Communiqué de presse
Des marchés de capitaux plus profonds dans les pays d’Europe centrale et
orientale pourraient libérer 200 milliards d'euros en capital
Un nouveau rapport de l'AFME et du forum et think tank New Financial explore les opportunités de
croissance des économies de l'Union Européenne à fort potentiel.
Le 15 novembre 2016
Un nouveau rapport conjoint publié aujourd'hui par l'Association for Financial Markets in Europe (AFME) et
New Financial souligne l'énorme potentiel de développement des marchés de capitaux en Europe centrale et
orientale.
Le rapport se concentre sur 11 économies à fort potentiel en Europe centrale et orientale (ECO) qui
pourraient exploiter les marchés de capitaux pour accélérer la croissance de la productivité et du PIB dans
toute la région. Le rapport met en évidence le fait que des marchés de capitaux plus profonds dans ces
11 pays pourraient libérer plus de 200 milliards d'euros en capital à long terme, ainsi que plus de
40 milliards d'euros par an en financement supplémentaire pour les sociétés.
Ces chiffres proviennent d'un nouveau rapport conjoint, “Les avantages des marchés de capitaux pour les
économies à fort potentiel de l'UE“, qui mesure la taille, la profondeur et le potentiel de croissance des
marchés de capitaux dans les pays de l'UE-11, examine leurs systèmes financiers et leurs programmes de
réforme et détermine leurs perspectives de croissance à long terme.
Paul McGhee, Directeur de la stratégie à l'AFME, explique : « Notre rapport met en valeur les avantages
économiques découlant d'une poursuite de l'approfondissement des marchés de capitaux dans toute
l'Europe et suggère que les pays de l'ECO pourraient être les plus gros bénéficiaires de l'union des marchés
des capitaux (UMC). L'UMC est une réforme à long terme cruciale qui peut donner un nouvel élan à
l'économie européenne. »
William Wright, Directeur général de New Financial, a déclaré : « Ce rapport confirme qu'il existe une
opportunité énorme pour les pays d'Europe centrale et orientale de développer des marchés de capitaux
plus profonds afin de diversifier les sources de financement et d'aider à construire des sources de capitaux à
long terme, qui pourraient à leur tour permettre de déclencher le genre de croissance dont ces pays
bénéficiaient avant la crise financière. Il souligne également que les plus petites économies, dont les marchés
de capitaux sont peu développés, seront celles qui bénéficieront le plus de l'union des marchés des capitaux.
L'UE, les gouvernements nationaux et les intervenants du marché ont tous des rôles importants à jouer dans
le futur développement des marchés de capitaux. »
Après une période prolongée de croissance de rattrapage au cours de la décennie précédente, la croissance
économique des 11 économies étudiées dans le rapport a diminué de moitié depuis la crise financière, le
ralentissement de la croissance de la productivité et du PIB coïncidant avec une chute du taux
d'investissement.
Le système bancaire de l'UE-11 se désendette depuis 2008, notamment dans les économies des Balkans et de
la Baltique, ce qui a contribué à une baisse des taux d'investissement dans la région. Aujourd'hui, les sociétés
de l'UE-11 reposent fortement sur les bénéfices non distribués pour financer les investissements : les
marchés de capitaux pourraient offrir une source essentielle de financement supplémentaire.
Ensemble, les pays de l'UE-11 représentent 20 % de la population de l'UE, 8 % de son PIB, mais seulement
2,5 % de l'activité des marchés de capitaux. En moyenne, dans 23 secteurs d'activité liés au PIB, les marchés

de capitaux des États de l'UE-11 présentent un niveau de développement correspondant au tiers de celui des
marchés de capitaux dans l'ensemble de l'UE.
En outre, les sociétés de l'UE-11 dépendent plus fortement de prêts bancaires que les sociétés du reste de
l'UE, le crédit bancaire représentant 85 % des dettes des entreprises dans la région, contre 75 % en
moyenne dans toute l'UE.
Le rapport analyse les mesures que les gouvernements nationaux, les intervenants des marchés locaux et les
institutions de l'UE ont déjà prises pour encourager le développement des marchés de capitaux et suggère
des propositions politiques pour soutenir la croissance. Celles-ci comprennent :
- promouvoir la croissance des systèmes de retraite nationaux pour offrir un pool d'investissement
national plus conséquent ;
- assouplir les régimes d'investissement pour les investisseurs institutionnels afin de permettre des
investissements dans une plus grande gamme d'actifs ;
- encourager la diversification des sources de financement pour les sociétés de croissance et le
financement alternatif pour les PME ;
- développer les infrastructures des marchés financiers locaux, éventuellement par le biais d'une
collaboration régionale ;
- encourager l'entrepreneuriat et améliorer le cadre réglementaire pour les restructurations
d'entreprises ;
- soutenir les émetteurs locaux dans leurs efforts pour accéder aux marchés de capitaux par le biais de
programmes d'éducation financière ;
- encourager les entreprises publiques à émettre des obligations ou à effectuer des appels public à
l'épargne ;
- offrir un soutien institutionnel pour développer les réformes des marchés de capitaux nécessaires et
les adapter à l'environnement économique local.
Le guide établi sur la base du rapport est disponible sur les sites Internet de l'AFME et de New Financial.
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À propos de l'AFME :
L’AFME (Association pour les marchés financiers en Europe) promeut des marchés de capitaux en gros
européens qui sont justes, ordonnés et efficaces. Elle joue également un rôle de leader dans la
promotion des intérêts de tous les acteurs du marché. L’AFME représente un large éventail d’acteurs,
européens et mondiaux, des marchés financiers de gros. Elle compte parmi ses membres des banques
paneuropéennes et mondiales ainsi que des banques régionales, des courtiers, des cabinets d’avocats,
des investisseurs et d’autres acteurs des marchés financiers. L’AFME participe à une alliance mondiale
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aux côtés de la Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) aux États-Unis et de
l’Asia Securities Industry and Financial Markets Association (ASIFMA) par le biais de la GFMA (Global
Financial Markets Association). Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web de
l’AFME : www.afme.eu.
Suivez-nous sur Twitter @news_from_afme
À propos de New Financial :
New Financial est un think tank et un forum qui considère que l'Europe a besoin de marchés de
capitaux plus importants et plus performants pour stimuler sa reprise, sa croissance et sa prospérité.
New Financial estime que ce projet est une énorme opportunité pour le secteur et ses clients de
s'ouvrir au changement et de repenser le fonctionnement des marchés de capitaux. New Financial est
une entreprise sociale qui a été lancée en septembre 2014 et qui est financé par des membres
institutionnels de divers secteurs de l'industrie des marchés de capitaux.
Suivez-nous sur Twitter @NewFinancialLLP
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