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19 mai 2006 : le Nasdaq acquiert un quart du capital du London Stock Exchange. 2 juin : Euronext et le New 

York Stock Exchange (Nyse) annoncent leur projet de fusion, contesté le 19 juin par Deutsche Börse. 17 octobre : les 

deux marchés de dérivés de Chicago, CME et CBOT, annoncent leur mariage. 15 novembre : alors que Deutsche 

Börse abandonne ses projets sur Euronext, un consortium de banques décide de créer une nouvelle plateforme aux 

tarifs imbattables. Quels sont les enjeux de ces tribulations pour l’ensemble du système financier ?  

Les impacts combinés des nouvelles technologies et de l’intégration économique mondiale banalisent le rôle des 

entreprises de marché. Les rentes de situation s’effritent à grande vitesse : les émetteurs auront de plus en plus le choix 

de leur plateforme de cotation et les quasi-monopoles existants ne se maintiendront que s’ils demeurent suffisamment 

compétitifs pour empêcher les offres concurrentes d’être trop attractives. Par ailleurs, le temps où l’on pouvait 

envisager un marché européen des capitaux quasi-autonome est passé ; les groupes russes, indiens et chinois se cotent 

à Londres, et l’espace financier transatlantique est devenu une réalité concrète.  

Une excellente nouvelle. A tort, certains ont décrit la bataille autour d’Euronext comme un affrontement entre Europe 

et Etats-Unis. La vraie opposition est entre différents modèles économiques pour servir ce qui ressemble de plus en 

plus à un marché mondial des capitaux.  

Pour les entreprises, c’est une excellente nouvelle, qui devrait contribuer à la baisse du coût du capital du fait de la 

concurrence accrue entre plates-formes de négociation, et aussi de la perspective d’une amélioration des offres de 

règlement-livraison en Europe. Mais d’autres conséquences sont plus incertaines, car désormais la concurrence porte 

non seulement sur les plateformes de cotation, mais aussi sur les systèmes de régulation.  

Outre-Atlantique, la loi Sarbanes-Oxley de juillet 2002 continue d’alimenter un débat vigoureux. Parmi les vingt-

cinq plus grandes introductions en bourse dans le monde en 2005, une seule a eu lieu aux Etats-Unis. Selon certains 

analystes, Londres, qui vient de fêter en grande forme l’anniversaire de son big bang de 1986, serait en train de 

prendre la prééminence dans le développement mondial des services financiers, et les Etats-Unis se feraient distancer à 

cause de leur réglementation trop lourde. En réalité, Sarbanes-Oxley n’est qu’un élément de contexte parmi d’autres, et 

ses effets les plus négatifs sont sans doute déjà passés : c’est ce qu’ont reconnu à la fois Clara Furse, la patronne de la 

bourse de Londres, et John Thain, son homologue du Nyse, qui n’ont pourtant aucun intérêt a priori à coordonner leurs 

positions sur ce point. Mais le débat illustre bien que le cadre législatif et sa mise en œuvre par les pouvoirs publics 

locaux sont désormais des facteurs essentiels dans une compétition entre places financières qui se joue à l’échelle de la 

planète.  

A l’intérieur de l’Union européenne, les directives adoptées depuis 1999 permettent aux entreprises de choisir de 

plus en plus librement leur pays de cotation et l’autorité de régulation correspondante en fonction de leurs préférences 

individuelles. Aujourd’hui, les grands groupes européens ont généralement leur siège dans leur pays d’origine, et sont 

soumis à la régulation boursière correspondante. Par contraste, aux Etats-Unis beaucoup de groupes sont incorporés au 

Delaware et cotés à New York, où que soit leur siège opérationnel. Les conditions sont réunies pour que l’Europe se 

rapproche peu à peu de ce modèle, avec des gagnants et des perdants qui seront déterminés par le jeu du marché.  

L’intégration financière mondiale est bien en route, et nous n’en sommes qu’au début. Les responsables publics 

européens perdent leur temps lorsqu’ils cherchent à influencer les choix des actionnaires, à qui il revient de décider qui 

doit se marier et avec qui. En revanche, ils sont seuls à même de construire d’éventuels mécanismes communs pour 

accompagner la nouvelle donne de la concurrence réglementaire.  

Maîtriser le capitalisme. Tous les candidats à l’élection présidentielle française parlent de maîtriser le capitalisme. 

Or, la régulation boursière, à condition de reconnaître les réalités des marchés internationaux, est un des rares 

instruments qui permette de leur faire respecter des règles dans l’intérêt collectif. Fin octobre, Barney Frank, le 

probable prochain président de la Commission des services financiers à la Chambre des Représentants américaine, se 

demandait publiquement s’il ne faudrait pas envisager un nouvel échelon d’autorité pour arbitrer les conflits entre 

régulateurs boursiers de part et d’autre de l’Atlantique. En Europe, les décideurs nationaux sont préoccupés de leur 

souveraineté, mais ils ne devraient pas éternellement repousser ce débat.  
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