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

29 septembre 2020

Le nouveau plan d'ac�on de la Commission européenne
pour l’Union des marchés de capitaux

La Commission européenne a annoncé, le 24 septembre, son nouveau plan
d’ac�on pour le renforcement de l’Union des marchés de capitaux. Faisant
suite à un premier plan d’ac�on présenté en 2015 et mis en œuvre depuis,
ce�e nouvelle ini�a�ve a pour objec�f de faire progresser la réalisa�on
d’un marché unique pour les services �nanciers.

L’Union des marchés de capitaux au service d’une économie
inclusive et résiliente

La priorité de l’Union européenne est aujourd’hui la reprise, après une crise économique
sans précédent due au coronavirus. Dans ce contexte, la Commission présente le
développement des marchés de capitaux européens comme essen�el, a�n d’assurer et
développer l’accès au �nancement par les marchés.

soutenir une reprise économique verte, inclusive et résiliente en rendant les
�nancements plus accessibles aux entreprises européennes ;

faire de l’UE un espace encore plus sûr pour les citoyens pour épargner et inves�r à long
terme ;

intégrer les marchés na�onaux des capitaux dans un véritable marché unique.

https://www.amf-france.org/fr
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Pour y parvenir, seize ac�ons ont été iden��ées comme prioritaires, a�n de faciliter le
�nancement des entreprises européennes, notamment les PME, et d’améliorer l’accès des
inves�sseurs aux marchés de capitaux.

Les mesures envisagées visent ainsi notamment à :

Le soutien fort de l’AMF à la construction d’une Union des marchés
de capitaux ef�ciente

Pour l’AMF, le plan d’ac�on de la Commission européenne arrive à un moment clé pour faire
avancer l’Union des marchés de capitaux, pour construire un marché européen dynamique,
intégré et compé��f, et contribuer à un modèle de supervision plus e�cient et homogène
au béné�ce des inves�sseurs et des acteurs de marché.

Dans la période actuelle, il est capital de répondre aux besoins de �nancement des
entreprises, qui se sont fortement ende�ées pour faire face à la crise. Une meilleure
orienta�on de l’épargne vers des inves�ssements de long-terme devrait y contribuer. En
outre, seuls des marchés de capitaux profonds et diversi�és perme�ront à long-terme de
�nancer la transi�on des économies vers un modèle plus durable et intégrant pleinement
les technologies numériques.

Parmi les mesures envisagées par la Commission, l’AMF sou�ent plusieurs des proposi�ons
de la Commission. Parmi celles-ci �gurent :   

renforcer la protec�on des inves�sseurs pour soutenir davantage les inves�ssements
transfron�ères ;

créer un point d’accès unique aux informa�ons des sociétés pour les inves�sseurs ;

favoriser l’inves�ssement dans les entreprises européennes ;

simpli�er les règles de cota�on ;

harmoniser dans une certaine mesure les règles sur la faillite et la �scalité ; et à pousser
pour davantage de convergence dans la supervision.

les mesures visant à o�rir plus de transparence et d’e�cience comme la construc�on
d’un point d’accès unique aux informa�ons des sociétés pour les inves�sseurs ou
l’établissement d’un système consolidé de publica�on des données de transac�ons
(consolidated tape) ;
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Les sujets de l’harmonisa�on de la supervision, de la �scalité et de la faillite sont clés pour
éliminer les obstacles aux inves�ssements transfron�ère. L’AMF salue par�culièrement
l’inclusion par la Commission dans son plan d’ac�on d’une démarche vers plus d’intégra�on
de la supervision européenne. Une supervision européenne intégrée, qui assure une
applica�on uniforme de la règle dans tous les Etats-membres, est en e�et une condi�on sine
qua non de la construc�on d’une véritable Union des marchés de capitaux. Sur ces sujets, la
volonté poli�que des Etats-membres de soutenir la construc�on de l’UMC sera essen�elle.

Mots clés FINANCE DURABLE

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

les mesures visant à soutenir la cota�on PME ;

les mesures en faveur de plus d’harmonisa�on européenne, par exemple en ma�ère de
règlement livraison ;

les mesures de nature à favoriser l’inves�ssement de long-terme, via notamment
l’ac�onnariat salarié.

En savoir plus

Plan d’ac�on de la Commission européenne sur la CMU

Posi�on de l’AMF sur la �nance digitale

Posi�on de l’AMF sur la �nance durable

Révision de MIF2 : les proposi�ons de l’AMF pour des marchés européens plus
e�cients et compé��fs

Papier de posi�on de l’AMF EU2019-2024

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Finance%20durable&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1677
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-precise-ses-orientations-en-faveur-de-la-finance-numerique-en-europe
https://www.amf-france.org/fr/lamf/la-regulation-lamf/sengager-pour-une-finance-durable
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/revision-de-mif2-les-propositions-de-lamf-pour-des-marches-europeens-plus-efficients-et-competitifs
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/eu2024-faconner-les-marches-de-capitaux-27-pour-repondre-aux-enjeux-de-demain-axes-de-travail-et
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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

COMMUNIQUÉ AMF

MARCHÉ ACTION

25 mai 2020

Part de marché,
contribu�on à la
forma�on des prix :
l’AMF évalue le rôle
des internalisateurs
systéma�ques sur le
marché français

    

RAPPORT / ÉTUDE

MARCHÉ ACTION

27 avril 2020

Comportement des
inves�sseurs
par�culiers pendant la
crise Covid-19

    

COMMUNIQUÉ AMF

MARCHÉ ACTION

05 juillet 2018

L'AMF publie l'édi�on
2018 de sa
cartographie des
marchés et des risques

    

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=March%C3%A9%20action&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/part-de-marche-contribution-la-formation-des-prix-lamf-evalue-le-role-des-internalisateurs
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fpart-de-marche-contribution-la-formation-des-prix-lamf-evalue-le-role-des-internalisateurs&text=Part%20de%20march%C3%A9%2C%20contribution%20%C3%A0%20la%20formation%20des%20prix%20%3A%20l%E2%80%99AMF%20%C3%A9value%20le%20r%C3%B4le%20des%20internalisateurs%20syst%C3%A9matiques%20sur%20le%20march%C3%A9%20fran%C3%A7ais
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fpart-de-marche-contribution-la-formation-des-prix-lamf-evalue-le-role-des-internalisateurs&title=Part%20de%20march%C3%A9%2C%20contribution%20%C3%A0%20la%20formation%20des%20prix%20%3A%20l%E2%80%99AMF%20%C3%A9value%20le%20r%C3%B4le%20des%20internalisateurs%20syst%C3%A9matiques%20sur%20le%20march%C3%A9%20fran%C3%A7ais
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fpart-de-marche-contribution-la-formation-des-prix-lamf-evalue-le-role-des-internalisateurs
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/rapport-etude
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=March%C3%A9%20action&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/comportement-des-investisseurs-particuliers-pendant-la-crise-covid-19
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fcomportement-des-investisseurs-particuliers-pendant-la-crise-covid-19&text=Comportement%20des%20investisseurs%20particuliers%20pendant%20la%20crise%20Covid-19
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fcomportement-des-investisseurs-particuliers-pendant-la-crise-covid-19&title=Comportement%20des%20investisseurs%20particuliers%20pendant%20la%20crise%20Covid-19
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fcomportement-des-investisseurs-particuliers-pendant-la-crise-covid-19
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=March%C3%A9%20action&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-ledition-2018-de-sa-cartographie-des-marches-et-des-risques
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-ledition-2018-de-sa-cartographie-des-marches-et-des-risques&text=L%27AMF%20publie%20l%27%C3%A9dition%202018%20de%20sa%20cartographie%20des%20march%C3%A9s%20et%20des%20risques
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-ledition-2018-de-sa-cartographie-des-marches-et-des-risques&title=L%27AMF%20publie%20l%27%C3%A9dition%202018%20de%20sa%20cartographie%20des%20march%C3%A9s%20et%20des%20risques
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-publie-ledition-2018-de-sa-cartographie-des-marches-et-des-risques

