
Nos 10 priorités pour les cinq prochaines années - 2019-2024 

UNE NOUVELLE OFFRE POUR LES INVESTISSEURS ET LES USAGERS DE SERVICES FINANCIERS 

Une Union européenne des marchés de capitaux (UMC) forte requiert la confiance des citoyens en tant 

qu'investisseurs individuels, souscripteurs de produits d’épargne et autres épargnants. Désamorcer la bombe 

à retardement des retraites exige des rendements positifs réels et décents pour les épargnants. Cela ne peut 

être atteint qu'en renforçant l'attractivité des marchés des capitaux de l'UE au profit de tous les participants. 

BETTER FINANCE et la F2iC jugent donc nécessaire une véritable renaissance de la UMC, d’autant plus que 

le Brexit se profile. A la suite de la UMC 1 en 2015, renforcée en 2017 par la UMC 2, nous recommandons 

les actions suivantes dans le cadre d’une UMC 3 pour la période 2019-2024 : 

 

1. Meilleur accès à des produits simples et transparents, comme les actions et les ETFs (fonds 

indiciels cotés) 

La UMC 1 de 2015 visait notamment à améliorer le financement de l'économie de l'UE et à offrir de meilleurs 

rendements à long terme aux épargnants et aux retraités de l'Union en encourageant leurs investissements 

sur les marchés des capitaux. Dans ce cadre, BETTER FINANCE et la F2iC recommandent les mesures 

suivantes : 

a. Accès direct à des produits d'investissement simples (tels que les actions, les obligations, les fonds 

indiciels et les fonds d'OPCVM) qui rapprochent les citoyens de l'UE, en tant qu'investisseurs, des actifs de 

l'économie réelle, au lieu de les en séparer davantage à travers des produits packagés, complexes, opaques 

et payants. En particulier, le Produit d’épargne retraite paneuropéen (PEPP) devrait permettre au 

souscripteur d’investir en direct dans des actions, des obligations et des ETF classiques. La directive MIF II 

devrait clairement permettre aux intermédiaires de conseiller les clients sur des produits aussi simples et 

directs, tandis que le règlement européen PRIIP ne devrait pas s’appliquer aux obligations d’entreprises 

simples et similaires, puisqu’ils font déjà l’objet d’obligations de divulgation dans le prospectus. 

b. Un meilleur alignement des incitations des distributeurs sur les rendements des clients en minimisant les 

conflits d’intérêts dans la distribution. 

 

2. Rendre les marchés des capitaux européens plus attrayants pour les épargnants et 

investisseurs européens 

La UMC ne peut réussir que si les investisseurs individuels investissent davantage dans l'économie réelle. 

BETTER FINANCE et la F2iC recommandent les mesures suivantes : 

a. Veiller à la bonne application des règles de l'UE contre les ventes abusives. Comme le montrent les études 

du Parlement européen et de BETTER FINANCE, plusieurs règles clés de l’UE concernant la protection des 

petits investisseurs, des souscripteurs de contrats d’assurance, des épargnants et des emprunteurs 

hypothécaires ne sont pas appliquées de manière adéquate et cohérente. Les autorités européennes de 

surveillance (AES) doivent utiliser leurs nouveaux pouvoirs d'intervention sur les produits. 

b. Utiliser les taxes comme une incitation et non comme une punition : accorder des incitations fiscales aux 

investissements de long terme et pour la retraite, et éliminer les discriminations fiscales existantes pour les 

investisseurs individuels dans l'UE, telles que la double imposition des dividendes, etc. 

c. Accroître la responsabilité des investisseurs institutionnels, par exemple en établissant une obligation 

fiduciaire d’exercer tous les droits de vote, de divulguer les opérations de prêt/emprunts de titres et les 

ventes à découvert à l’investisseur final/bénéficiaire réel, et d’interdire le re-crédit ou le nantissement des 

titres. 

d. Imposer une protection cohérente des investisseurs et des conditions de concurrence équitables entre les 

marchés des capitaux réglementés et les « marchés obscurs » générés par la directive MIF I, qui 

représentent désormais plus de la moitié des transactions sur les marchés des capitaux. 



e. Introduire un vote transfrontalier gratuit pour les petits investisseurs au sein de l'UE afin de les aider à 

retrouver confiance et d'assurer une meilleure gouvernance des entreprises. 

f. Introduire le même niveau de protection des actionnaires comme norme dans l’ensemble de l’UE. 

Introduire des règles communes de radiation de la cote dans tous les États membres de l'UE. 

 

3. Améliorer la compétitivité des marchés européens des capitaux pour les PME 

Malgré les avantages de la cotation, les marchés de l’UE peinent à attirer de nouveaux émetteurs. BETTER 

FINANCE et la F2iC recommandent les mesures suivantes : 

a. Augmenter l’attractivité des bourses de l’UE pour les PME européennes, par exemple par des incitations 

fiscales. Les marchés boursiers européens ont encore du mal à attirer les introductions en Bourse et Londres 

reste le marché le plus important des introductions dans l'UE. Par conséquent, nous suggérons à la 

Commission de tirer parti de l'expérience et de l'expertise acquises sur des marchés de capitaux bien établis 

pour déterminer comment renforcer l'attractivité des bourses de valeurs de l'UE. 

b. Renforcer le marché des introductions en bourse en Europe continentale. La Commission devrait revoir les 

obstacles réglementaires auxquels sont confrontées les petites entreprises pour leur admission à la 

négociation sur les marchés boursiers afin de s'assurer que l'environnement réglementaire des marchés de 

croissance des PME est adapté à leurs objectifs. 

 

4. Meilleur accès à des informations comparables, justes, claires et non trompeuses 

Être un investisseur individuel n'est pas un travail à temps plein. Par conséquent, les informations 

essentielles doivent être fournies de la manière la plus simple possible pour permettre aux investisseurs 

individuels de comprendre et de comparer les offres d'investissement. BETTER FINANCE et la F2iC 

recommandent les mesures suivantes : 

a. Améliorer la transparence des performances et des frais de tous les produits d'investissement en 

développant les travaux initiaux des AES et en révisant de toute urgence les réglementations PRIIPS : 

rétablir la publication comparable des performances passées à long terme par rapport aux indices de 

référence des fournisseurs, éliminer les scénarios futurs peu fiables, rétablir des informations intelligibles, 

comparables et complètes sur les coûts et les frais. 

b. En ce qui concerne les produits d’investissement basés sur l’assurance (PIIB), les informations clés 

relatives aux coûts doivent faire la distinction entre celles qui concernent la performance et celles qui 

couvrent les risques, et les informations sur les rentes doivent être beaucoup plus claires et inclure si et 

comment elles protégeront les clients contre l’inflation. 

c. Simplifier et normaliser autant que possible les informations contenues dans les différents documents 

d'informations clés qui doivent être courts, simples, comparables et donc faciles à comprendre pour les 

investisseurs. C'est également la condition préalable à des outils de comparaison web fiables. 

d. Créer des outils de comparaison publics ou au moins indépendants sur le web, à l'échelle de l'Union 

européenne, afin de permettre une comparaison objective de tous les produits d'investissement. 

e. Différencier entre investisseurs inexpérimentés et expérimentés. Les règles de la directive MIF ont conduit 

à une surprotection des investisseurs, quel que soit leur expérience. Les investisseurs expérimentés 

devraient pouvoir agir en tant que semi-professionnels et pouvoir se retirer des mécanismes de haute 

protection mis en place pour les investisseurs inexpérimentés. 

  



5. Améliorer la création de valeur durable et à long terme 

Les scientifiques, les gouvernements, les entreprises et les investisseurs doivent d’abord avoir une vision 

commune des activités économiques considérées comme durables. BETTER FINANCE et la F2iC 

recommandent les mesures suivantes : 

a. Introduire une taxonomie claire et obligatoire pour les produits « verts » et élargir progressivement la 

taxonomie ; ne pas se limiter à « E » (environnement), mais également aux critères « S » (social) et « G » 

(gouvernance). 

b. Adopter un écolabel bien conçu et contrôlé basé sur la taxonomie. 

c. Améliorer l’engagement à long terme des gestionnaires d’actifs auprès des sociétés détenues et mieux 

aligner les incitations des gestionnaires d’actifs et des distributeurs sur les rendements à long terme de leurs 

clients. 

d. Les produits « verts » doivent générer des rendements décents pour les épargnants de régimes de 

retraite et de retraite à long terme, ainsi qu'un degré élevé de transparence sur l'utilisation de l'argent 

investi. En particulier, la gestion actif / passif des assureurs doit cesser de trop compter sur l’investissement 

en dette souveraine et fournir un rendement réel à long terme décent (optimisation des ressources) aux 

épargnants du secteur des retraites, y compris pendant la phase de versement. 

e. Suivre les meilleures pratiques en matière d’actionnariat salarié avec une « Action » spécifique de la UMC. 

 

6. Garantir un accès juste et équitable aux voies de recours 

La création d'un environnement plus favorable pour les entreprises qui souhaitent être cotées sur les 

marchés boursiers de l'UE doit aller de pair avec une protection renforcée des citoyens qui investissent dans 

des entreprises cotées en bourse - non seulement lors de la cotation mais également lorsque les entreprises 

cherchent à sortir des marchés via une radiation. BETTER FINANCE et la F2iC recommandent de : 

a. Introduire des règles communes de recours collectif pour tous les investisseurs de l’UE : améliorer le « 

New Deal for Consumers » de la Commission européenne et le nouveau mécanisme de recours collectif en 

incluant les investisseurs directs dans le mécanisme de recours collectif proposé. 

b. Introduire des systèmes de recours collectifs obligatoires comparables au système néerlandais dans tous 

les États membres. 

 

7. Promouvoir l'éducation des investisseurs en tant que clé du succès d'une vraie UMC 

Les enquêtes de l'OCDE sur les compétences financière montrent que moins de 40 % de la population adulte 

est capable de comprendre des notions de base telles que les intérêts composés ou le rendement. BETTER 

FINANCE et la F2iC recommandent les mesures suivantes : 

a. Offrir une éducation de base en mathématiques financières et en investissement dès l’école. 

b. Exiger des distributeurs de produits d'investissement de détail qu'ils améliorent l'éducation financière de 

leurs employés, en particulier en ce qui concerne les actions, les obligations et les ETF, et minimiser leurs 

conflits d'intérêts en ce qui concerne des produits d'investissement plus indirects, plus complexes et 

comportant plus de commissions. 

c. Les efforts d'éducation financière de l'industrie devraient être surveillés et supervisés par des organismes 

indépendants. 

d. Créer un test simple, sorte de permis d’investir, qui, une fois passé laisserait à l’épargnant tout loisir 

d’investir à sa guise. 

 



8. Garantir la cohérence de toutes les règles de l'UE en matière de protection des utilisateurs de 

produits financiers 

Les divers nouveaux règlements, par exemple les règles MIF II, PRIIP, Solvabilité II, et les règles applicables 

aux produits bancaires (comptes d’épargne, comptes structurés, etc.) ont conduit à des normes de 

déclaration incohérentes qui ont créé une confusion chez les investisseurs et alourdi inutilement la charge de 

travail des distributeurs et des émetteurs de produits et, par conséquent, les coûts supportés par les 

investisseurs. BETTER FINANCE et la F2iC recommandent de : 

a. Éliminer les incohérences entre les règles existantes en matière de protection des investisseurs et des 

assurés, ainsi qu’entre diverses règles de conduite, notamment en matière de conflits d’intérêts (incitations) 

et de ventes croisées. 

b. Harmoniser tous les documents d’information clés précontractuels relatifs aux produits d’investissement, 

d’assurance et de retraite. 

 

9. Développer le soutien de l'UE à la participation des usagers des services financiers aux 

processus décisionnels de l'UE 

BETTER FINANCE et la F2iC recommandent de : 

a. Évaluer équitablement et soutenir les efforts de l'UE – amorcés après la crise de 2008 - pour mieux 

associer les investisseurs et les autres utilisateurs de services financiers au processus de définition de la 

politique financière de l'UE. 

b. Garantir que les experts indépendants des organisations d'utilisateurs soient correctement représentés et 

rémunérés dans tous les groupes consultatifs d'experts des institutions de l'UE (en particulier les AES et la 

Commission). 

 

10. Accroître l’efficacité des procédures des institutions de l’UE 

Le processus législatif des PRIIP illustre les difficultés d'introduire des réglementations européennes efficaces 

et réduit la crédibilité du travail des autorités de l'UE vis-à-vis de ses citoyens. BETTER FINANCE et la F2iC 

recommandent les mesures suivantes pour accroître l'efficacité du travail des institutions de l'UE : 

a. Renforcer la supervision des exigences en matière de surveillance des produits et de gouvernance : les 

AES devraient être encouragées à utiliser pleinement les nouveaux pouvoirs d'intervention sur les produits et 

à sanctionner tout type de comportement répréhensible des fabricants et des distributeurs. 

b. Introduire la possibilité d'accorder à certaines institutions de l'UE, telles que l'AEMF (ESMA) ou l'AEAPP 

(EIOPA), le droit de demander des corrections mineures à une directive lorsqu'il devient évident qu'il existe 

des obstacles pratiques à sa mise en œuvre. 

c. Résoudre des problèmes fondamentaux et structurels révélés au cours de la procédure de niveau 1, non 

repris lors des discussions de niveau 2 et 3. 

d. La Commission européenne, le Parlement et le Conseil devraient publier régulièrement l'état 

d'avancement de leurs négociations en « trilogue » afin d'informer le public en temps utile et d'éviter tout 

possible lobbyisme unilatéral de la part du secteur. 

e. Prévoir des périodes de transition raisonnables pour chaque mesure législative de l'UE. 


