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Aujourd’hui, l’Association for Financial Markets in Europe (AFME) a publié un nouveau rapport qui met en 
évidence l’impact significatif que des éléments clés du paquet législatif de mesures de réduction du risque de 
la Commission pourraient avoir sur les marchés des capitaux européens et l’économie réelle.   
 
Le rapport, intitulé The links between the Risk Reduction package and the development of Europe’s capital 
markets (les liens entre le paquet de réduction du risque et le développement des marchés des capitaux 
européen), explique pourquoi les propositions législatives présentées par la Commission européenne en 
novembre 2016 ne doivent pas être envisagées isolément, mais plutôt à la lumière des liens significatifs 
qu’elles ont avec les marchés des capitaux et l’économie au sens large. 
 
Stefano Mazzocchi, Directeur Exécutif à l’AFME et Responsable Adjoint de son bureau de Bruxelles, a 
affirmé : « Le paquet de mesures de réduction du risque de la Commission représente une avancée 
supplémentaire importante vers la mise en œuvre d’efforts réglementaires visant à renforcer la résilience des 
banques et à consolider la stabilité et l’équilibre du système financier. Il reçoit donc un large soutien de la part 
de l’AFME et de ses membres. En même temps, si certains éléments clés du paquet législatif ne sont pas 
modifiés, ceci pourrait avoir un effet négatif important sur la liquidité du marché et entrer en contradiction 
avec l’objectif de la Commission de développer davantage les marchés des capitaux européens. Ainsi, notre 
dernier rapport  vise à illustrer en quoi pourrait consister une approche mieux calibrée ». 
 
Le rapport présente 8 études de cas précises qui examinent l’impact potentiel des mesures de réduction du 
risque sur les marchés des capitaux et les , produits et opérations (qui sont essentiels pour la liquidité du 
marché et pour les utilisateurs finaux des marchés des capitaux) et met en avant des propositions visant à 
parvenir à un traitement plus proportionné. 
 
Le rapport présente également un aperçu concis des éléments du paquet de mesures de réduction du risque 
qui sont particulièrement importants pour les marchés des capitaux, comme le ratio structurel de liquidité à 
long terme (NSFR, Net Stable Funding Ratio) et la révision fondamentale  du portefeuille de négociation (FRTB, 
Fundamental Review of the Trading Book). Tous ces composants sont nécessaires et soutenus par l'AFME. 
Cependant, si certains aspects spécifiques ne sont pas réexaminés, notamment le calibrage des mesures, leur 
calendrier d’introduction ainsi que les dispositions visant à assurer un mise en œuvre cohérente au niveau 
international, leur impact négatif sur les utilisateurs finaux des marchés des capitaux et sur l’objectif de 
développement de  marchés des actions et des obligations plus liquides et profonds, sera significatif. 
 
Le rapport complet peut être téléchargé sur le site Web de l’AFME.  

 
– Fin du communiqué – 

  
Contact au sein de l’AFME 
Rebecca Hansford 
Directrice des relations avec les médias 
rebecca.hansford@afme.eu  

mailto:rebecca.hansford@afme.eu


2 

+44 (0)20 3828 2693 
+44 (0)7825 081 686  

 
À propos de l’AFME : 
L’AFME (Association for Financial Markets in Europe, Association pour les marchés financiers en Europe) 
défend le renforcement et l’intégration des marchés des capitaux européens pour répondre aux besoins des 
entreprises et des investisseurs, ce qui favorise la croissance économique et bénéficie à la société. L’AFME 
est le porte-parole de tous les marchés financiers de gros européens, fournissant une expertise sur un large 
éventail de questions relatives aux marchés des capitaux et réglementaires. L’AFME entend faire le lien entre 
les acteurs du marché et les décideurs politiques dans toute l’Europe en s’appuyant sur ses relations solides 
et de longue date, ses connaissances techniques et ses travaux basés sur les données. Ses membres 
comprennent des banques internationales et opérant dans toute l’UE ainsi que des banques régionales, 
courtiers, cabinets juridiques, investisseurs et autres acteurs des marchés financiers. L’AFME participe à une 
alliance mondiale avec la Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) aux États-Unis et 
l’Asia Securities Industry and Financial Markets Association (ASIFMA) à travers la GFMA (Global Financial 
Markets Association). Pour des informations complémentaires, nous vous invitons à consulter le site Web de 
l’AFME : www.afme.eu. 
Suivez-nous sur Twitter @AFME_EU  
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