Bruxelles, le 17 avril 2013

Monsieur le Commissaire Barnier,
Je tenais à vous remercier pour votre excellente intervention lors de notre séminaire du 21 février
dernier sur le financement des entreprises européennes et la croissance en Europe. Lors de notre
rencontre, notre Président, Hans‐Ole Jochumsen, avait promis de vous informer des résultats de
cette journée riche en discussions. Les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle
crucial dans la création d'emplois en Europe. Plus de 80% des nouveaux emplois sont à mettre à
leur actif. Pourtant, ces entreprises peinent à trouver le financement dont ils ont besoin pour
développer leurs activités. L'Europe doit jouer un rôle accru dans le financement des PME en
améliorant toute la chaîne du financement des entreprises.
Aujourd’hui, près de 10 mille entreprises européennes sont cotées en bourse. L’entrée en bourse
leur a permis :
• d’accéder à du capital frais pour financer des acquisitions ou la croissance organique ;
• d’élargir et de diversifier le réservoir d’investisseurs;
• d’améliorer l'évaluation de leurs avoirs et d’en faciliter la cession;
• de mieux rémunérer leurs employés;
• d’améliorer leur image en termes de solidité financière notamment auprès des clients et
fournisseurs.
Une étude récente de l'Université technique de Munich montre que les PME bénéficiant de capital
risque ont eu un taux de croissance annuel de 7% sur une période de quatre ans alors que le taux
de croissance moyen se situe autour de 2%. Dans le même temps, les sociétés cotées sur l'AIM
(marché de la Bourse de Londres pour les petites entreprises en croissance) ont eu des résultats
nettement supérieurs à ceux de leurs pairs, affichant une croissance de 37% du chiffre d'affaires et
une croissance de 20% de l'emploi dans l'année qui a suivi leur introduction en bourse (ESMA
Securities and Markets Stakeholder Group, 12 October 2012 ‐ ESMA/2012/SMSG/59).
Les marchés des capitaux devront jouer un rôle plus important à l’avenir notamment suite à la
diminution des prêts bancaires. Pour faciliter l’accès aux marchés, il faut encourager les
écosystèmes locaux et stimuler les offres de services destinés à accompagner les démarches des
entreprises. Nos conclusions nourriront par ailleurs le très important débat que vous venez de
lancer cette semaine sur l’avenir du financement de l’économie en Europe et sur la nécessité de
stimuler l'investissement à long terme.
Nous avons le plaisir de vous envoyer ci‐joint une version plus détaillée des résultats de notre
séminaire.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire Barnier, l’expression de ma considération très
distinguée.

Judith Hardt, Secrétaire général

