récente et je conclurai sur les dé�s des prochains mois.

Notre ac�on s’est déployée dans nos quatre domaines de responsabilité : les marchés et
leurs infrastructures, les éme�eurs, la ges�on d’ac�fs, les épargnants. Mais pour la
comprendre il faut la me�re dans la perspec�ve d’une convic�on qui a animé l’AMF et son
Collège : malgré les di�cultés à assurer une valorisa�on des ac�fs, malgré les di�cultés
opéra�onnelles à assurer la con�nuité d’ac�vité, il faut garder les marchés ouverts ; ils sont
essen�els au �nancement de l’économie dans la période de crise et ils seront essen�els pour
�nancer la reprise de l’ac�vité.

Les marchés et leurs infrastructures ont traversé une période de grande turbulence. De
façon quasi inédite, la valorisa�on de toutes les classes d’ac�fs a baissé au cours de la
première quinzaine de mars comme l’illustre la première slide qui reprend les valorisa�ons
de quelques types d’ac�fs.

Personne n’a été épargnée au cours de ce�e période. Même si l’ampleur du choc n’est pas
iden�que et si le rebond ultérieur a pu varier selon les classes d’ac�fs et à l’intérieur des
classes d’ac�fs, les écarts sont nets si on dis�ngue les qualités de signature pour les marchés
de de�e, ou les secteurs économiques pour les marchés ac�ons, et vous avez ainsi sur la
slide 2 une comparaison entre l’évolu�on du SBF120 et celle de sa composante bancaire à
laquelle nous portons une a�en�on par�culière compte tenu de son caractère systémique.

L’ac�on de l’AMF s’est matérialisée dans trois direc�ons :

Un mot sur les coupe-circuits et sur les ventes à découvert.

le bon fonc�onnement des coupe-circuits dans ces périodes de grande vola�lité où ils
ont dû être déclenchés de façon très fréquente – plus de 3 000 fois le 16 mars sur
Euronext –,

les aménagements acceptables pour la passa�on des ordres en con�nement – c’est-à-
dire en dehors des locaux professionnels –  qui perme�ent d’assurer une piste d’audit de
qualité,

et ce qu’on appelle un peu rapidement l’interdic�on des ventes à découvert et qui n’est
en fait qu’une restric�on des posi�ons courtes ne�es.
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Les coupe-circuits jouent un rôle essen�el pour éviter l’emballement incontrôlé des
marchés. Ces interrup�ons temporaires perme�ent aux acteurs de réexaminer la situa�on
et de reprendre les transac�ons de manière plus ordonnée ; les seuils de déclenchement et
la durée de la suspension varient en fonc�on des instruments et du type de décalage des
cours. Ils ont été revus en France en 2017 après l’a�aire Vinci pour abaisser les seuils et
allonger la durée (pour les valeurs du CAC40 les seuils de déclenchement sont à 8 % en
« sta�c » et 3 % en « dynamic » pour une durée de 3 min). Il faut toutefois trouver le bon
équilibre car les valeurs en ques�on sont traitées sur de nombreuses plateformes et il n’y a,
à ce stade, aucune approche européenne coordonnée des disposi�fs de coupe-circuit :
chaque plate-forme a ses propres règles et, si vous suspendez sur une plateforme, les
transac�ons con�nuent généralement sur les autres. De plus, si vous interrompez trop
longtemps vous me�ez en risque les market-makers qui ne peuvent retourner leur posi�on
et prennent le risque d’un décalage encore plus important à la reprise des cota�ons du fait
de l’accumula�on des ordres pendant la période d’interrup�on. Nous avons donc observé
avec a�en�on le fonc�onnement des coupe-circuits sur Euronext au cours du mois de mars
et, même si un allongement aurait pu être béné�que en cas de suspension répétée d’un
même �tre, on peut considérer que globalement le système a bien fonc�onné. J’en pro�te
pour évoquer brièvement une idée qui avait été émise par certains : supprimer la cota�on
en con�nu au pro�t du seul �xing de fermeture. Cela s’apparente à une suspension
par�culièrement longue, mais pour les raisons déjà évoquées, cela n’est envisageable qu’au
niveau européen et c’est donc impossible aujourd’hui.

L’interdic�on des ventes à découvert est un sujet qui fait tradi�onnellement l’objet de
controverses ; certains considèrent que c’est une mesure ine�cace voire contre-produc�ve
car limitant la liquidité des marchés et la capacité d’acheter des valeurs en empêchant
d’acheter l’indice et de vendre en même temps certaines valeurs à découvert ; d’autres
considèrent que c’est une mesure indispensable qui aurait dû être déclenchée plus tôt, voire
devrait être permanente.

Soyons clair, dans un marché uniformément orienté à la baisse avec des incer�tudes
considérables sur l’ampleur future de ce�e baisse, les vendeurs à découvert apportent peu à
la forma�on des prix, et leur montée, qu’on voit se dessiner lors de la première quinzaine de
mars, peut avoir une in�uence pro-cyclique par�culièrement malvenue. Nous avons la
capacité réglementaire de l’éviter, nous devions donc l’u�liser. La ques�on est plutôt
pourquoi ce�e mesure n’a pas été prise au niveau européen ? La crise n’est pas
spéci�quement di�érente d’un pays à l’autre, elle n’a�ecte pas très di�éremment Air France
et Lu�hansa, Klepierre et Unibail-Rodamco… Il y aurait donc une logique forte à avoir la
réponse commune que les textes prévoient puisque l’ESMA a le pouvoir de restreindre les
ventes à découvert au niveau de l’Union. C’est bien faute de pouvoir obtenir ce�e réponse
commune que cinq pays de l’Union (France, Italie, Espagne, Belgique et Autriche) ont eu
recours à une mesure na�onale. Naturellement, il s’agit d’une mesure excep�onnelle qui n’a
pas voca�on à perdurer, notamment lorsque les volumes et la vola�lité se régularisent et
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lorsque le marché devient plus sélec�f. Son abandon serait donc une excellente nouvelle car
elle re�èterait la normalisa�on du marché.

Un mot bref sur les dé�s opéra�onnels auxquels ont dû faire face les infrastructures de
marché au cours du mois de mars, avec une augmenta�on considérable des volumes
d’opéra�ons, voyez les sta�s�ques sur Euronext, et une vola�lité très élevée.

Cela s’est d’abord traduit par une montée des risques pour les chambres de compensa�on
qui s’interposent entre acheteurs et vendeurs. Cela a challengé la per�nence de leurs
modèles de risques qui déterminent l’ampleur des appels de marge et n’intégraient pas tous
des évolu�ons aussi extrêmes.

Cela a également été un dé� opéra�onnel pour le circuit de règlement-livraison chez les
dépositaires centraux où l’on a observé une augmenta�on des suspens, c’est-à-dire des
transac�ons qui ne sont pas soldées le soir.

L’AMF a accompagné sur une base journalière les infrastructures françaises pour s’assurer
que l’ensemble de la chaîne de marché fonc�onnait de façon régulière et le constat est bien
celui de leur robustesse.

J’en viens au chapitre des éme�eurs, qui sont naturellement le cœur de l’écosystème
�nancier, car les marchés sont d’abord là pour contribuer à leur �nancement et c’est
l’informa�on qu’ils donnent qui est à la base d’une bonne forma�on des prix. Nous les
avons accompagnés dans deux domaines : la communica�on �nancière et l’organisa�on de
leur assemblée générale. 

La communica�on �nancière est par�culièrement importante dans des périodes de
bouleversements profonds, qui sont propices aux informa�ons privilégiées et aux fausses
rumeurs et où les inves�sseurs ont besoin d’une guidance actualisée. Tout en étant
conscients de la di�culté de l’exercice, nous avons fortement incité les éme�eurs à
communiquer au marché leur analyse de l’impact du Covid-19 sur leur ac�vité et sur leur
situa�on �nancière. S’agissant des publica�ons périodiques, nous avons décliné, avec
l’Autorité des normes comptables en France et l’ESMA au niveau européen, l’approche
comptable des pertes a�endues pour le système bancaire (IFRS 9) et précisé le recours aux
indicateurs alterna�fs de performance dans le cadre de l’arrêté trimestriel qui est, je le
rappelle, faculta�f. Dans le même registre, j’a�re l’a�en�on sur l’échéance des comptes
semestriels. Elle sera décisive car c’est un arrêté qui prendra largement en compte les e�ets
de la crise sanitaire et qui pourra servir de référence pour de futurs appels publics à
l’épargne. Leur établissement présentera de nombreux dé�s, par exemple celui des tests de
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résistance sur les goodwills, dont le résultat peut être redoutable et qui ont besoin d’être
réalisés sur la base de scénarios qui restent encore par�culièrement délicats à établir. Nous
travaillons avec nos partenaires habituels sur ce sujet.

La communica�on �nancière est bien évidemment tout par�culièrement importante
lorsqu’on sollicite le marché. Or, si les émissions d’ac�ons ont été stoppées par la crise, le
marché obligataire s’est rapidement ré-ouvert à la suite des annonces de la Banque centrale
européenne (BCE) et de son PEPP (programme temporaire d’achats d’urgence face à la
pandémie). Les éme�eurs français ont voulu très rapidement me�re à pro�t ce�e
réouverture et nous les avons accompagnés en visant un nombre excep�onnellement élevé
de prospectus ; vous voyez cela sur le slide 5 avec en regard l’augmenta�on des crédits
bancaires aux entreprises au cours du mois de mars.

S’agissant des assemblées générales, la faculté ouverte de les tenir à huis clos permet de
clore dans des délais normaux l’exercice 2019 mais elle cons�tue un dé� pour le main�en
d’un dialogue ac�onnarial de qualité. Nous avons recommandé un certain nombre de
bonnes pra�ques que vous trouvez en par�e slide 6 et nous avons porté une a�en�on toute
par�culière aux AG sensibles avec, en par�culier, notre communica�on de ce dimanche 3
mai. J’a�re également votre a�en�on sur la contribu�on de l’AMF à la ques�on de
l’ac�visme que nous avons publiée la semaine dernière, mardi 28 avril.

En liaison avec les assemblées générales, la ques�on des dividendes a suscité des débats et
des hésita�ons. Alors que les résultats de 2019 sont élevés et que des dividendes
signi�ca�fs pouvaient être a�endus (67 milliards d’euros pour le SBF 120) la crise a remis en
cause la poli�que de distribu�on et il est probable qu’in �ne les dividendes e�ec�vement
versés seront, au total, proches de la moi�é du montant a�endu.

J’en viens à la ges�on d’ac�fs. Les fonds enregistrés en France, c’est un peu plus de 10 000
fonds pour un peu moins de 2 trillons d’euros d’ac�fs et 11 % des fonds européens au sens
large.

Évidemment cela recouvre une très grande diversité d’objec�fs de ges�on et la ges�on
d’ac�fs a dû faire face à de nombreux dé�s au cours de ce�e période. J’en relève deux
principaux qui, dans certains cas, se sont conjugués : celui des valorisa�ons et celui de la
liquidité. La chute des valorisa�ons a été brutale comme illustré dans mon premier slide et,
dans certains cas, les sociétés de ges�on ont même dû faire face à une absence de
valorisa�on �able en l’absence de marché ac�f ; c’est le cas du non coté et ce fut le cas de la
par�e courte de la courbe des taux ou de l’obligataire high yield. La liquidité des fonds a
également pu être délicate, soit qu’il y ait des retraits importants, soit que des appels de



03/12/2020 Discours - Audition de Robert Ophèle, président de l’AMF, par la Commission des finances de l’Assemblée Nationale …

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/prises-de-parole/discours-audition-de-robert-ophele-president-de-lamf-par-la-co… 6/9

marge soit réalisés pour couvrir, par exemple, l’évolu�on des posi�ons sur instruments
dérivés.

Or, la ges�on d’ac�fs a surmonté ces épreuves sans problème majeur. S’agissant des fonds
français, les seuls retraits signi�ca�fs ont été enregistrés sur les fonds monétaires. Au-delà
des retraits habituels de �n de trimestre des ins�tu�onnels, on a en e�et enregistré des
retraits de sociétés qui devaient réaménager leur trésorerie dans ce�e période de sous-
ac�vité et qui ont pu préférer les dépôts bancaires, comme l’illustre la montée inédite des
dépôts à vue des entreprises en mars. En quelques semaines les retraits des fonds
monétaires ont a�eint 50 milliards d’euros soit 13,5 % des encours. Ils ont été sa�sfaits et
les assurances concernant l’accès au crédit via les prêts garan�s par l’État ainsi que la
réouverture du marché obligataire primaire suite aux annonces de la BCE ont stoppé le
mouvement de retrait. On a observé une collecte légèrement posi�ve ces derniers jours.
Vous voyez cela sur la slide 8.

Il reste que le suivi du secteur des fonds ouverts mobilise encore largement les équipes avec
un débat nourri au niveau interna�onal sur les « bons » ou�ls pour faire face aux stress de
liquidité et assurer l’égalité de traitement entre les porteurs.

Laissez-moi terminer ce�e présenta�on avec quelques mots sur les épargnants. Certains ont
été naturellement désemparés par ces chocs, voyant la valeur de leur épargne se réduire
brutalement et devant parfois se passer de dividende. Il a pu y avoir la tenta�on des
placements alterna�fs et nous avons vu « re�eurir » les o�res frauduleuses : nous avons dû
mul�plier les alertes qui ont été largement relayées par les médias.

Mais le fait marquant de ce�e période, c’est le regain d’a�rac�vité de la bourse pour les
par�culiers sur lequel nous avons communiqué lundi 27 mai. Le con�nement l’a peut-être
favorisé mais de nombreux épargnants, plus jeunes et certainement moins fortunés, sont
entrés sur le marché à ce�e occasion. Il faudra voir dans les prochains mois, en par�culier à
l’occasion du placement de l’intéressement et de la par�cipa�on, si ce�e évolu�on se
con�rme.

Ce�e évolu�on est par�culièrement importante car le principal dé� des prochains mois est
bien celui du renforcement des fonds propres des entreprises. Le recours à la de�e ne peut
pas seul couvrir les besoins de �nancement, surtout quand une par�e de ce besoin
correspond en fait à des pertes d’exploita�on et qu’il faut dans certains secteurs revoir en
profondeur le posi�onnement de l’entreprise. Notre capacité à mobiliser des fonds propres
au-delà des ressources publiques est une des clés du rebond. C’est aussi une opportunité
pour bâ�r une croissance plus responsable et dans ce�e perspec�ve je suis heureux que
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l’AMF ait pu �naliser avant la crise sa doctrine en ma�ère de commercialisa�on des produits
�nanciers ISR/ESG. Car relever ce dé� nécessite la mobilisa�on de nombreux leviers mais le
principal c’est la con�ance dans les marchés �nanciers et c’est ce à quoi l’AMF s’a�ache
chaque jour. 

Pour conclure je voudrais évoquer les grandes évolu�ons structurelles que je vois se
dessiner. Je vois trois lignes de force, trois lignes de force dangereuses dont il faudrait
modérer la portée : l’envahissement d’une économie d’ende�ement, le repli na�onal,
l’augmenta�on des coûts de produc�on.

Chaque crise se traduit par une augmenta�on du taux d’ende�ement des acteurs
économiques alimentée par les poli�ques monétaires très accommodantes mises en œuvre
d’abord pour surmonter la crise puis pour maintenir une croissance économique
signi�ca�ve. Nous sommes au début d’un développement majeur dans ce�e direc�on et
cela ne peut qu’accentuer la vulnérabilité de notre modèle de croissance.

Le repli na�onal est une réac�on classique en période de crise mais il est par�culièrement
manifeste actuellement et ce dans tous les domaines avec une occasion manquée de former
une réponse européenne. Dans le secteur �nancier, on l’observe dans la composi�on des
pools bancaires, dans les di�cultés à avoir une poli�que commune en ma�ère de
distribu�on de dividendes, de ventes à découvert, de mobilisa�on des mesures d’urgence. Il
renforce la nécessité d’avoir une industrie �nancière française, à défaut d’être européenne,
forte. Il faut garder cela en tête lorsqu’on déterminera le cadre de nos rela�ons �nancières
avec le Royaume-Uni.

La combinaison des mesures de distancia�on sociale et de repli na�onal aura un e�et très
signi�ca�f sur nos coûts de produc�on et donc sur la rentabilité de nos ac�vités
économiques, surtout si la demande ne permet pas un ajustement par les prix.

Comment modérer la portée de ces tendances ? Évidemment en subs�tuant des fonds
propres à la de�e partout où c’est possible et en faisant une dernière tenta�ve de
matérialiser l’Union des marchés de capitaux et l’Union bancaire.

En savoir plus

Slides - Quelques éléments sur les conséquences de la crise sanitaire sur les
ac�vités �nancières - 7 mai 2020

https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-05/slides_raamf_an_7mai2020.pdf
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