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COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT
Nouveau groupe de travail pour approfondir l’Union des marchés de capitaux
L’Allemagne, la France et les Pays-Bas publient le nom de 3 experts

Le 16 mai dernier, les ministres des Finances de l'Allemagne, de la France et des Pays-Bas ont
annoncé le lancement d'un groupe de travail à haut niveau sur l’approfondissement de l'Union des
marchés de capitaux.
Ce groupe de travail de haut niveau sera notamment composé de :


Corien Wortmann-Kool, présidente du conseil d'administration d'ABP Pensionfund aux
Pays-Bas ;



Fabrice Demarigny, président du Conseil d'Administration de l'European Capital Markets
Institute, associé de Mazars Scrl ;



Joachim Nagel, membre de la direction générale de la KfW, banque de promotion de
l'Allemagne.

Ces experts des Pays-Bas, de la France et de l'Allemagne seront prochainement rejoints par
d’autres experts.
Le groupe de travail de haut niveau exposera les forces et les faiblesses des marchés de capitaux
dans l'Union européenne et identifiera les moyens appropriés pour doter l'Union européenne d'une
capacité à financer la croissance de son économie et de ses entreprises. Le groupe de travail
évaluera également les moyens d'assurer la stabilité et l'efficacité des marchés financiers dans
l'Union européenne et mettra en évidence les moyens pour l'Europe de saisir toutes les opportunités
d'innovation technique et de numérisation des services financiers.
Ce rapport, qui inclura une analyse et des préconisations susceptibles d'alimenter la feuille de route
de l'Union des marchés de capitaux, est attendu au plus tard le 30 septembre 2019.

JOINT PRESS RELEASE
New working group to deepen the Capital Markets Union
France, Germany and the Netherlands publish the names of 3 experts

On 16th May, the ministers of Finance of the Netherlands, France and Germany announced the
creation of a high-level working group to explore how to deepen and improve the Capital Markets
Union.
The members of the high-level working group have now been chosen and will include:


Ms Corien Wortmann-Kool, chairman of the Board of ABP Pensionfund in the Netherlands;



Mr Fabrice Demarigny, chairman of the Board of the European Capital Markets Institute,
partner at Mazars Scrl;



Mr Joachim Nagel, member of the Executive Board of KfW, the promotional bank of
Germany.

These experts combining different experiences and skills will be joined by a small number of further
experts in the near term.
The high-level working group will outline the strengths and weaknesses of Capital Markets in the
European Union and identify appropriate ways to give the European Union a capacity to better
finance the growth of its economy and its businesses. The working group will also assess ways to
ensure stable and efficient financial markets in the European Union and highlight ways for Europe
to seize all the opportunities of technical innovation and digitalization in financial services.
The group will report back with analysis and recommendations no later than 30 September 2019.
This will feed into a new roadmap for the Capital Markets Union.
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