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Contexte 

Les établissements et les marchés financiers jouent un rôle clé dans l'économie de 
l'Union européenne. Ils prêtent aux ménages et aux entreprises et permettent aux 
particuliers d'épargner et d'investir. Ils proposent des garanties contre les risques et 
facilitent les opérations de paiement. D'après la Commission européenne, l'intégration 
des marchés financiers permet une répartition plus efficace des capitaux et améliore la 
performance économique à long terme. La politique en matière de services financiers 
couvre principalement trois secteurs: le système bancaire, les assurances et les valeurs 
mobilières, pour lesquels l'Union fixe des règles contraignantes pour les opérateurs et 
les investisseurs. Le cadre législatif établi par l'Union vise à renforcer le secteur des 
services financiers en améliorant la concurrence, la liquidité et la stabilité financière du 
marché, de même que la performance des opérateurs financiers.  

Avant la crise, les services financiers au sein de l'Union européenne étaient intégrés très 
rapidement, ce qui se traduisait par la convergence des taux d'intérêt, par exemple. En 
particulier, en 1999, la Commission a lancé le plan d'action pour les services financiers 
(PASF), un ensemble de 42 mesures pour améliorer le marché unique dans le secteur 
des services financiers. Elles étaient destinées à harmoniser les règles régissant les 
services financiers comme les activités bancaires, les prêts hypothécaires, les opérations 
sur les titres, les assurances et les pensions au sein de l'Union européenne. Le PASF était 
l'un des éléments centraux de l'agenda de Lisbonne auquel a succédé la stratégie 
Europe 2020. Les réformes qui ont suivi visaient essentiellement à combler les lacunes 
de la réglementation et à mettre en place un système de supervision plus fort.  

Il convient de noter que le cadre pour les normes réglementaires et la nature des 
marchés financiers se situent de plus en plus à un niveau mondial et que les marchés 
financiers fonctionnent dans le cadre général établi par les organismes de normalisation 
mondiaux comme le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Cette dimension 
internationale est essentielle: par exemple, le programme de réforme de la 
réglementation instauré par l'Union européenne en réponse à la récente crise 
économique et financière a été coordonné avec les partenaires internationaux au sein 
du G20, de sorte que la stabilité financière peut être rétablie au niveau mondial.  

Base juridique et compétence du Parlement 

Le titre IV du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et les articles 49, 51, 
53, 56, 59, 63, 64 et 65 ont trait au droit d'établissement et à la libre circulation des personnes, 
des services et des capitaux; l'article 75 du TFUE concerne les mesures destinées à contrôler les 
mouvements de capitaux pour lutter contre le terrorisme; les articles 113, 114 et 115 portent 
sur le rapprochement des législations, et l'article 127, paragraphe 6, du TFUE permet à la 
Banque centrale européenne d'être chargée de tâches de supervision pour les établissements 
financiers. Le Parlement européen intervient dans le cadre de la procédure législative ordinaire 
(codécision avec le Conseil).  

Faits nouveaux  

La crise économique et financière a eu des conséquences lourdes pour l'Union 
européenne. Entre 2008 et 2012, un total d'1,5 milliards d'EUR sous la forme d'aides 
d'État ont été mobilisés par les gouvernements européens pour empêcher 
l'effondrement du système financier. Des moyens considérables ont également été 
alloués par les banques centrales en aide de trésorerie (environ 1 000 milliards d'EUR 
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ont été prêtés par la Banque centrale européenne (BCE) au cours de la seule 
période 2011-2012). En outre, plus de 60 % des citoyens de l'Union interrogés en 2013 
ont affirmé que, du fait de la crise, ils avaient perdu confiance dans le secteur financier. 
En réponse à la crise, la dernière législature (2009-2014) a donc été marquée par la 
réforme réglementaire du secteur financier.  

Depuis le début de la crise, la réglementation européenne, qui est habituellement axée 
sur l'ouverture des marchés, a été de plus en plus concentrée sur la stabilité, la sûreté 
et la solidité du système financier dans son ensemble (ainsi que des entreprises 
individuelles), avec une attention accrue accordée à la protection des consommateurs 
et des contribuables.  

Intégration financière et crise 

Dans le rapport sur la stabilité et l'intégration financières qu'elle a élaboré en avril 2014, la 
Commission européenne a indiqué qu'en termes d'intégration financière, la zone économique 
et financière européenne apparaissait plus segmentée à proximité des frontières nationales 
après la crise qu'en 2007/2008. Le Fonds monétaire international (FMI) a également constaté, 
en 2013, une augmentation de la fragmentation du marché imputable à une exposition 
transfrontalière réduite, en particulier dans la zone euro.  

Union bancaire 
Afin d'empêcher l'effondrement de leur système bancaire, les États membres ont 
mobilisé 13 % de leur PIB sous la forme d'aides directes et de garanties entre 2008 et 
2011. Pour certains, cela a fortement aggravé la crise de la dette souveraine. L'union 
bancaire est le nom donné à un ensemble d'initiatives qui, d'après la Commission, visent 
à briser le cercle vicieux engendré par les banques en faillite et l'endettement des États 
membres.  

Au cours de la dernière législature, le Parlement et le Conseil ont adopté des textes 
législatifs essentiels pour mettre sur pied une union bancaire: la directive relative au 
redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances, contraignante pour 
l'ensemble des 28 États membres, introduit le principe du "renflouement interne" selon 
lequel ce ne sont pas les contribuables, mais les créanciers, les actionnaires et les fonds 
de résolution financés par le secteur bancaire qui règleront les erreurs commises par les 
banques; le mécanisme de surveillance unique (MSU) centralise la supervision des plus 
grands établissements financiers dans la zone euro - et dans les pays qui ont décidé 
d'adhérer au MSU - sous la houlette de la BCE, et ce afin de détecter les risques à des 
stades précoces; et le mécanisme de résolution unique, qui s'applique aux banques 
couvertes par le MSU, gèrera les résolutions de défaillances bancaires via les décisions 
prises par un conseil de résolution unique en ayant recours à un fonds de résolution 
unique financé par le secteur bancaire.  

L'union bancaire s'appuie également sur un règlement uniforme, obligatoire pour tous 
les établissements financiers au sein de l'Union européenne. Ce cadre comprend la 
directive sur les système de garantie des dépôts, qui protège les économies 
jusqu'à 100 000 EUR en cas de faillite d'une banque, ainsi que la directive (CRD IV) et le 
règlement sur les exigences de fonds propres qui obligent les banques à conserver 
suffisamment de réserves de capital et de liquidité.  
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Réformer les marchés financiers  
En outre, dans le souci de garantir une régulation et un contrôle plus stricts des marchés 
financiers, trois autorités européennes chargées de superviser les banques, les marchés 
ainsi que les assurances et les pensions sont devenues opérationnelles en 2011. Leurs 
activités sont complétées par le Comité européen du risque systémique, qui vise à 
détecter les risques pour le système financier et à émettre des alertes précoces. 

La directive de 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs a été 
adoptée dans le but d'accroître la transparence des fonds spéculatifs et des prises de 
participation privées, et de renforcer la protection des investisseurs. Elle vise également 
à décourager la prise de risque excessive en régulant le montant de la rémunération 
autorisée. Le cadre de surveillance et de réglementation a également été renforcé pour 
les instruments financiers complexes grâce à l'adoption du règlement sur la vente à 
découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, ainsi que du 
règlement sur les produits dérivés négociés de gré à gré et les infrastructures de 
marché. Ces initiatives ont été suivies, en 2014, de l'adoption d'une directive et d'un 
règlement sur les marchés d'instruments financiers (MiFID) qui s'attaquent aux lacunes 
juridiques afin d'améliorer la sécurité des marchés financiers, de limiter au maximum les 
risques systémiques et de mieux protéger les investisseurs. En particulier, ils régulent 
les opérations de courtage à haute fréquence et visent à restreindre la négociation 
spéculative de matières premières. Les marchés d'investissement collectif en Europe 
ont également été régulés par la directive sur les organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (directive dite OPCVM V) qui a déterminé les entités qui pouvaient 
être dépositaires d'investissements collectifs, augmenté la protection des actifs, 
introduit des politiques de rémunération et harmonisé les sanctions administratives. 

La directive et le règlement sur les agences de notation de crédit visent à réduire la 
dépendance excessive des établissements financiers à l'égard des notations de crédit, à 
introduire un calendrier transparent pour les notations d'États souverains, à offrir la 
possibilité aux investisseurs d'engager une procédure pour négligence et de réduire les 
conflits d'intérêts éventuels (plafonnement des actions détenues par les agences de 
notation dans les entités cotées en bourse).  

Services financiers de détail, questions intéressant les consommateurs et assurance 
La protection des consommateurs a été encore renforcée par la directive sur les 
contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel qui a été adoptée 
par le Parlement européen et le Conseil en 2014. Celle-ci prévoit l'interdiction de la 
publicité trompeuse, le droit des emprunteurs d'effectuer un remboursement anticipé, 
des mesures destinées à éviter l'octroi de prêts irresponsables et une meilleure 
information des consommateurs quant aux conditions et aux risques. En outre, une 
proposition de règlement sur les documents d'informations essentiels relatifs aux 
produits d'investissement de détail (qui fait actuellement l'objet d'un accord provisoire 
entre le Parlement et le Conseil) obligera les entités à l'origine de ces produits - à l'instar 
des banques et des compagnies d'assurance - à fournir un document type concis 
comportant des éléments clés rédigés dans une langue claire, précisant la nature de 
l'investissement, les rendements, les risques et les frais y afférents, de manière à ce que 
les investisseurs de détail soient en mesure de comprendre et de comparer les produits. 

La régulation du secteur de l'assurance a été renforcée par la directive dite Omnibus II 
adoptée par le Parlement européen et le Conseil en 2014 qui, conjointement avec la 
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directive Solvabilité II, crée un cadre de surveillance et de réglementation fondé sur les 
risques pour le secteur de l'assurance. 

Délits financiers 
La directive et le règlement sur les abus de marché ont introduit des sanctions pénales 
et des amendes élevées applicables à des pratiques telles que les opérations d'initiés, la 
divulgation illicite d'informations et la manipulation de marché, et ont accordé aux 
autorités des pouvoirs accrus pour mener leurs enquêtes. 

Analyses récentes des réformes financières 

Dans son analyse économique des réformes financières qu'elle a effectuée en 2014, la 
Commission européenne affirme qu'il a été remédié efficacement aux lacunes en matière de 
réglementation et aux défaillances du marché qui ont contribué à la crise. L'adoption de 
mesures comme la supervision renforcée, la transparence accrue et la limitation de la prise de 
risque excessif permettra d'augmenter la stabilité financière et de réduire la probabilité ainsi 
que l'impact de futures crises éventuelles. La Commission affirme que les analyses économiques 
et les éléments disponibles indiquent que les avantages globaux procurés par les réformes sont 
susceptibles d'être plus importants que les inconvénients.  

Les critiques exprimées contre les réformes font valoir que dans bien des cas, les contraintes 
liées au calendrier et l'ampleur des problèmes auxquels sont confrontés les législateurs ont 
contribué à la qualité insuffisante de l'élaboration des règles détaillées, des consultations et des 
évaluations des incidences. Certains prétendent également que l'effet cumulatif des réformes 
créera une aversion excessive contre le risque, produira un effet de levier inversé et fera reculer 
l'octroi de prêts (plus particulièrement aux petites et moyennes entreprises), et qu'un trop 
grand nombre de mesures axées sur la stabilité pourraient étouffer la croissance économique. 

Contribution du Parlement européen  

Le traité de Lisbonne a accru le rôle du Parlement européen en tant que colégislateur 
avec le Conseil sur les questions liées au marché intérieur. La procédure législative 
ordinaire est désormais étendue à l'article 51 (liberté d'établissement), aux articles 56 
et 59 (services) et aux articles 64 et 75 (circulation des capitaux et sanctions) du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne.  

Le Parlement, en sa qualité de colégislateur, a contribué de manière significative à 
l'élaboration de la législation qui a permis de mettre sur pied le système européen de 
surveillance financière qui comprend le Comité européen du risque systémique, 
l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne ainsi que 
l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, en particulier 
via l'initiative sur la gestion des crises transfrontières dans le secteur bancaire (rapport 
Ferreira) lancée par le Parlement en 2010. Cependant, en réponse à une autre initiative 
législative du Parlement de mars 2014 (rapport Giegold) visant à renforcer les autorités 
européennes de supervision, la Commission sortante a laissé à son successeur le soin 
de décider s'il était nécessaire ou non de compléter la législation.  

Le Parlement a également contribué à l'établissement de l'union bancaire par 
l'intermédiaire des négociations sur la législation relative aux différents piliers qui la 
composent. La conclusion d'un accord interinstitutionnel avec la BCE, qui établit que 
celle-ci est responsable devant le Parlement et soumise à sa supervision, eu égard aux 
nouvelles tâches qui lui incombent dans le cadre du mécanisme de surveillance unique, 
s'est révélée particulièrement importante. Il s'est également assuré que, dans le cadre 
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des négociations sur le mécanisme de résolution unique et la directive relative au 
redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances, les considérations 
politiques portant sur les banques en difficulté soient limitées et que des critères stricts 
régissent l'utilisation des deniers publics à des fins de sauvetage de banques.  

En outre, le Parlement a régulièrement œuvré en faveur de la création d'une véritable 
Union économique et monétaire, d'un contrôle démocratique plus fort des instruments 
de lutte contre la crise (par exemple, dans le cadre de son initiative législative de 
novembre 2012, rapport Thyssen), ainsi que d'une amélioration du cadre de stabilité 
économique de la zone euro (rapport Feio, 2010). 

Le Parlement a veillé à ce que la directive et le règlement CRD IV comportent des 
dispositions qui plafonnent les bonus, exigent des banques qu'elles gardent en réserve 
des fonds propres plus substantiels et de meilleure qualité et encouragent les banques à 
accorder des prêts aux PME et à améliorer leur transparence via la divulgation de 
données financières.  

Dans le cadre des négociations sur les règles des systèmes de garantie des dépôts, le 
Parlement s'est assuré que le montant total du dépôt de garantie sera restitué aux 
déposants dans un délai de sept jours ouvrables. Les députés au Parlement européen 
sont également parvenus à intégrer des clauses qui permettent de protéger pendant 
trois mois une partie, ou la totalité, des montants supérieurs à 100 000 EUR dès lors 
qu'ils revêtent un caractère temporaire (comme le produit de la vente d'une maison).  

En outre, le Parlement a joué un rôle de premier plan dans la régulation des marchés 
financiers. Les députés ont veillé à ce que le règlement relatif aux contrats d'échanges 
sur risque de crédit comporte des dispositions qui améliorent la transparence des 
instruments financiers complexes et prévoie la possibilité d'interdire certains types 
d'activités de marché risquées. Dans le cadre des négociations relatives au règlement 
sur les produits dérivés de 2012, le Parlement a insisté avec succès pour que l'ensemble 
des transactions européennes sur des produits dérivés fassent l'objet d'une obligation 
de déclaration. Les données doivent être communiquées aux autorités de surveillance. 
Les députés ont par ailleurs obtenu qu'en 2014, la directive concernant les marchés 
d'instruments financiers prévoie des contrôles plus stricts des transactions 
algorithmiques et à haute fréquence (notamment un mécanisme qui suspend la 
spéculation lorsque la volatilité des prix devient trop élevée) ainsi qu'un nouveau 
système qui limite les positions (volumes) que les acteurs peuvent occuper dans les 
instruments dérivés sur matières premières. Dans le cadre de la directive sur les 
gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs de 2011, le Parlement s'est 
prononcé en faveur de l'autorisation de la commercialisation auprès des investisseurs 
sur l'ensemble du territoire de l'Union sans autorisation nationale préalable, de même 
que d'actions contre les opérations dites de démembrement des actifs.  

En 2012, le Parlement a adopté des amendements au règlement sur l'espace unique de 
paiement en euros (SEPA) dans le but de rendre la migration vers cet espace plus simple 
pour les citoyens de l'Union en insistant, avec succès, sur le fait qu'il était nécessaire de 
fixer un délai unique pour le transfert de tous les paiements en permettant aux banques 
de proposer des services qui se chargent de procéder au changement à partir des 
systèmes nationaux et en abandonnant progressivement le code d'identification des 
entreprises (BIC). En 2012 également, le Parlement a adopté un rapport d'initiative 
législative sur l'accès aux services bancaires de base (rapport Klute). En 2014, le 
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Parlement a approuvé la directive II sur les services de paiement (qui élargit le champ 
d'application de la directive pour englober les "prestataires tiers") et le règlement sur 
les commissions d'interchange (qui plafonne les commissions applicables aux opérations 
liées à une carte de débit ou de crédit consommateurs).  

Priorités et défis 

Jean-Claude Juncker, Président-élu, a déclaré que la nouvelle Commission sera 
déterminée à garantir la mise en œuvre pleine et entière du nouveau cadre de 
surveillance et de réglementation afin de renforcer la solidité du secteur bancaire 
européen. D'ici 2019, M. Juncker envisage également de développer l'union des 
marchés de capitaux pour qu'elle couvre l'ensemble des 28 États membres, et ce afin de 
tirer le meilleur parti des bénéfices offerts par les marchés de capitaux et les 
établissements financiers non bancaires à l'économie réelle. 

Le nouveau concept d'union des marchés de capitaux figurait dans les 10 premières 
priorités fixées par M. Juncker pour la nouvelle Commission en juillet 2014. À l'heure 
actuelle, le débat sur l'union des marchés de capitaux n'en est qu'à ses débuts et aucun 
document officiel n'a été rendu public par la Commission.  

D'après les observateurs, l'Union européenne a besoin de financements "non bancaires" 
pour soutenir la croissance et les emplois au cours des prochaines années. L'absence de 
possibilités de financement est particulièrement importante pour les PME créatrices 
d'emplois. Les sources de financement traditionnelles sont insuffisantes, car les 
gouvernements endettés cherchent en premier lieu à assainir leurs bilans et le secteur 
bancaire en proie aux difficultés ne peut financer l'économie à lui seul. L'Union 
européenne entretient une dépendance bien plus forte vis-à-vis de ses banques que les 
États-Unis, en ce qui concerne des mesures telles que la taille des bilans des banques 
par rapport au produit intérieur brut (PIB), tandis que les marchés des capitaux 
européens sont nettement plus modestes que leurs équivalents américains. D'après de 
nombreux commentateurs, les décideurs politiques européens semblent craindre que le 
secteur bancaire ne fasse désormais obstacle à la reprise.  

Le FMI affirme que quantité de recherches ont établi que le développement des 
marchés de capitaux soutenait la croissance économique. Dans un discours prononcé 
récemment, Yves Mersch, membre du directoire de la Banque centrale européenne, a 
recommandé la création d'une union des marchés de capitaux qui pourrait améliorer 
l'allocation de capital et contribuer ainsi à la croissance et à l'emploi au sein de l'Union 
européenne. Cependant, une union de ce type devrait se fonder sur la transparence, 
l'élaboration de normes communes à l'ensemble du secteur et l'harmonisation du 
marché du règlement des opérations sur titres. Le règlement devrait concerner 
uniquement les domaines susceptibles de déclencher des risques systémiques. D'autres 
prétendent que l'union des marchés de capitaux devrait se fonder sur cinq piliers: lever 
les derniers obstacles à la libre circulation des capitaux; instaurer la transparence, en 
particulier ce qui concerne les PME et le financement des infrastructures; diffuser les 
bonnes pratiques; mettre en place une normalisation (notamment des procédures 
d'insolvabilité), et coordonner la fiscalité afin d'éviter d'engendrer des incitations peu 
judicieuses.  

Les premiers jalons de la création d'instruments de financement alternatifs sont déjà 
posés. La BCE et la Banque d'Angleterre ont récemment publié deux documents 
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conjoints sur la relance du marché de la titrisation (reconditionnement des prêts de 
sorte qu'ils peuvent être vendus sur les marchés financiers) en Europe, dans lesquels 
elles proposent d'établir une distinction éventuelle entre les produits plus simples et 
plus transparents, qui pourraient bénéficier d'une régulation plus légère, et les produits 
plus complexes qui pourraient se révéler potentiellement toxiques. 

Dans le courrier qu'il a adressé au commissaire désigné Hill, M. Juncker indique que sa 
priorité est de rendre le secteur bancaire plus solide de manière à ce qu'il soit en 
mesure d'augmenter les prêts qu'il accorde à l'économie réelle. Il affirme également 
que la réglementation du secteur bancaire sera examinée pour garantir l'équité sociale, 
en particulier pour ce qui est des incitations à la gestion et les droits des 
consommateurs.  

Au cours des trois premiers mois de son mandat, M. Hill devrait apporter sa 
contribution à l'élaboration d'un ensemble de mesures dans les domaines de l'emploi, 
de la croissance et des investissements (dont l'objectif est de générer 
300 milliards d'EUR d'investissements au cours des trois prochaines années), en 
proposant des actions destinées à améliorer l'environnement proposé aux investisseurs 
et le financement de l'économie à long terme, comme relancer les marchés de la 
titrisation, réduire le coût du capital et trouver des canaux autres que les banques pour 
financer les entreprises.  

En outre, M. Hill est chargé de poursuivre les réformes du secteur des services 
financiers afin de renforcer leur résilience et leur stabilité tout en tenant compte des 
intérêts des consommateurs et des investisseurs de détail. Il sera en charge de la 
révision du Comité européen du risque systémique et des trois agences de supervision, 
en particulier en ce qui concerne leur gouvernance et leur financement. Dans le cadre 
de son mandat, il sera également tenu de trouver des moyens pour que ces agences 
soient financées en totalité par les secteurs qu'elles supervisent. En outre, il contribuera 
à la modernisation de la législation sur les paiements numériques/électroniques afin de 
faciliter les achats en ligne et de déterminer si les monnaies virtuelles devraient être 
réglementées. 

Dans un de ses discours récents, Michel Barnier - commissaire sortant chargé du marché 
intérieur et des services - a déclaré que la réforme des 29 plus grandes banques 
européennes, la réglementation du système bancaire parallèle et la réforme destinée à 
éviter la manipulation des principaux indicateurs économiques constituaient trois 
grands dossiers politiques qu'il convenait de mener à bonne fin.  

Dans les secteurs de la finance et de la banque, garantir que l'union bancaire et le 
système européen de surveillance financière travaillent efficacement sera l'une des 
principales priorités du nouveau Parlement. Pour ce faire, il convient de parachever le 
marché unique des services financiers et de développer davantage le cadre 
réglementaire unifié. En outre, le Parlement devra examiner scrupuleusement la 
transposition et la mise en œuvre des nouvelles règles relatives aux activités bancaires, 
à l'assurance et aux marchés des valeurs mobilières.  

Le Parlement et le Conseil décideront de la forme à donner à la nouvelle législation dans 
le domaine des réformes structurelles des banques et du système bancaire parallèle. La 
politique en matière de protection des investissements est également un domaine qui 
doit être encore amélioré et constitue une question primordiale pour la nouvelle 
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législature. Les propositions actuelles qui doivent être finalisées comprennent la 
directive sur l'intermédiation en assurance, l'ensemble de mesures pour la lutte contre 
le blanchiment de capitaux, le règlement sur les indices financiers de référence et le 
règlement sur les fonds monétaires. )  

Valeur ajoutée européenne 

D'après l'étude intitulée "Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19" (Évaluer le coût de la 
non-Europe, 2014-2019) réalisée par l'unité Valeur ajoutée européenne du Parlement 
européen, le fait de parachever l'union bancaire et d'instaurer une nouvelle réglementation 
pour prévenir les crises pourrait produire des gains d'efficacité potentiels de près de 35 milliards 
d'EUR par an. Doter l'Union européenne d'un marché financier pleinement intégré et régulé 
efficacement pourrait apporter des bénéfices de 60 milliards d'EUR par an, uniquement en taux 
d'intérêts. Créer un système commun de garantie des dépôts pour les États vulnérables au sein 
de la zone euro représente un bénéfice potentiel de 30 milliards d'EUR par an.  

Pour en savoir plus 
Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19 / Joseph Dunne, unité Valeur ajoutée européenne, 
Parlement européen, juillet 2014. 

Services financiers: propositions législatives importantes / Fiches techniques sur l'Union 
européenne, Parlement européen, 2014. 

Communication de la Commission sur "Un secteur financier réformé pour l'Europe", mai 2014.  

Services financiers, site internet de la Commission européenne. 

Réexamen de l'équilibre des compétences: Marché intérieur – Services financiers et libre 
circulation des capitaux, Trésor public britannique, juillet 2014.  

Pour une union européenne des marchés de capitaux – Garantir la stabilité, surmonter la 
fragmentation, discours d'Yves Mersch, membre du directoire de la BCE, 10 septembre 2014.  
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