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Marché unique des 
capitaux : une occasion 
à ne pas laisser passer

L
a Commission européenne adoptera cet été 
un plan d’action visant à mettre en place d’ici 
à 2019 un marché unique des capitaux des-
tiné à « fluidifier le financement des entreprises 

européennes et doper la croissance ». La Commission a 
lancé une consultation à propos de son projet, ce qui 
a donné l’occasion à l’Association française des tréso-
riers d’entreprise (AFTE), qui y a apporté une réponse, 
de rappeler un certain nombre de ses positions. 

De façon générale, l’AFTE redit son attachement à un 
ensemble de règles propres à assurer la stabilité fi-
nancière, et plaide pour un corpus de textes équilibré 
qui ne mette pas en péril la capacité des entreprises 
à se financer, à gérer leurs risques financiers et à assu-
rer un certain niveau de liquidité.

Nous avons indiqué à nouveau que le financement de 
l’économie devait demeurer une préoccupation ma-
jeure, à l’heure où les entreprises, notamment les ETI 
et les PME, recherchent des financements non ban-
caires. Les financements de marché sont souhaitables, 
à condition qu’ils ne se substituent pas aux banques 
dans leur rôle crucial de financement de l’économie, 
notamment par la mise en place d’obstacles structu-
rels à leur fonction centrale d’investissement. L’AFTE 
considère qu’une surveillance efficace du système 
bancaire par les autorités constitue un moyen plus 
efficace de limiter le risque systémique que la mise 
en place de règles prudentielles contraignantes. 

L’AFTE a exprimé son soutien mesuré au dévelop-
pement de la titrisation, sous réserve qu’elle se 
concentre sur des éléments présentant une cer-
taine qualité de crédit et de contrepartie et qu’elle 
ne remette pas en cause la faculté des entreprises à 
surveiller et gérer leurs clauses de transfert, cession 
ou nantissement de créances dans le cadre de leurs 
financements bancaires (lire l’éditorial de la Lettre du 
trésorier de novembre 2014).

S’agissant de la directive prospectus de 2003 en cours 
de révision, nous estimons opportun de simplifier le 
document servant de fondement à l’information des 
investisseurs en cas d’offre de titres, de remonter le 
seuil au-delà duquel la publication de ce prospec-
tus est obligatoire, et de ne pas élargir le périmètre 
d’application de la directive au-delà des seuls titres 
négociables.

Pour ce qui est de la directive marchés d’instruments 
financiers, relative notamment à l’obligation d’agré-
ment pour tout prestataire de services d’investisse-
ment, l’AFTE demande une exemption d’application 
aux entreprises industrielles ou commerciales. Le 
recours à des dérivés sur matières premières est en 
effet la conséquence naturelle de leur activité et ne 
devrait pas entraîner des charges ou des obligations 
supplémentaires.

L’AFTE est par ailleurs favorable à une publication 
systématique des comptes des sociétés à responsa-
bilité limitée et encourage le développement d’un 
registre européen centralisé à cet effet, de manière à 
promouvoir un meilleur accès à l’information par les 
investisseurs. 

Dans le domaine des placements privés, l’association 
soutient la documentation développée par le groupe 
de travail « Euro PP » (lire l’éditorial de la Lettre du 
trésorier de février 2015). Adaptable à de multiples 
systèmes juridiques, ce modèle constitue indénia-
blement un facteur de standardisation et de rapidité 
d’exécution des placements privés, appelés à prendre 
de l’ampleur. 

Un marché de la dette à court terme, réglementé et 
transparent, à l’image du marché des billets de tréso-
rerie en France, doit être soutenu.
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