
« Capital Markets Union » (CMU), projet 

pharaonique pour stimuler la croissance en 

Europe: mythe ou réalité ? 

Le projet de CMU est l’un des projets phares de la Commission Européenne qui 

entend lever les obstacles au financement pour stimuler la croissance en Europe. 

Alors que la consultation a été lancée, peut-on penser qu’un véritable marché 

unique des capitaux pourra fluidifier le financement des entreprises et doper la 

croissance dans les 28 états de l’UE ? Tout projet pharaonique comporte des 

risques. Que doivent en penser les trésoriers d’entreprise européens ? Cet article 

entend soulever quelques implications pour les entreprises. 

CMU, projet phare de la Commission Européenne 

La CE a lancé en début 2015 un immense chantier visant à constituer et 

véritablement créer un marché unique des capitaux pour permettre de fluidifier 

le financement des entreprises et doper la croissance des états membres. Le 

Commissaire Européen, Jonathan Hill en a fait un projet essentiel de son mandat. 

On peut se demander pourquoi en Europe le marché des capitaux est plus petit 

que le financement bancaire, alors même que c’est l’inverse outre-Atlantique. 

Jean-Claude Juncker disait: “… Je pense que nous devons assortir les nouvelles 

règles bancaires européennes d’une union des marchés des capitaux. Pour 

améliorer le financement de notre économie, nous devrions développer et intégrer 

davantage les marchés des capitaux. Cela pourrait réduire les coûts de 

financement, notamment pour les petites entreprises et contribuer à réduire notre 

très forte dépendance en matière de financement bancaire… ». Jean-Claude 

Juncker a d’ailleurs l’ambition de mettre en œuvre son plan d’investissement 

adopté en novembre 2014, la mise en œuvre du règlement sur les Fonds 

Européens d’Investissement à Long Terme (ELTIF), la titrisation de haute qualité, 

les données de crédit normalisées sur les PME’s ou encore la révision de la 

Directive Prospectus. La Commission Européenne pense que si le marché 



européen est aussi profond que le marché américain, il y aurait un déficit de 90 

milliards d’EUR de financement entre 2008 et 2013. C’est inacceptable selon elle 

et doit être gommé. La consultation lancée prévoyait une collecte des réponses 

pour le 13 mai 2015.  

 

 

Les liquidités sont paradoxalement très abondantes sur les marchés, mais parfois 

bloquées ou inaccessibles du plus grand nombre. Elles sont souvent gelées et 

inactives. On ne les destine pas à leur rôle de financement de l’économie 

européenne. La vision des pères de l’Europe et du traité fondateur semble bien 



loin de la réalité actuelle. La crise est certes passée par là mais n’a-t-elle pas bon 

dos ? Lord J. Hill cherche donc à améliorer le financement des PME’s, à améliorer 

le financement pour tous et pour toutes les infrastructures à travers l’Europe et 

enfin à créer un véritable marché unique, sans barrières, avec le souci de réduire 

les coûts de financement tout en diversifiant les sources de celui-ci. Telle la devise 

du peuple belge, l’union ne fait-elle pas la force ? Telle est la devise adoptée par 

le Commissaire européen pour ce qui est des marchés des capitaux.  

Cependant, nul objectif ne peut être atteint sans un ensemble de mesures et 

d’actions coordonnées. Une seule Directive n’y pourrait rien sans l’aide de toutes 

les parties prenantes. Pire, même le législateur européen pourrait prendre des 

mesures contreproductives, telle la FTT (i.e. Financial Trade Tax) ou oublier 

d’adapter la Directive prospectus, tel que cela s’impose. Trop de règles pourraient 

couper l’élan ainsi insufflé par Lord Hill. 

Changement culturel profond ou simple réforme législative ? 

On peut penser que cet ambitieux projet prendra plusieurs années. Il s’agit d’une 

révolution culturelle qui nécessitera du temps et un long délai ou courbe 

d’apprentissage pour modifier les habitudes et les pratiques financières. Certes 

Bâle III et la réforme bancaire avec l’idée de la séparation contribueront à 

modifier l’approche du financement bancaire qui devrait devenir moins populaire. 

Ce changement permettra de mettre en avant les financements alternatifs tels 

ceux du marché des capitaux. Les contextes législatif et économique (de taux 

bas), mais aussi la nouvelle stratégie des banques qui devraient consolider leurs 

activités vont permettre cette transition souhaitée par Lord Hill. Les plus petites 

entreprises aussi vont devoir s’intéresser aux marchés des capitaux et bourses 

pour les « mid-cap’s » (ou capitalisations boursières plus petites sur des marchés 

spécifiques). Un contexte législatif commun à tous les états-membres aidera à 

atteindre l’objectif. Cependant le rôle des superviseurs toujours nationaux, en 

parallèle à l’ESMA, sera capital pour aider à fluidifier les marchés par une 

approche commune et un degré d’exigence et de protection des investisseurs 

identiques. De même, encourager les émissions boursières est une idée 

fantastique mais qui demandera un changement d’état d’esprit. Les grands pays 



ont des bourses actives et actives. Il faudrait que les plus petits pays et les pays de 

l’Est puissent offrir des marchés d’actions dynamiques et des capitalisations 

proportionnellement aussi importantes qu’en Angleterre, qu’en France ou en 

Allemagne. Il faudrait apprendre à nos enfants que le marché boursier est une 

bonne chose et n’est pas inaccessible, même pour une plus petite entreprise. Les 

banques elles-mêmes devront adopter une attitude différente et aider leurs 

clients à émettre du papier (e.g. Papier Commercial, Euro Notes, Obligations, 

etc…) et à introduire leur société en bourse.  

 

 

Qu’en pensent les trésoriers ? 

Qui oserait prétendre que le but de cette initiative n’est pas louable ni 

recommandable? Personne évidemment. Par contre, la question réside dans 

l’aspect contraignant. Peut-on par la réglementation créer un véritable marché 

des capitaux « artificiellement » ? C’est peut-être là que le bât blesse. Cependant, 

si l’objectif poursuivi est atteint, cela serait un résultat fantastique, tout à 



l’honneur de la nouvelle Commission Européenne. Il est vrai que les marchés des 

capitaux actuels restent trop nationaux. A l’image du SEPA, le monde du marché 

des capitaux ne se fera pas en un jour. Il faudra de la patience et du temps. Il sera 

nécessaire d’être patient et combiner une série d’éléments qui contribueront à 

cette nouvelle culture du marché des capitaux. Il faudra que l’Europe s’ouvre à 

des solutions de financement « Peer-to-Peer », de « Private Placement », de 

« Private Equity » et même à plus d’IPO’s (i.e. Initial Public Offers - introductions 

en bourse). 

Il serait génial d’arriver à ôter toutes les barrières techniques, légales, 

domestiques et autres empêchant le marché d’être véritablement « cross-

border ». Il serait utile de standardiser la documentation tout en assurant une 

excellente protection des investisseurs, d’attirer des capitaux du dehors de 

l’Europe et à un coût compétitif, si nous osions définir notre rêve de trésorier.  

Libre circulation du marché des capitaux 

Le principe de la libre circulation des capitaux était inscrit dans le traité de Rome 

datant de 1957, déjà. Pourtant ce marché dit « des capitaux » en libre circulation 

ne semble pas être effectif et ainsi répondre aux principes fondateurs de l’Union 

Européenne. L’accès aux capitaux et aux financements non-bancaires semble 

rester trop local et trop fragmenté, là même où le Commissaire européen J. Hill le 

voudrait idéalement européen et sans frontière. Depuis 2008, on pourrait dire 

que la situation s’est hélas dégradée ou même empirée du point de vue de 

l’intégration avec un réel repli sur les marchés domestiques, apparemment mieux 

maîtrisés. Le marché européen consiste en 28 petits marchés moins liquides 

qu’aux USA. Si l’on compare les Produits Intérieurs Bruts (i.e. GDP) des USA et de 

l’Europe, on peut extrapoler le manque en termes d’IPO’s, de « High-Yield », de 

« Private Placements » et de « Private Equity » à un montant avoisinant les EUR 5 

milliards. L’idée serait d’offrir plus de capital et à moindre coût. Toutefois, l’Union 

Européenne aura besoin de l’ensemble des parties prenantes : les régulateurs, les 

superviseurs, les investisseurs et les emprunteurs. On peut vouloir créer le cadre 

favorable pour développer ce marché. On peut mettre à disposition un terreau 

idéal pour cultiver ce marché des capitaux ; mais il faut encore bien d’autres 



choses pour y arriver. Ces choses qu’un législateur ne maîtrise pas 

nécessairement. Le « Green Paper » plaide pour un cadre harmonisé mais souple, 

un environnement flexible, des contraintes allégées et, entre autres choses, des 

incitatifs fiscaux pour attirer les investisseurs. Ne faudrait-il pas développer aussi 

une véritable culture du marché des capitaux et des actions en Europe ? C’est un 

problème culture plus profond et plus complexe à installer. Ne faudrait-il pas dès 

l’école et l’apprentissage inculquer cette idée du marché des capitaux comme 

alternative sérieuse aux financements bancaires. Il s’agit d’une réelle révolution 

culturelle financière globale et d’un nouvel état d’esprit qu’il est nécessaire 

d’instaurer, alors que les taux d’intérêt sont négatifs et faibles. Le contexte n’a 

jamais été aussi favorable à cette révolution voulue par la Commission. 

Position de l’EACT 

Cette consultation a été l’occasion rêvée pour l’EACT de résumer ce qu’elle 

défend depuis si longtemps. Au-delà de l’intérêt évident pour l’union du marché 

des capitaux, l’association européenne des trésoriers voulait rappeler certains 

points essentiels et quelque part très liés aux questions soulevées par le 

« Consultation Green Paper ». Par exemple, l’EACT voudrait que la Commission 

envisage les impacts législatifs préalablement à toute nouvelle réglementation. 

Les entreprises non financières ne devraient jamais être assimilées par défaut aux 

institutions financières. Le dialogue avec les trésoriers d’entreprise et avec 

l’économie réelle devrait être maintenu en permanence, tant leur avis importe. La 

flexibilité des règles est essentielle pour leur bon fonctionnement. La Commission 

l’oublie trop souvent. Il lui faudrait aussi renforcer l’ESMA pour que cet organisme 

puisse pleinement jouer son rôle clé dans la mise en œuvre des nouvelles 

réglementations financières. Ou encore, les agences de notation (i.e. Credit Rating 

Agencies / CRA) sont essentielles au bon fonctionnement du marché des capitaux. 

L’EACT craint la revue des CRA’s prévue pour 2016. Il faut éviter la sur 

dépendance des agences de notation ou leur bannissement qui ne serait pas 

mieux au final, la rotation (trop fréquente) des agences, la remise en cause du 

fameux modèle de « qui émet paye » et auquel rien n’est vraiment substituable.  

L’EACT a également recommandé à la Commission de ne pas sur-réglementer, de 

comparer (i.e. benchmark) et de mieux calibrer les mesures pour qu’elles puissent 



parfaitement s’appliquer. Ne parlons même pas d’inepties telles que la taxe sur 

les transactions financières (i.e. FTT) que d’aucun décrie avec véhémence. Cela 

serait une taxe budgétaire et non réglementaire, comme la France s’en défend. A 

l’image du marché des fonds monétaires, les trésoriers ont recommandé d’ouvrir 

un marché à d’autres produits plutôt que de le limiter comme avec les fonds à 

valeur constante qui deviendraient très théoriques sous la nouvelle 

réglementation. Ouvrons les marchés et développons les produits plutôt que de 

les limiter plus encore. 

La réforme sur la séparation (structurelle) bancaire fait craindre plus qu’elle ne 

semble apporter en termes de solutions. Les entités intermédiaires, les « market 

makers » ont leur utilité, ne l’oublions pas. La séparation ne devrait pas remettre 

en cause la dispense de collatéralisation au négoce des dérivés « OTC ».  La même 

chose s’applique à la CRD IV qui ne devrait pas pénaliser les entreprises pour soi-

disant protéger les banques (contre elles-mêmes). Rendre le métier de banquier 

différent et moins rentable ne risque-t-il pas de tuer une source (hélas) toujours 

importante pour les trésoriers, quel que soit l’objectif de l’ambitieuse CMU. Par 

belle ou par laide, les trésoriers doivent restés exempts du calcul de contre-valeur 

issue de la CVA (« Credit Valuation Adjustment » – CVA). 

Que dire d’EMIR, l’arlésienne qui semble nous occuper à nouveau. Ne remettons 

pas les acquis en cause et les exemptions (comme citées ci-dessus), mais 

concentrons nos efforts à rendre EMIR plus pratique et plus adapté, par exemple 

en retirant cette stupide obligation de rapporter les transactions financières inter-

compagnies. Il faudrait conseiller le « one-sided reporting » pour éviter de 

dupliquer les rapports et le travail lourd que toutes ces obligations réclament.  

La révision de la Directive Prospectus est essentielle afin de donner un cadre 

unique aux investisseurs ou une sorte de « one-stop-shop » comme source 

d’information. Il faudrait nous semble-t-il revoir les limites fixées pour la 

publication de ces prospectus. Peut-être faut-il prévoir deux types de prospectus 

pour les IPO’s / les offres publiques et pour les offres secondaires (sur le marché 

secondaire). L’EACT s’est également exprimée en faveur de l’amélioration 

qualitative de l’information crédit relative aux PME’s.  Harmoniser la 



communication de cette information financière et prévoir la consolidation des 

comptes qui souvent fait défaut au niveau des petites entreprises semblent 

essentiel. Les états financiers et bilans devraient être publiés et communiqués ou 

divulgués de manière obligatoire, partout et via des organismes étatiques ad hoc 

tels les Chambres de Commerce, tribunaux, banques centrales ou que sais-je 

encore. Un IFRS pour PME a été décrié par certains. Pourtant un IFRS plus adapté 

serait utile pour la comparabilité et car de toutes les façons les normes 

comptables nationales tentent à converger à terme vers le standard comptable 

international, i.e. IFRS/IAS. Et de même, les agences de notation devraient être 

encouragées à noter (i.e. « rater ») les PME’s, par exemple à l’occasion de la mise 

en place de BEPS, qui de toutes les façons l’exigera plus tôt que tard. 

Ne pensez-vous pas qu’encourager la création de plateformes de trading et 

d’échange de papier (i.e. papier émis par des entreprises, obligations, papier 

commercial, EMTN, etc…) serait une bonne chose ? Pourquoi ne pas créer dans la 

foulée des plateformes de « crowd funding » aussi ? Pour encourager l’autre côté 

à investir (i.e. le côté investisseurs / « buy-side ») ne faudrait-il pas harmoniser les 

règles, notamment fiscales, au travers de la Directive « Savings », éviter les 

retenues à la source et divergences locales (i.e. « withholding taxes »), les 

pénalités, freins à l’investissement ou même l’absence d’incitants à 

l’investissement privé (ou « retail ») nécessaire à fluidifier le crédit au travers de 

l’épargne des individus. Lorsque les taux d’intérêt sont si bas, l’épargne privée 

pourrait trouver des investissements plus appropriés et plus rentables, tout en 

soutenant l’économie européenne, plutôt que de déposer ses fonds dans les 

banques à taux d’intérêt zéro, voire négatif ? Au diable la taxes injuste sur les 

transactions financières !  

Enfin, les organes de supervision européens doivent être renforcés, structurés, 

staffés et représentés par les experts de la « vraie économie » (i.e. les entreprises 

non financières) pour être à même de mieux remplir leurs missions.   



 

Plus qu’une simple union des marchés 

On le voit bien que cette consultation va beaucoup plus loin qu’il n’y semblait au 

départ. Au-delà de l’union du marché des capitaux, la Commission s’est posé 

quelques questions philosophiques et existentielles à l’aune de la réforme 

principale de son nouveau mandat. Certes, ce n’est qu’un début et le lancement 

d’un méga-giga-projet, mais il faut souligner l’initiative et l’encourager même si 

les obstacles seront nombreux. Il nous faut aussi conclure en rappelant que trop 

de réglementation tue la réglementation et que l’accumulation pourrait avoir un 

effet contreproductif ou négatif, qui n’était pas initialement recherché. A trop 

régir, on pourrait finir par annihiler toute envie d’entreprendre et d’emprunter, 

quelle qu’en soit la source.  Nous plaidons pour une meilleure convergence des 

réglementations financières mondiales, nécessaire dans un monde globalisé. La 

route sera longue, le projet ambitieux, mais si l’EU y arrive, nous pourrons dire : 

« Chapeaux bas, chers Commissaires ! ». 

 

François Masquelier, Chairman of ATEL 
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