Bruxelles veut diminuer la dépendance de l'économie aux banques
Comment accroître l'offre de financement à long terme et améliorer et diversifier le système
d'intermédiation financière pour favoriser ce type d'investissement ? Dans un livre vert publié le 25
mars, la Commission européenne lance une consultation publique de trois mois sur ce thème central
pour l'avenir de l'économie des 27. Afin de satisfaire les importants besoins d'investissement à long
terme, indispensables pour relancer la croissance et l'emploi, les membres de l'Union veulent
favoriser l'accès des acteurs de l'économie « aux financements à long terme prévisibles »,
notamment les financements obligataires et les investisseurs institutionnels, et diminuer la
dépendance des agents économiques aux banques. « L'économie européenne est confrontée à des
défis majeurs, notamment à de vastes besoins d'investissements à long terme, a souligné Michel
Barnier, commissaire chargé du marché intérieur et des services, il faut faire en sorte que notre
économie et notre secteur financier – notamment les banques et les investisseurs institutionnels tels
que les assureurs et les fonds de pension – soient en mesure de financer les investissements à long
terme ».
Pour sa part Olli Rehn, vice-président de la Commission chargé des affaires économiques et
monétaires et de l'euro, estime que « le rééquilibrage nécessaire de l'économie européenne est en
cours, et il faut donner aux marchés financiers la possibilité d'apporter un appui à ces changements
structurels de plus en plus rapides. Il est important de garantir que le cadre pour l'investissement et
le financement à long terme soit suffisamment complet et flexible pour être adapté à ces défis et
maximiser le potentiel de croissance de l'économie européenne ».
Depuis la crise financière, le secteur financier en Europe « n'a plus la même capacité à acheminer
l'épargne vers le financement à long terme », constate la Commission. Dans le même temps, les
acteurs de l'économie sont traditionnellement assez dépendants en Europe des banques pour le
financement des investissements à long terme. Il s'agit donc d'accélérer la marche vers un « système
plus diversifié accordant un plus grand rôle au financement direct par les marchés de capitaux
(c'est-à-dire au financement obligataire) ainsi qu'aux investisseurs institutionnels (par exemple aux
fonds de pension) ou à d'autres alternatives », souligne la Commission. Les besoins de financement
des PME méritent une attention particulière en raison du rôle qu'elles peuvent jouer pour soutenir la
croissance à long terme, explique aussi Bruxelles. « Il faut qu'elles puissent avoir accès à des crédits
bancaires, mais aussi à d'autres sources de financement », souligne le communiqué.
La démarche des responsables européens est la suivante : « les réponses à cette consultation
permettront à la Commission de dégager des solutions afin de surmonter les obstacles au
financement à long terme. Plusieurs formes de mesures pourront alors être prises, de nature
législative ou non législative ».
Le « livre vert » est à consulter dans notre base « Ressources », rubrique Institutions et
organisations européennes, Commission européenne, Rapports.

