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Présentation des travaux du Comité de pilotage Euro PP
8 janvier 2015 à 11h30
à la FFSA, 26 boulevard Haussmann, 75009 Paris

Faits marquants
Les travaux de place sur l’Euro PP ont débuté fin 2012 dans le cadre d’une initiative de la Chambre
de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France afin de faire émerger des bonnes pratiques
sur un marché naissant. Ces travaux, qui impliquent de nombreux professionnels (émetteurs/
emprunteurs, investisseurs, arrangeurs, avocats) avec l’appui du Trésor, de la Banque de France et de
Paris Europlace, ont permis la finalisation d’une charte (décembre 2013) définissant des standards de
marché.
A l’invitation du ministre des finances, la charte a été endossée (début 2014) par l’ensemble des
associations concernées (Af2i, AFG, AFTE, AMAFI, ASMEP-ETI, FBF, FFSA, GEMA, MEDEF, PARISEUROPLACE) qui s’engagent à la promouvoir auprès de leurs adhérents tandis que Paris Europlace
contribue à la promotion du marché en particulier à l’international. Le ministre a par ailleurs demandé
qu’un comité de pilotage soit créé afin de continuer les travaux.
Depuis, le comité de pilotage a continué ses travaux afin de rassembler les conditions favorables au
développement de ce marché avec notamment la publication de la documentation standard
(format obligataire et de prêt) en anglais et en français (bientôt disponibles en allemand et en
italien), la création de son site Internet, et l’organisation des premières rencontres de l’Euro PP le
13 mars 2015.
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Quelques rappels
.

.

Un placement privé est une opération de financement à moyen ou long terme entre une entreprise,
cotée ou non, et un nombre limité d’investisseurs. Il s’agit d’un financement direct entre un investisseur et
une entreprise avec l’aide des experts financiers pour sa mise en place.
Les travaux du Comité de pilotage Euro PP contribuent significativement au développement d’un marché des
placements privés en Europe. L’ICMA, qui coordonne un groupe de travail européen sur les placements privés,
travaille ainsi, notamment sur la base de la Charte Euro PP, à la mise en place et à la structuration d’un marché
pan-européen du placement privé. Le Comité de pilotage Euro PP est associé à ces travaux au côté de la Loan
Market Association (LMA), qui a également élaboré une documentation standard en droit anglais. L’ICMA
entend promouvoir ces contrats types pour faciliter la naissance de ce nouveau marché en Europe.
Le Comité de pilotage Euro PP soutient ces initiatives autour de nouveaux instruments de financement
des entreprises. Celles-ci sont complémentaires en offrant une palette d’outils aux participants de marché,
dans le contexte d’un marché naissant en s’adaptant aux droits et doctrines locaux. Ces documentations de
référence ont vocation à évoluer parallèlement au développement et à l’internationalisation des transactions.
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Les travaux du groupe de travail :
documentation et site internet
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Documentation
Deux contrats type (crédit et obligation) sont mis à disposition en anglais et en français
sur le site internet du Comité de pilotage www.euro-privateplacement.com :

Le site internet : www.euro-privateplacement.com
Le site Internet www.euro-privateplacement.com a
été lancé le 1er décembre 2014.
Il a pour but de centraliser les travaux effectués par
le comité de pilotage et de les faire connaître au
plus grand nombre d’entreprises, investisseurs,
arrangeurs, avocats etc.
Il contient pour le moment la charte de l’Euro PP,
des informations de marché, des actualités…
Les contrats standards des Euro PP non cotés sous
format obligataire (contrat de souscription)
et prêt (convention de prêt) sont aussi mis à
disposition gratuitement sur le site.
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Les premières rencontres Euro PP
du 13 mars
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Programme
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Le marché de l’Euro PP
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Le marché euro PP
Depuis 2012, ce type de financement a permis de mobiliser plus de 10 Md€, principalement au profit
d’ETI. Le marché de l’Euro PP est aussi en voie d’internationalisation avec des premières opérations
d’émetteurs étrangers à Paris réalisées depuis l’été 2014.
Les données présentées dans le tableau ci-dessous sont issues d’analyses externes et de collectes
d’informations concernant les émetteurs français qui ont été centralisées par le groupe de travail suivi
de marché. Etant donné les particularités des Euro PP dont notamment le caractère confidentiel de
certaines opérations, ces chiffres doivent être analysés prudemment.
2012

2013

2014

Montant total opérations
(en millions d'Euros)

3 195

3 284

3 311

dont Euro PP non listés

325
10%

472
14%

1 376
42%

dont Euro PP listés

2 870
90%

2 811
86%

1 934
58%

Nombre de transactions

21

39

55

Taille moyenne des opérations
(en millions d'Euros)

152

84

60

Source : Comité de pilotage de la Charte Euro PP – Groupe Suivi de Marché – Estimations
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