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Pour ê trê un succê s, l’initiativê d’unê Union dês 
marchê s dê capitaux doit impliquêr êt attirêr lês 
pêtits invêstissêurs   
 

Bruxelles, le 23 février 2015 – Better Finance, la Fédération européenne des usagers 

dê sêrvicês financiêrs, saluê l’initiativê dê la Commission êuropéênnê êt son livrê vêrt 

« Construirê l’Union dês marchés dê capitaux (UMC)  ». Nous partageons en effet 

totalement les idées suivantes :   

 

- L’Europe doit « trouver des moyens de faire le lien entre les investisseurs et les épargnants et la 

croissance » ;   

- «Il faut que les marchés de capitaux jouent un rôle plus important dans l’apport de financements à 

l’économie » ;   et 

- L’Europe doit «stimuler l’afflux de capitaux d’investissement institutionnels et de détail sur les 

marchés de capitaux ».  

  

Bêttêr Financê constatê toutêfois avêc inquiétudê quê lê livrê vêrt nê consacrê qu’unê sêulê pagê 

aux investisseurs particuliers (« de détail » ), alors que les ménages européens sont la principale 

source de fonds pour le financêmênt à long têrmê dê l’économiê êuropéênnê1.  

 

Le livre vert ne contient en particulier aucune proposition visant à permettre aux investisseurs 

particuliêrs êuropéêns d’invêstir à nouvêau plus dirêctêmênt sur lês marchés dê capitaux, commê 

ils lê faisaiênt êncorê il y a quêlquês dizainês d’annéês. Bêtter Finance est prête à formuler des 

propositions en ce sens et à dissiper les mythes inexacts selon lesquels les petits investisseurs 

européens seraient davantage orientés « court terme » et plus réticents à la prise de risque que 

d’autrês invêstissêurs  

 

Les autorités européennes ne parviendront pas à construire une Union des marchés de capitaux 

efficace sans impliquer et attirer les citoyens européens, des investisseurs particuliers.    

 

 

« L’UMC ne pourra être un succès si elle est conçue uniquement pour répondre aux besoins des 

institutions financières.  Elle doit également offrir une valeur ajoutée aux investisseurs. Les 

                                                           
1 Comme le reconnaît elle-même la Commission européenne dans son livre vert sur le financement à long 
têrmê dê l’économiê,)publié en mars 2013. 

http://www.eurofinuse.org/
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9df9914f-6c89-48da-9c53-d9d6be7099fb.0001.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9df9914f-6c89-48da-9c53-d9d6be7099fb.0001.03/DOC_1&format=PDF
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sources de financement de notre économie ne 

pourront être diversifiées que si les 

investisseurs sont incités à participer à cette initiative.  […] Il est absurde de créer un marché 

totalement intégré pour les investisseurs professionnels tout en maintenant un marché distinct 

pour les investisseurs de détail, moins efficace et moins intégré. […] La protection des 

investisseurs doit être un élément clé de l’UMC en cours de création. »   

 
Steven Maijoor, présidênt dê l’Autorité êuropéênnê dês marchés financiêrs   (ESMA)2 
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2 Discours sur « Protection des investisseurs et marché européen intégré de capitaux »  prononcé lors de la 
Conférence internationale des investisseurs « Shareholders Rights in Europe 2020 » co-organisée par DSW 
et Better Finance le 9 décembre 2014 à Wiesbaden, Allemagne 

http://www.eurofinuse.org/
mailto:viver@
http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-1474_steven_maijoor_-_investor_protection_and_an_integrated_eu-capital_market_-_dsw-better_finance_conference_wiesbaden_9_december_2014_0.pdf

