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Entre�ens de l'AMF 2021 : «Financement, transi�on verte :
la place des marchés �nanciers dans la relance» - Mardi 30
novembre 2021 - Pavillon Cambon

Seul le prononcé fait foi

Bonjour à tous, nous reprenons prudemment la tenue de nos entre�ens. Nous y avions
renoncé l’an passé car nous considérions que la valeur ajoutée de ces entre�ens réside
beaucoup dans la capacité d’interac�on que perme�ent les réunions en présen�el dès lors
qu’il y a une par�cipa�on nombreuse.

Merci donc d’être présents à ce rendez-vous que nous avons dédié ce�e année à la place des
marchés �nanciers dans la relance.

Et il me semble qu’en ce�e année 2021, ces marchés �nanciers s’installent vraiment au
cœur du processus de relance.

Il y a d’abord le retour des introduc�ons en bourse et le recours par des sociétés déjà cotées
à des augmenta�ons de capital.

Il y a également la con�rma�on de l’appé�t des par�culiers pour les inves�ssements en
bourse.

https://www.amf-france.org/fr
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Il y a en�n l’essor de la �nance verte avec un verdissement irrépressible des produits
�nanciers.

Mais ces évolu�ons, tout à fait béné�ques dans leur principe, sont fragiles et cons�tuent
des dé�s pour le régulateur �nancier car si ces virages sont mal pris, ils peuvent cons�tuer
des occasions ratées d’assurer sur le long terme les �nancements dont nos économies ont
besoin. Besoins immenses au regard des inves�ssements nécessaires en par�culier à la
transi�on verte.

Laissez-moi revenir brièvement sur ces points.

Alors que le nombre de sociétés cotées en France sur des marchés régulés – Euronext et
Euronext Growth – diminuait régulièrement depuis une vingtaine d’années, il augmentera
légèrement ce�e année et ce malgré l’allègement des contraintes liées au retrait puisque le
seuil du retrait obligatoire a été ramené de 95 à 90 % par la loi Pacte. Au-delà des transferts
désormais habituels du marché réglementé d’Euronext vers Euronext Growth, c’est une
quarantaine d’introduc�ons qui auront été réalisées ce�e année à Paris, de toutes tailles et
dans une grande variété de secteurs économiques. De plus, les entreprises déjà cotées ont
collecté de nouveaux fonds de façon très signi�ca�ve. Au total, la contribu�on de la bourse
française ce�e année au renforcement des fonds propres serait d’une quinzaine de milliards
d’euros. Ce�e progression ne s’est nullement faite au détriment du capital inves�ssement
privé : le private-equity enregistre lui aussi des collectes et des inves�ssements records. Au
niveau de l’Union, j’observe que les émissions ne�es d’ac�ons cotées se sont envolées et
ont ba�u le record a�eint en 2000 avant l’explosion de la bulle internet. Je me garderai bien
entendu de poursuivre ce parallèle, mais tout cela reste fragile : des valorisa�ons trop
ambi�euses, des projets peu clairs où des intérêts non alignés peuvent stopper net ce�e
évolu�on vertueuse. L’AMF s’emploie à �abiliser les informa�ons données au marché et,
s’agissant par exemple des SPAC, à ne viser que les projets dont les caractéris�ques assurent
une bonne ges�on des con�its d’intérêt. Au-delà des ré�exions na�onales en cours, la
consulta�on de la Commission Européenne sur le Lis�ng Act, lancée mi-novembre, pourrait
perme�re de renforcer encore l’a�rac�vité de la Bourse ; veillons cependant à trouver le
bon niveau de contraintes liées à la cota�on entre, d’une part, les exigences qui pèsent sur
les sociétés cotées et leurs dirigeants et, d’autre part, la nécessaire transparence qui assure
la protec�on des inves�sseurs et la forma�on de prix per�nents sur le marché.

La seconde évolu�on notable est la con�rma�on de l’appé�t des par�culiers pour les
produits boursiers. En mars 2020, les par�culiers avaient réalisé 12 millions de transac�ons
sur les �tres dont l’AMF assure la surveillance alors que leur nombre varie habituellement
entre 2 et 3 millions. Ce�e extraordinaire ac�vité était due à la conjonc�on inédite de
mul�ples facteurs. Le con�nement avait libéré du temps, réduit la consomma�on (y compris
dans des ac�vités comme les paris spor�fs) et généré une épargne supplémentaire
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importante. Or, dans un contexte de poli�que monétaire accommodante avec une
rémunéra�on de l’épargne liquide et sans risque faible, les opportunités d’inves�ssement en
bourse étaient d’autant plus a�rac�ves que le choc macroéconomique violent et les
incer�tudes sur les perspec�ves des entreprises se traduisaient par une baisse très forte des
valorisa�ons et cons�tuaient des opportunités d’achat. Or la capacité d’intervenir en bourse
de chez soi était devenue par�culièrement aisée avec le développement de solu�ons pour
passer des ordres en ligne de façon aisée et à faible coût. On avait donc observé de
nombreuses ouvertures de compte et une hausse considérable des transac�ons.

La rela�ve surprise a été la persistance de ce phénomène au-delà du con�nement et alors
que les valorisa�ons ont retrouvé des niveaux élevés. Nous avons désormais chaque
trimestre environ 2,5 millions de par�culiers faisant au moins une opéra�on de bourse là où
les chi�res étaient de l’ordre de 1 million auparavant. Certes cela peut être rapproché du
main�en de la poli�que monétaire accommodante, de la poursuite de la tendance haussière
du marché des ac�ons, de la reprise des introduc�ons en bourse et du développement des
o�res de neo-brokers perme�ant de réaliser des opéra�ons de très pe�te taille – voire sur
des frac�ons d’ac�ons – sans commission. Cependant, même si ce phénomène pourrait se
ralen�r à l’occasion d’un renversement du cycle boursier, tout laisse à penser que ce�e
évolu�on, non spéci�que à la France, est structurelle. Cela cons�tue un dé� pour les
régulateurs boursiers. Dé� concernant la bonne informa�on des inves�sseurs qui sont plus
jeunes et interviennent sans conseil de professionnels mais souvent à par�r d’échanges sur
les réseaux sociaux ; dé� concernant la qualité des presta�ons proposées par des
intermédiaires, intervenant souvent en libre presta�on de services à par�r d’un pays de
l’Union, dans lequel ils n’ont souvent que très peu de clients, sans que les ordres passés
soient assurés de la meilleure exécu�on ; dé� concernant le bon fonc�onnement du marché
si les ordres ne par�cipent pas e�ec�vement à la forma�on des prix.

Ces dé�s cons�tuent des priorités d’ac�ons pour l’AMF car si la par�cipa�on directe des
par�culiers dans les marchés �nanciers est un excellent développement alors que les
besoins d’inves�ssement sont considérables dans nos économies, il importe que ces
nouveaux inves�sseurs ne soient pas égarés avec des pra�ques inadaptées.

Le verdissement de la �nance cons�tue désormais une évolu�on irréversible. Nous nous en
réjouissons tant la maîtrise des risques clima�ques et la transi�on énergé�que appellent des
inves�ssements massifs. Mais force est de reconnaître que la situa�on reste confuse car
l’encadrement réglementaire de ce verdissement reste encore complexe et incomplet. Certes
une large majorité des nouveaux �ux de souscrip�ons sur les fonds béné�cie désormais à
des fonds se réclamant des ar�cles 8 et dans une moindre mesure 9 de SFDR, certes les
émissions de green bonds progressent rapidement avec 50 % d’émissions en plus sur 9 mois
par rapport à 2020. Mais au total, nous le savons tous, le doute subsiste sur la portée réelle
de ces évolu�ons. Le verdissement de la �nance ne s’improvise pas, il se construit sur la
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base de données et de projets s’appuyant sur des standards per�nents, partagés et véri�és,
tant au niveau des demandeurs de capitaux, des éme�eurs, que de la part des prestataires
de services qui notent ces éme�eurs ou leurs émissions, qui construisent des labels et des
indices et ceux qui conçoivent, gèrent et proposent des produits �nanciers. Il se construit
également sur la base d’une montée en exper�se de l’ensemble de l’écosystème a�n qu’in
�ne les inves�sseurs comprennent bien quelle est la dimension ESG des produits dans
lesquels ils inves�ssent. Tout ceci est en cours et l’AMF y contribue, mais je pense qu’il est
honnête de reconnaître qu’il faudra encore 2 à 3 ans avant que le cadre soit stabilisé et
devienne totalement opéra�onnel. 2 à 3 ans avant que les standards européens et peut-être
interna�onaux soient mis en œuvre par les entreprises pour produire une informa�on extra-
�nancière revisitée à l’aune de la croissance durable ; 2 à 3 ans avant que la taxinomie des
ac�vités se déploie de façon complète ; 2 à 3 ans pour que sur ces bases les prestataires de
service puissent fournir des analyses plus complètes et proposer des produits bien adaptés
aux enjeux des dé�s de la croissance durable.

Cela ne signi�e en rien qu’il faille dévaloriser tous les e�orts entrepris et les produits
actuellement proposés, mais cela signi�e qu’il faut bien assumer que nous ne sommes qu’à
une étape du processus et que nous travaillons tous pour en assurer de façon crédible
l’améliora�on.

Nous allons revenir sur tous ces thèmes lors des deux tables-rondes autour desquelles nos
entre�ens s’ar�culent et je vais sans a�endre laisser la place à notre premier panel qui sera
modéré par Jérôme Reboul, notre nouveau Secrétaire Général adjoint en charge de la
réglementa�on et de l’interna�onal : "quels �nancements pour accompagner les entreprises
dans leurs projets de croissance et dans la reprise ?"

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
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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
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