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Préface

Au lendemain de la crise financière mondiale, l’une des priorités majeures de la Commission Juncker 
a consisté à stimuler la croissance, l’investissement et l’emploi. L’union des marchés des capitaux 
(UMC) a été lancée afin de poser les éléments constitutifs d’un marché des capitaux plus solide et 
mieux intégré au sein de l’Union européenne à l’horizon 2019, contribuant ce faisant à la création 
d’un environnement propice aux investissements. Le «plan d’action pour la mise en place d’une 
union des marchés des capitaux» de 2015 mettait en avant une bonne trentaine de mesures. Celles-
ci concernaient un large éventail de domaines, allant de la fourniture aux entreprises de sources de 
financement plus diversifiées et un accès facilité aux marchés de capitaux, tout en offrant davantage 
de choix aux épargnants et aux investisseurs, à une démarche visant à rendre le système financier plus 
stable et plus résilient.

Le Comité économique et social européen (CESE), un organe consultatif de l’Union européenne qui 
fournit aux représentants des organisations de la société civile européenne une plateforme officielle 
pour exprimer leurs points de vue sur les problématiques et les politiques de l’Union, plaide de 
longue date en faveur de l’achèvement de l’UMC. Le CESE a toujours très favorablement accueilli 
toute initiative visant à doter l’économie réelle de ressources financières plus nombreuses et plus 
diversifiées, tout en insistant sur le déficit d’accès au financement pour les PME. Des marchés des 
capitaux convenablement développés et intégrés et des marchés financiers performants et diversifiés 
sont indispensables pour renforcer et soutenir le bon fonctionnement de l’Union économique 
et monétaire. Il s’agit là d’une condition essentielle pour garantir la prévisibilité, la stabilité et la 
prospérité de tous les Européens.

Les prochaines étapes

Cette brochure présente une sélection d’avis du CESE relatifs au cadre réglementaire pour la mise 
en place de l’union des marchés des capitaux ainsi que sur les diverses actions qui visent à orienter 
les marchés de capitaux en Europe. Malgré les progrès accomplis, l’intégration de ces marchés est 
loin d’être encore achevée. Nous demandons un engagement politique fort de la part des 
décideurs politiques, tant au niveau européen que national, pour que toutes les mesures 
nécessaires soient prises afin que l’union des marchés des capitaux devienne dans tous les États 
membres une réalité. 

L’union des marchés des capitaux doit se changer en un projet ambitieux qui réponde aux nouveaux 
défis. Pour l’avenir, il est de la plus haute importance de suivre des objectifs finement 
choisis et clairement formulés. Il apparaît essentiel de disposer de marchés européens des 
capitaux qui soient intégrés, liquides et résilients pour financer les engagements de l’Union vis à vis 
des objectifs de développement durable (ODD) et de l’accord de Paris sur le climat, en réorientant les 
flux de capitaux vers des investissements à la fois durables et inscrits dans le long terme.

Stefano Palmieri
président  
de la section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale» 
(ECO) du Comité économique et social européen
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Plan d’action sur l’union  
des marchés des capitaux2016
Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

Le financement des PME, qui 
constituent un moteur pour 
l’économie européenne, devrait 
être au cœur de la future union 
des marchés des capitaux.  
Il importe de remédier au déficit 
d’information qui prévaut 
aujourd’hui et de rendre le 
dispositif de prêt plus favorable 
aux PME.
Daniel Mareels

• Le Comité souscrit aux objectifs du plan d’action, à savoir mobiliser 
les capitaux en Europe et les canaliser vers l’ensemble des 
entreprises, des infrastructures et des projets durables à long terme.

• Le financement bancaire continuera de jouer un rôle substantiel pour 
financer l’économie. Pour le Comité, il convient d’analyser de manière plus 
approfondie certains nouveaux marchés, notamment celui des crédits 
non productifs.

• Le Comité se pose toutefois de sérieuses questions quant à la pertinence 
et l’efficacité de l’union des marchés des capitaux pour les PME. Il faut 
qu’elles aient la possibilité d’opter pour les canaux de financement 
qui leur conviennent le mieux.

• À l’avenir, la règlementation financière devra mieux tenir compte de telles 
spécificités nationales bien établies, afin de ne pas compromettre l’octroi 
de crédit aux PME à l’échelon régional.

• Par ailleurs, il serait possible de renforcer encore le rôle de la BEI dans 
le domaine des instruments, notamment les systèmes de garanties. Les 
propositions de titrisation «simple, transparente et standardisée» (STS) 
constituent également un pas dans la bonne direction.

• Il importe de remédier au déficit d’information qui prévaut aujourd’hui 
et de rendre le dispositif général plus convivial pour les PME.

• L’union des marchés des capitaux doit être le fer de lance de la stabilité 
économique et financière dans l’Union européenne. Un cadre 
réglementaire adapté implique d’accroître la convergence et la coopération 
en matière de surveillance microprudentielle et macroprudentielle, tant 
au niveau de l’UE que sur le plan national.

Rapporteur: Daniel Mareels
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Le CESE

• est un partisan résolu de l’union des marchés des capitaux et se montre 
ambitieux pour ce qui est de sa réalisation. Combinée à l’union bancaire, 
celle des marchés des capitaux doit contribuer à garantir l’émergence 
d’une union financière dont la réalisation doit notamment assurer la mise 
en place de l’Union économique et monétaire;

• estime absolument nécessaire que l’union des marchés des capitaux se 
concrétise dans tous les États membres de l’UE;

• inviter à témoigner la volonté politique, sur le plan européen comme 
dans les États membres, de déployer tous les efforts requis et créer les 
conditions appropriées qui sont nécessaires;

• est résolument favorable à la mise en place d’un mécanisme d’évaluation 
régulière de la progression de l’union des marchés des capitaux et de sa 
mise en œuvre dans les États membres, qui s’appuierait sur des mesures 
d’ordre tant quantitatif que qualitatif et dont les résultats seraient diffusés 
auprès du public;

• se dit satisfait de l’actuelle évaluation à mi-parcours, intervenant dans 
un délai rapide, et préconise qu’à l’avenir, on continue à organiser des 
exercices similaires sur une base régulière;

• estime que les prochaines étapes dans la mise en place de l’union des 
marchés des capitaux devraient se concentrer sur des actions et des 
mesures permettant d’atteindre la plus grande convergence;

• estime important de veiller à ce que les fondations d’une union des 
marchés de capitaux irrévocable et irréversible soient posées le plus 
rapidement possible;

• insiste pour que toute l’attention nécessaire soit accordée au financement 
des PME, pour lesquelles celui d’origine bancaire continue à revêtir une 
très haute importance;

• est heureux de constater que l’accent est placé sur le renforcement des 
investissements durables;

• se félicite de la place centrale que la surveillance occupera dans les efforts 
destinés à déployer l’union des marchés des capitaux.

Rapporteur: Daniel Mareels

2017Union des marchés de capitaux: 
réexamen à mi-parcours

Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

Au même titre que l’union bancaire, 
l’union des marchés des capitaux 
(UMC) est essentielle pour faire 
progresser l’intégration entre États 
membres et approfondir l’UEM.  
Le CESE se montre ambitieux pour 
ce qui est de la réalisation de l’UMC. 
Par conséquent, il est nécessaire de 
mettre en place un système de suivi 
pour évaluer de façon régulière l’état 
d’avancement de la mise en œuvre 
dans ce domaine. Les résultats de 
cette évaluation devraient être 
rendus publics.
Daniel Mareels
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Plan d’action en faveur  
du financement durable 2018
Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

Un système solide de 
financement de la croissance 
durable conçu pour le long 
terme est le facteur le plus 
important pour restaurer la 
confiance dans les marchés et 
mettre en relation l’épargne 
avec les investissements 
durables, fournissant ainsi 
des sources de financement 
complémentaires pour les PME 
et les projets d’infrastructures 
vertes et sociales. 
Carlos Trias Pintó

Un système solide de financement de la croissance durable conçu pour 
le long terme est le facteur le plus important pour restaurer la confiance 
dans les marchés et mettre en relation l’épargne avec les investissements 
durables, fournissant ainsi des sources de financement complémentaires 
pour les PME et les projets d’infrastructures vertes et sociales.
Les défis doivent être relevés de manière harmonieuse, par un effort conjoint de 
tous, notamment des acteurs du secteur financier, des entreprises, des citoyens et 
des autorités. Il est également de la plus haute importance que, dans ce domaine, 
l’ensemble de l’Union parle d’une seule voix et suive la même approche.
Le CESE soutient résolument la feuille de route de la Commission sur le 
financement de la croissance durable, mais souhaite formuler un certain 
nombre d’observations:
• Il importe de rendre plus durable la chaîne de valeur financière dans son 

ensemble.

• La taxinomie proposée en matière de durabilité devrait être dynamique 
et régulièrement mise à jour. Un bon point de départ serait de 
commencer par la configuration de facteurs environnementaux (E), tout 
en introduisant des garanties dans les secteurs sociaux et en matière de 
bonne gouvernance d’entreprise.

• Les dix actions proposées présentent une forte cohérence interne et 
interagissent les unes avec les autres. Un équilibre entre elles est dès lors 
nécessaire.

• Il convient, en gardant à l’esprit la résilience et la stabilité du secteur financier, 
d’examiner la possibilité d’introduire un facteur de soutien vert. À cet 
égard, le CESE souscrit à l’approche du Parlement européen lorsqu’il promeut 
l’intégration des risques en matière de durabilité dans le dispositif de Bâle IV.

• La publication d’informations non financières de haute qualité, dans la 
mesure du possible harmonisées, complètes, pertinentes et comparables, 
devrait être recherchée pour faciliter les contrôles externes.

• Afin de garantir un accès plus aisé et plus sûr pour les investisseurs, il conviendrait 
de créer des «produits phares paneuropéens de financement durable», en 
commençant par les «produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle».

• Il est extrêmement important de communiquer sur ces actions de 
financement de la croissance durable si l’on veut que les citoyens sachent 
de ce que l’Union européenne fait pour eux.

• L’éducation financière devrait être obligatoire pour s’assurer que les 
citoyens comprennent cette nouvelle approche de la finance durable et 
ainsi encourager l’investissement de détail socialement responsable.

• Le CESE souligne les possibilités offertes par l’intelligence artificielle pour 
mettre en concordance les préférences des investisseurs finaux avec la 
destination de leurs investissements.

• Le CESE invite publiquement les colégislateurs à rapidement examiner et 
adopter les trois propositions législatives découlant du plan d’action de 
la Commission.

Rapporteur: Carlos Trias Pintó
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Le CESE

• salue l’élaboration du plan d’action «Financer la croissance durable» et les 
propositions législatives qui en découlent;

• soutient que les obligations fiduciaires des acteurs des marchés de capitaux 
aideront l’investisseur final à aligner ses décisions d’investissement 
prises en toute connaissance de cause sur ses préférences en matière de 
durabilité.

Les acteurs financiers contribuent à la transition de l’économie européenne 
vers un système plus écologique, plus résilient et circulaire, dans la mesure 
où ils intègrent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance:

• dans le cadre de leurs activités de conseil aux investisseurs finaux, en leur 
demandant quelles sont leurs préférences en matière de durabilité;

• dans la constitution ou la sélection d’un portefeuille d’actifs financiers;

• dans la publication transparente et la justification fiable de la prise de 
décision;

• dans les informations précontractuelles sur la prise en compte ex ante des 
risques et des prévisions d’incidence;

• dans les rapports périodiques faisant état de l’incidence globale pour ce 
qui est de la durabilité.

Le CESE

• fait valoir que le point de départ consiste à définir progressivement, 
à partir de données scientifiques rigoureuses, quelles activités sont 
durables;

• est d’avis que commencer par le critère environnemental suppose 
de toujours respecter les garanties sociales convenues au niveau 
international, de même que le socle européen des droits sociaux;

• demande que ces garanties soient maintenues jusqu’au facteur de 
gouvernance;

• souligne la nécessité de garantir une participation de la société civile et 
des partenaires sociaux tout au long du processus;

• encourage vivement l’élaboration de produits financiers paneuropéens 
durables.

Rapporteur: Carlos Trias Pintó

2018
Obligations des investisseurs  
institutionnels et des gestionnaires  
d’actifs en matière de durabilité

Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

Il convient de tenir compte des 
facteurs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG) dans le 
cadre des activités de conseil, de 
la constitution ou la sélection d’un 
portefeuille d’actifs financiers, ainsi 
que des rapports périodiques, en 
indiquant l’incidence globale en 
matière de durabilité. 
Carlos Trias Pintó
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Finance durable: taxonomie et 
valeurs de référence2018
Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

Une taxonomie de la durabilité 
fournit une base concrète pour 
poursuivre la mise en œuvre du 
plan d’action sur le financement 
de la croissance durable et, 
dans le même temps, revêt une 
grande importance pour les 
entreprises, le secteur financier, 
ainsi que les investisseurs et les 
épargnants. 
Daniel Mareels

• Le CESE accueille favorablement les propositions relatives à la taxinomie, 
qui marquent une première étape dans la mise en œuvre du plan d’action 
sur le financement de la croissance durable, et se félicite également de 
la proposition relative à l’élaboration de nouveaux indices de référence 
correspondant à une faible intensité de carbone et à un bilan carbone 
positif.

• Il est primordial que l’UE dans son ensemble suive la même approche. 
La taxinomie européenne doit remplacer les différentes approches qui 
coexistent actuellement dans les États membres. Lorsque la situation le 
permet, il convient de s’appuyer sur les cadres internationaux existants.

• La taxinomie doit donc être considérée comme un instrument évolutif qui 
doit être évalué et adapté régulièrement.

• Les propositions portent sur les aspects environnementaux. Cependant, 
le CESE se félicite que des garanties minimales en matière sociale et de 
gouvernance soient également à respecter. Il s’agira de s’occuper à l’avenir 
de l’élargissement aux objectifs de durabilité sociale et de gouvernance.

• La taxinomie doit aussi intégrer le fait qu’elle sera appliquée par les 
entreprises. Ce sont elles en effet qui assureront pour une large part la 
«véritable» transition vers une économie durable. Une approche tenant 
compte des différences entre les secteurs et de la taille des entreprises se 
justifie pleinement.

• Le Comité estime que l’information et la communication, avec toutes 
les parties concernées, y compris l’environnement opérationnel des 
entreprises, et avec le grand public, revêtent elles aussi une importance 
capitale. Un plan correspondant pourrait être élaboré, dans lequel 
s’inscrirait également l’éducation et les formations financières.

Rapporteur: Daniel Mareels
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Le CESE

• soutient les efforts systématiques en vue de déployer d’ici à 2019 tous les éléments 
fondamentaux de l’UMC et escompte que ses bénéfices se manifesteront sous 
la forme d’un élargissement des possibilités d’investissement, d’un surcroît 
d’efficacité du processus d’intermédiation financière;

• estime qu’il importe de trouver le bon équilibre entre les exigences de 
protection des investisseurs, qui constituent en l’espèce le principe 
primordial, et la préservation d’un espace suffisant pour l’esprit d’invention 
des concepteurs et des vendeurs des produits d’investissement;

• convient qu’à l’heure actuelle, les obstacles réglementaires fondamentaux 
à la distribution transfrontière des fonds d’investissement sont les 
exigences publicitaires, les frais réglementaires, les procédures de 
notification et les exigences administratives à l’échelon national. Il ne 
perd pas cependant pas de vue l’existence d’autres obstacles, s’agissant 
par exemple de l’harmonisation des règles fiscales;

• estime que pour l’essentiel, les principaux obstacles existants à la 
distribution transfrontière des fonds d’investissement ne résultent pas 
tant de la formulation des règlements en vigueur y afférents qu’avant 
tout de l’absence d’orientations de l’Autorité européenne des marchés 
financiers (AEMF), qui a en définitive pour conséquence que chacune des 
différentes juridictions nationales dispose de règles différentes;

• estime que pour obtenir l’effet d’économies d’échelle, il est nécessaire 
de limiter les manifestations de l’«inventivité nationale» en matière 
d’établissement de structures de frais, et de suivre la voie d’arrêtés 
nationaux qui soient clairement définis et puissent être interprétés sans 
ambiguïté, et dont la teneur soit cohérente au sein de l’UE;

• se félicite de l’intention, qu’il approuve par ailleurs, d’accroître la 
transparence en matière de frais règlementaires;

• se félicite de la création de la base de données de l’AEMF, tout en faisant 
observer que dans ce contexte, il n’est pas souhaitable d’imposer aux 
gestionnaires d’actifs des exigences supplémentaires de déclaration en 
matière d’information;

• est d’avis, s’agissant des règles proposées relatives à l’abandon de 
la commercialisation et de la communication publicitaire des fonds 
d’investissement, que la décision sur cet abandon devrait revêtir un 
caractère facultatif et relever du gestionnaire d’actifs;

• recommande d’établir des règles plus détaillées afin de garantir la 
vérification des qualifications et de la capacité des personnes qui 
fournissent des services d’investissement.

Rapporteur: Petr Zahradník

2018
Réduire les obstacles  
à la distribution transfrontière  
des fonds d’investissement

Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

Le CESE escompte que les bénéfices 
de la réduction des obstacles 
à la distribution transfrontière 
des fonds d’investissement 
incluront un élargissement des 
possibilités d’investissement et un 
surcroît d’efficacité du processus 
d’intermédiation financière. Le CESE 
préconise de trouver le bon équilibre 
entre les exigences de protection 
des investisseurs et la préservation 
d’un espace suffisant pour l’esprit 
d’invention des concepteurs 
et des vendeurs des produits 
d’investissement. 
Petr Zahradník
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Financement participatif  
et financement entre pairs2018
Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

Le CESE

• se félicite vivement des propositions à l’examen, qui visent à mettre 
en place un cadre de référence pour les opérations de financement 
participatif au moyen d’un 29e régime. Le Comité insiste par conséquent 
sur la nécessité de les mettre en œuvre rapidement afin de parvenir à un 
résultat satisfaisant, en particulier parce qu’elles s’inscrivent dans un cadre 
plus général auquel le Comité est très attaché;

• se réjouit de l’attention portée au financement des petites entreprises 
jeunes et innovantes. En tant qu’élément de leur chaîne de financement, 
le financement participatif revêt une grande importance pour ces 
entreprises au moment où elle passe de la phase de démarrage à la phase 
d’expansion et où elles n’ont pas toujours accès aux sources de financement 
traditionnelles. Dans le même temps, des possibilités de placement plus 
nombreuses et de meilleure qualité s’ouvrent pour les investisseurs;

• se félicite de l’utilisation de solutions et de produits innovants, qui 
s’appuient sur des technologies modernes. De la sorte, cette proposition 
tournée vers l’avenir s’inscrit dans le droit fil de la réalisation du marché 
unique numérique. D’emblée, une dimension transfrontière est également 
ajoutée, qui contribue à l’intégration et à l’approfondissement réels des 
marchés des capitaux. La mise en place d’un marché unique et harmonisé 
dans l’UE, avec les mêmes règles s’appliquant aux entrepreneurs et aux 
investisseurs, doit être une priorité;

• accueille avec satisfaction l’attention apportée aux risques liés aux 
opérations et aux marchés du financement participatif. Dans le même 
temps, il estime nécessaire, au moins dans un premier temps, d’accorder 
encore davantage d’attention à ces aspects liés aux risques afin d’encore 
mieux les recenser, voire de les atténuer dans la mesure du possible;

• est d’avis que l’évaluation des risques relatifs à des projets spécifiques 
sur les plateformes de financement participatif est laissée dans une trop 
grande mesure à la discrétion des marchés et des investisseurs. Pour le 
CESE, il serait opportun de prendre les mesures appropriées pour mieux 
cerner l’ensemble des risques, qu’ils soient de nature financière ou non, ou 
les réduire, avec pour finalité ultime de mieux protéger les investisseurs;

• estime que si la mission de l’AEMF semble claire, cela semble être moins 
le cas lorsqu’il s’agit du rôle des autorités nationales de surveillance. Le 
Comité est d’avis qu’il y a lieu de le clarifier davantage. Par ailleurs, le CESE se 
demande s’il ne conviendrait pas de prévoir un rôle plus important pour les 
autorités nationales de surveillance, celles-ci étant plus proches des marchés 
nationaux et dès lors en mesure de mieux évaluer les situations locales.

Rapporteur: Daniel Mareels

Grâce aux propositions de 
financement participatif, les 
entreprises jeunes et innovantes 
pourront à l’avenir financer 
plus facilement leurs projets 
transfrontières. 
Daniel Mareels
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Les PME constituent l’épine dorsale de 
l’économie européenne et les prêts sont 
leur principale source de financement. 
Nous devons promouvoir l’utilisation des 
fonds de capital-risque européens et des 
fonds d’entrepreneuriat social européens 
pour mettre un terme à la dépendance 
des PME à l’égard du financement 
bancaire et leur garantir un accès 
satisfaisant au financement. Il s’agit là d’un 
élément crucial, non seulement pour le 
développement de ces entreprises, mais 
aussi pour une croissance économique 
durable en Europe.
Giuseppe Guerini

Le marché unique est sans aucun doute 
l’une des plus grandes réalisations 
de l’UE, mais il est encore loin d’être 
achevé. C’est une évidence, en particulier 
sur les marchés de capitaux, où le 
développement rapide est crucial pour 
financer les jeunes entreprises (start-up) 
et entreprises en expansion (scale-up) 
innovantes. Pour préserver la compétitivité 
de l’UE au niveau mondial, nous avons 
besoin de nouvelles entreprises en pleine 
croissance et d’un financement de la 
croissance efficace grâce à un marché des 
capitaux approfondi, vaste et intégré. Les 
banques devraient en faire la promotion, à 
l’instar de la Erste Bank autrichienne. 
Michael Ikrath

2016Modification des  
EuVECA et EuSEF

Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

• Le CESE salue et soutient l’initiative de la Commission européenne 
consistant à anticiper le réexamen des règlements relatifs aux fonds de 
capital-risque européens (EuVECA) et aux fonds d’entrepreneuriat social 
européens (EuSEF).

• Le CESE est d’avis que le fait d’agir par voie de règlement permet en 
général de limiter le risque d’interprétations divergentes au niveau 
national et peut favoriser, de ce fait, la création d’une union des marchés 
des capitaux.

• Le CESE fait observer qu’il existe désormais de multiples sources de 
financement au niveau de l’UE, c’est pourquoi le CESE escompte une 
coordination plus étroite avec les sources existantes, dans le cadre de la 
réorientation des fonds EuVECA et EuSEF. Il y a lieu de veiller à ce que 
les critères d’accès très stricts qui ont été appliqués jusqu’à présent, 
ainsi que d’autres restrictions, soient considérablement assouplis par la 
Commission.

• Afin d’élargir la prise de participation dans ce type de fonds 
d’investissement, le CESE suggère de renforcer l’engagement 
d’investisseurs non institutionnels.

• Enfin, le CESE considère qu’il est tout aussi important de créer les 
conditions générales propices à un développement positif des cibles de 
financement des fonds d’investissement sociaux, telles que les entreprises 
sociales et les organisations du secteur social.

Rapporteur: Giuseppe Guerini
Co-rapporteur: Michael Ikrath
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Technologies financières  
(Fin Tech) 2018
Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

Le CESE

• soutient le plan pour les technologies financières de la Commission et 
considère que leur développement peut offrir une série d’avantages aux 
entreprises européennes ainsi qu’à leurs clients;

• considère que s’agissant d’améliorer la cybersécurité, mais aussi la 
résilience du secteur financier, les mesures reprises dans le plan d’action, 
pour importantes qu’elles soient, doivent néanmoins être complétées par 
des réglementations qui assurent une uniformité dans le développement 
des technologies financières au sein de l’UE;

• estime que le niveau de réglementation des acteurs du domaine des 
technologies financières devrait être le même que celui du secteur 
financier, notamment en ce qui concerne la résilience, la cybersécurité et 
la surveillance;

• recommande à la Commission de suivre étroitement les cryptomonnaies 
et leur forte volatilité, en collaboration avec les autorités européennes de 
surveillance. Il convient, le cas échéant, de prendre au niveau de l’Union 
toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la sécurité et la stabilité 
du système économique et financier ne puissent en aucune façon ni à 
aucun moment être mises en péril;

• recommande aux États membres de concevoir et mettre en œuvre des 
programmes de mesures actives sur le marché du travail, afin que les 
travailleurs touchés par l’arrivée des innovations technologiques dans le 
secteur financier intègrent le plus rapidement possible un nouvel emploi.

Rapporteur: Petru Sorin Dandea

FinTech peut fournir un certain 
nombre d’avantages aussi bien 
aux entreprises européennes, 
qu’à leurs clients. Toutefois, la 
cybersécurité et la résilience 
du secteur financier sont 
des questions majeures. Le 
CESE estime que le niveau 
de réglementation applicable 
aux technologies financières 
devrait être équivalent à celui 
du secteur financier, et que 
les règles devraient garantir 
l’uniformité du développement 
des technologies financières 
dans l’UE. 
Petru Sorin Dandea
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Le CESE

• se félicite des propositions relatives aux obligations garanties et plaide 
pour des progrès rapides, d’autant que ces propositions contribuent 
à la réalisation des objectifs de mise en place d’une union des marchés 
des capitaux et d’achèvement de l’union économique et monétaire. En 
outre, les obligations garanties favorisent les opérations de financement 
transfrontières et, partant, un meilleur partage des risques privés;

• entend que soit mise à profit l’occasion de promouvoir l’utilisation 
généralisée des obligations garanties et de développer les marchés qui 
les concernent dans l’ensemble de l’UE;

• appelle de ses vœux le renforcement de l’actuelle position de chef de file 
qu’occupe l’UE sur les marchés mondiaux des obligations garanties;

• se félicite dans une large mesure de l’approche adoptée en vue d’une 
harmonisation minimale fondée sur les règles nationales, ainsi que du 
contenu des propositions, pour lesquelles le Parlement européen, les 
autorités de contrôle et les autres parties prenantes ont posé des bases 
solides;

• souligne l’importance que les fonds créés par l’émission d’obligations 
garanties soient utilisés pour fournir des financements additionnels aux 
gouvernements, aux entreprises et aux ménages;

• se félicite en particulier du fait que la proposition veille également à 
mettre les obligations garanties à la portée des petites banques;

• insiste néanmoins pour que l’on étudie encore davantage les moyens 
d’ouvrir cette possibilité autant qu’il est possible;

• suggère que les mesures qui seraient nécessaires ou souhaitables 
pour susciter un intérêt plus vif de la part des épargnants privés et des 
consommateurs soient examinées plus en profondeur;

• plaide pour que l’utilisation du label européen pour les obligations 
garanties soit rendue obligatoire;

• recommande que la période d’évaluation de ces propositions soit portée 
de 3 à 5 ans.

Rapporteur: Daniel Mareels

2018Cadre européen  
des obligations garanties

Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

Un certain nombre d’États membres 
de l’UE occupent désormais une 
place de premier plan sur les 
marchés internationaux et mondiaux 
des obligations garanties. Les 
nouvelles propositions devraient 
contribuer à promouvoir l’adoption 
généralisée de cet instrument 
dans l’ensemble de l’UE. C’est 
effectivement le cas, dans la 
mesure où les obligations garanties 
permettent aux banques de créer 
des ressources supplémentaires 
pour le financement à long terme 
de l’économie, et il est urgent d’agir 
dans ce sens. 
Daniel Mareels
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Titres adossés à des obligations 
souveraines de l’UE (TAOS)2018
Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

Le CESE

• accueille favorablement les propositions relatives aux titres adossés 
à des obligations souveraines («SBBS», pour «sovereign bond-backed 
securities») visant à s’attaquer à l’interdépendance traditionnellement 
forte entre les banques et leurs pays d’origine («émetteurs souverains»);

• fait observer que les propositions mettent simplement en place un 
cadre facilitant le développement de SBBS par le marché et souligne 
l’importance de veiller à ce que ce cadre soit clair, opérant et efficace en 
toutes circonstances;

• approuve un certain nombre d’éléments, tels que le principe de l’émission 
des SBBS par une entité ad hoc (ou «SPE», pour «special purpose entity»);

• insiste sur le fait que d’autres éléments, tels que l’auto-attestation, par 
les SPE, de la composition du portefeuille sous-jacent, mériteraient quant 
à eux d’être améliorés, et préconise une surveillance plus stricte, voire 
préalable, par l’Autorité européenne des marchés financiers;

• fait valoir un certain nombre de points restés en suspens: par exemple, si 
les SBBS resteront efficaces et opérants en toutes circonstances; quel serait 
leur sort en temps de crise générale ou de crise dans un ou plusieurs États 
membres; quelles sont les conséquences de la division des émissions en 
tranches, dans la mesure où il apparaît désormais que les tranches senior 
(qui présentent moins de risques) ne pourront entrer sur le marché que 
si le nombre d’investisseurs pour les tranches junior (plus risquées) est 
suffisant;

• juge indispensable de mettre en place un dialogue et une concertation 
avec tous les acteurs concernés pour trouver des solutions communes et 
constructives;

• est d’avis que la mise en place de SBBS est une idée attrayante d’un 
point de vue conceptuel et s’accorde avec la Commission de tester cette 
proposition sur le marché;

• enfin, estime que la question de l’acquisition éventuelle de SBBS par 
des épargnants et consommateurs privés mérite une réflexion plus 
approfondie.

Rapporteur: Daniel Mareels

La seule manière de savoir si 
les banques sont réellement 
intéressées par les SBBS consiste 
à tester le nouvel instrument sur 
le marché. En tout état de cause, 
il s’agit d’un concept intéressant 
puisque les SBBS contribuent 
à affaiblir encore davantage le 
lien entre les banques et leurs 
emprunteurs souverains. Cela 
s’inscrit également dans le cadre de 
l’achèvement de l’union bancaire. 
Daniel Mareels
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Le CESE

• marque son accord avec cette proposition de règlement et avec son 
objectif de stimuler les investissements dans l’UE, mais se demande si les 
investissements découlant de cette initiative resteront sur son territoire 
et s’interroge sur l’incidence que la fourniture de produits paneuropéens 
d’épargne-retraite individuelle («PEPP», pour «pan-European Personal 
Pension Product») aura sur la mobilité des travailleurs au sein de l’UE;

• reconnaît que les PEPP vont probablement intéresser un nombre limité de 
groupes, en particulier les travailleurs mobiles qui exercent une activité 
dans plusieurs États membres au cours de leur vie professionnelle ainsi 
que les travailleurs indépendants;

• souligne, en outre, que cette initiative ne devrait en aucun cas être 
interprétée comme diminuant l’importance des retraites de l’État ou 
professionnelles;

• invite les États membres à prodiguer une taxation équitable sur ce type 
de produit;

• souligne qu’il est nécessaire de protéger les consommateurs et d’atténuer 
les risques auxquels sont exposés les épargnants durant leur vie active et 
leur retraite; recommande fermement de clarifier par ailleurs les garanties 
prévues au titre de l’option par défaut; note qu’il est essentiel que les 
épargnants aient pleinement connaissance des risques qu’ils courent ainsi 
que des conditions applicables à leur PEPP;

• insiste également sur le rôle de l’Autorité européenne des assurances et 
des pensions professionnelles (AEAPP), qui contrôlera le marché et les 
régimes nationaux de surveillance en vue d’assurer la convergence et la 
cohérence au sein de l’UE, notamment en ce qui concerne la structure de 
gouvernance des PEPP chez tous les fournisseurs;

• demande des éclaircissements quant aux frais qui seront prélevés en 
cas de changement de fournisseur de PEPP et propose que l’on étudie 
la possibilité qu’après une certaine période, une exonération soit prévue 
concernant lesdits frais.

Rapporteur: Philip von Brockdorff

2017Produit paneuropéen d’épargne-
retraite individuelle – PEPP

Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

Au vu du vieillissement des 
populations, associé à la chute 
des taux de natalité, le CESE 
accueille favorablement toute 
tentative d’encourager les 
citoyens de l’UE à prendre 
les dispositions nécessaires 
pour leur retraite. Tout en 
ne minimisant nullement 
l’importance des retraites de 
l’État ou professionnelles, le 
CESE estime qu’il convient 
de déployer tous les efforts 
possibles, au moyen 
d’allégements fiscaux, afin 
d’encourager le plus grand 
nombre de travailleurs à recourir 
aux produits d’épargne-retraite 
individuelle.
Philip von Brockdorff
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Cadre juridique  
en matière de titrisation2016
Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

Le CESE

• accueille favorablement les propositions relatives à un régime de 
titrisation «simple, transparent et standardisé» (titrisations STS), ainsi que 
l’adaptation des exigences prudentielles applicables aux établissements 
de crédit et aux entreprises d’investissement;

• demande que les mesures nécessaires soient prises à brève échéance, 
ce qui devrait permettre de générer des ressources supplémentaires 
significatives de financement bancaire. Cela revêt une importance 
capitale, surtout pour les PME et les ménages;

• estime que le financement bancaire et le financement de marché ne 
doivent pas être jugés concurrents mais plutôt complémentaires et être 
développés parallèlement;

• souhaite que la réglementation soit suffisamment ambitieuse et que les 
critères STS soient réalistes et réalisables pour l’ensemble des banques 
actives dans le domaine du financement de crédit, qu’elles soient grandes 
ou petites et locales;

• demande que les opérations de titrisation soient aussi attractives pour 
les investisseurs. Il convient de déterminer clairement les risques qui en 
découleront et de désigner ceux qui devront les assumer, en prenant en 
compte l’ensemble de la chaîne, de l’émetteur à l’investisseur;

• considère qu’il importe maintenant d’éviter de reproduire les erreurs du 
passé;

• partage le point de vue selon lequel la titrisation ne peut être accessible 
aux petits investisseurs et aux consommateurs, en raison de la complexité 
et des risques qui y sont liés. Le Comité demande qu’une interdiction 
formelle figure explicitement dans les textes.

Rapporteur: Daniel Mareels

Il est capital de mettre en œuvre 
rapidement les propositions de 
titrisation STS. En effet, cela 
permettra de produire des fonds 
supplémentaires importants pour le 
financement bancaire, en particulier 
pour les ménages et les PME. Il 
convient donc que les nouvelles 
règles soient suffisamment 
générales et que les critères STS 
soient réalistes et réalisables pour 
toutes les banques. 
Daniel Mareels
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• Le CESE soutient fermement l’actuelle proposition de règlement. Il se 
félicite de la clarté juridique accrue que la forme d’un règlement plutôt 
que celle d’une directive apporte dans ce cas.

• Le principe de rendre les prospectus plus accessibles au lecteur et de 
mieux les adapter à la situation spécifique de l’émetteur présente le 
double avantage d’en réduire les coûts et d’en accroître la pertinence.

• Le CESE estime par ailleurs possible de rendre disponibles tous les 
prospectus publiés au sein de l’Union européenne dans une base de 
données commune, conviviale et accessible.

• La réduction de la charge administrative liée à l’établissement de 
prospectus pour tous les émetteurs, en particulier les PME, les émetteurs 
fréquents de valeurs mobilières et les émissions secondaires, mérite d’être 
soutenue par le CESE.

• Il est nécessaire que toutes les parties prenantes soient étroitement 
associées au processus d’élaboration de la législation de niveau 2 et que 
soit effectuée une analyse d’impact qualitative approfondie deux ans 
après l’entrée en vigueur du règlement. Le CESE est particulièrement 
intéressé à participer activement à ces consultations.

• Le CESE demande instamment à la Commission de clarifier certains points 
imprécis, notamment en ce qui concerne la marge discrétionnaire laissée 
aux États membres.

Rapporteure: Milena Angelova

2016Directive «prospectus»

Avis sur un document de la Commission — voir tous les détails en annexe

Le CESE se félicite de la 
simplification des règles 
concernant les prospectus, 
qui non seulement les rend 
plus efficaces du point de vue 
des coûts, plus accessibles au 
lecteur et donc plus utiles et 
pertinents pour les investisseurs, 
mais constitue également 
une avancée majeure en vue 
de restaurer la confiance des 
investisseurs et de favoriser 
l’achèvement de l’Union des 
marchés des capitaux. Une 
base de données commune, 
conviviale et accessible devrait 
donner un élan supplémentaire 
au développement des marchés 
des capitaux en Europe, 
améliorer la confiance des 
investisseurs et mener au 
développement de produits 
financiers plus diversifiés. Le 
CESE salue les efforts visant à 
renforcer le rôle des prospectus 
comme moyen de divulgation 
d’informations auprès des 
investisseurs potentiels. 
Milena Angelova
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