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Encadrer les produits financiers*
France

La commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen s'est
prononcée lundi 7 mars sur le rapport intitulé « Marchés financiers : vente à découvert
et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit ». Son rapporteur,
Pascal Canfin (Verts/ALE, Fr), nous en précise le contenu.

Les mesures d’encadrement prévues dans votre rapport ciblent deux types de tran-
sactions financières en particulier : les ventes à découvert et les contrats d’échanges
sur risque de crédits. Pourquoi la Commission cible-t-elle ces deux types d'opéra-
tions ?

Le champ de ce texte fait écho à la crise grecque du printemps 2010. Nous avons alors
constaté l'utilisation des CDS comme instrument de spéculation contre la dette grecque. Par
ailleurs, les ventes à découvert à nu ont également été utilisées pour faire baisser le prix des
obligations grecques et en tirer profit. Et cette pratique de marché est très contestable dans
son principe car elle implique de vendre un titre sans même l'avoir ni savoir si on pourra
réellement le trouver sur le marché. C'est de la spéculation pure.

Votre rapport intervient dans un contexte d’agenda européen chargé en matière de
régulation financière (Bale III, texte sur les produits dérivés…). Comment assurer une
mise en œuvre efficace et coordonnée de toutes ces mesures ?

Il y a effectivement un risque d'incohérence entre les textes et il faut veiller à le réduire au
maximum. Mais le risque principal que je vois n'est pas celui là. c'est plutot le fait que la ré-
ponse politique à la crise de 2008 ne soit pas à la hauteur des enjeux. Même en additionnant
les textes sur les fonds spéculatifs, les produits dérivés, les banques, ou encore les CDS,
  on est loin des réformes radicales qui avaient été entreprises par Roosevelt notamment
après la crise de 1929.

L’encadrement strict des ventes à découvert et des transactions de CDS, avec notam-
ment l’obligation de transparence, ne risque-t-elle pas de détourner les investisseurs
du marché européen ?

Si la règle qui consiste à ne plus pouvoir acheter un CDS si on ne détient pas l'obligation
de l'Etat concerné fait fuir des fonds spéculatifs qui ne peuvent plus parier sur l'évolution
de nos dettes souveraines, cela me semble au final plutôt positif ! Quand aux investisseurs
dont l'économie européenne a vraiment besoin, ce ne sont pas des fonds qui spéculent à la
baisse des actions des entreprises en changeant leurs positions plusieurs fois par jour. Cela
n'apporte aucune valeur ajoutée réelle à l'économie européenne. En revanche des marchés
plus transparents et moins manipulables peuvent attirer plus de vrais investisseurs dont les
entreprises européennes ont besoin.

Vous proposez un régime d’exemption pour les entreprises implantées dans l’Union
européenne dont le marché principal se situe hors des frontières de l’UE. Cette me-
sure ne va-t-elle pas à l’encontre des efforts de régulation ?

C'est une règle logique : le texte concerne les entreprises dont le marché principal de co-
tation est dans l'Union européenne. L'Union ne peut pas réglementer les entreprises non
européennes, meme si celles ci sont également cotées dans l'UE. Cette règle était égale-
ment proposée par la Commission.
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Vous préconisez également d’amplifier les contraintes pesant sur les acteurs en cas
de « situations exceptionnelles menaçant les marchés ». Comment identifier de telles
circonstances ?

C'est à la nouvelle autorité européenne des marchés financiers, en lien avec la commission
européenne, de préciser les critères qui feront que l'on pourra parler de situation exception-
nelle.

Vous insistez dans votre rapport sur le rôle clé que doit jouer l’autorité européenne
des marchés financiers (AEMF). Quels sont ses moyens d’actions ? Quelle place oc-
cupera-t-elle par rapport aux autorités nationales de régulation des marchés ?

Par exemple quand une autorité nationale décidera d'interdire les ventes à découverts sur
son propre marché en cas de crise sur une entreprise cotée chez elle, l'autorité européenne
aura 24 heures pour décider d'étendre ou non cette mesure à l'ensemble des marchés
européens où s'échangent le titre de l'entreprise concernée. Si l'Esma décide de ne pas
étendre la décision nationale, celle ci reste en vigueur dans l'Etat concerné. SI elle décide
de l'étendre alors les autres autorités nationales doivent appliquer cette nouvelle règle.

* « Marchés financiers : vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur
risque de crédit ».

Vente à découvert : vendre un titre que l’on ne détient pas mais dont on suppose qu’il va
baisser, afin de réaliser une plus-value.

Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) : Sorte d’assurance par laquelle un établisse-
ment financier se protège du risque de défaut de paiement d’un crédit en payant une prime.
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