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L’ICMA appuie et soutient l’activité de ses 
membres en encourageant le développement 
et le fonctionnement efficace des marchés 
internationaux de capitaux.
Depuis le début des Euromarchés, il y a 40 ans, l’ICMA facilite l’interaction entre 
les émetteurs, les chefs de file, les négociateurs et, depuis peu, les investisseurs et 
gérants d’actifs, au profit d’un marché de capitaux efficace et performant. Promouvoir 
les meilleures pratiques et normes, contribuer à l’éducation, assister les autorités de 
supervision et renforcer les rapports entre ses membres ont toujours été et continuent 
d’être la mission de l’ICMA.

Quotidiennement, les membres bénéficient directement de l’attention que porte l’ICMA à la 
recherche de solutions concrètes aux questions de marché. Par sa diversité géographique 
et institutionnelle inégalée, l’ICMA est à même de jouer un rôle clé pour répondre aux 
défis pratiques, réglementaires et juridiques auxquels les acteurs du marché, ainsi que les 
banques et les régulateurs, sont confrontés.

L’ICMA est l’une des rares associations professionnelles d’envergure paneuropéenne qui 
représente aussi bien les intérêts des institutions buy-side que sell-side. Outre la facilitation 
du dialogue entre ses membres buy-side et sell-side, l’ICMA est en contact régulier avec 
les autorités de réglementation nationales et internationales.

Adhésion à l’ICMA
Les membres de l’ICMA sont issus de plus de 40 pays et diffèrent considérablement 
de par leur taille et type d’activité. Parmi eux figurent les plus grandes banques 
d’investissement mondiales implantées dans de nombreux pays, mais aussi des petites 
banques régionales servant avant tout les investisseurs obligataires particuliers.

Si les membres de plein droit de l’association sont des organisations actives dans les 
opérations sur titres, les autres organisations jouant un rôle important sur les marchés 
internationaux de titres ont la possibilité de devenir membres associés.

Ces derniers incluent des banques centrales, des fournisseurs d’infrastructures de 
marché et des organismes professionnels. Depuis peu, l’adhésion en qualité de  
membre associé est désormais ouverte aux conseillers professionnels tels que les 
cabinets juridiques.

Avantages de 
      l’adhésion
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Tous les membres de l’ICMA 
bénéficient d’un accès 
libre aux documents et aux 
conseils juridiques suivants:

L’ICMA Primary Market Handbook 
(IPMA Handbook) qui offre une 
documentation standard et un ensemble 
de recommandations pour le marché 
primaire.

Les règles et recommandations de 
l’ICMA, qui fournissent un cadre de 
meilleures pratiques concernant le  
marché secondaire.

Les avis juridiques concernant la 
Global Master Repurchase Agreement 
(GMRA), qui couvrent actuellement plus 
de 60 juridictions et sont mis à jour tous 
les ans.

Le support juridique de l’ICMA, qui 
offre des orientations informelles aux 
membres en réponse à leurs demandes 
de renseignements concernant 
l’ICMA Primary Market Handbook 
(IPMA Handbook), les règles et 
recommandations de l’ICMA et le GMRA.

La procédure de conciliation et 
d’arbitrage de l’ICMA, en cas de litige.

Le registre des membres, dans lequel 
figurent tous les membres de l’ICMA ainsi 
que les coordonnées des personnes clés.

Les principaux avantages de l’adhésion à 
ICMA sont les suivants:

La participation officielle aux activités d’une communauté de longue date et respectée •	
d’institutions financières opérant sur les marchés de capitaux du monde entier.

L’accès aux comités et groupes de travail de l’ICMA qui élaborent des •	
recommandations, notamment des orientations pour les membres, afin de garantir 
les meilleures pratiques de marché et un fonctionnement efficace des marchés. Les 
comités étudient également les réponses politiques à faire aux régulateurs.

L’accès aux travaux et aux conseils du département de la politique réglementaire et des •	
pratiques du marché qui, grâce à sa newsletter et d’autres moyens formels et informels, 
informe les membres des évolutions réglementaires et des implications de celles-ci pour 
leur activité.

Des conseils du secrétariat de l’ICMA et d’autres professionnels du marché sur des •	
questions liées aux marchés internationaux de capitaux.

Une représentation et des conseils par les acteurs spécifiques du marché au sein •	
de l’ICMA, ce qui permet d’évoquer des questions techniques par l’intermédiaire du 
Conseil de l’Association des Marchés de Taux en Euros (AMTE) de l’ICMA (ICMA Euro 
Debt Market AMTE Council), de l’Euro Commercial Paper Committee, l’European Repo 
Council et Committee, l’Asset Management and Investors Council (AMIC) et du Covered 
Bond Investor Council (CBIC).

Une solide organisation et une forte représentation régionale assurant que chacune •	
des 12 régions de l’ICMA décide de ses propres priorités et que ses opinions soient 
représentées auprès du conseil d’administration.

Des tarifs préférentiels pour les programmes d’Executive Education de l’ICMA, les cours •	
certifiés agréés par les régulateurs et autres organismes universitaires. Des formations 
individualisées peuvent être assurées « en interne » en fonction des besoins des 
membres et à des tarifs très inférieurs à ceux des autres organismes de formation.

Du networking et des échanges d’informations à l’occasion d’événements organisés par •	
l’ICMA avec et pour ses membres tant au niveau international que régional, par exemple 
lors de sa conférence générale annuelle et de son Assemblée Générale Annuelle. 
Parmi les événements réguliers consacrés à des domaines spécifiques du marché 
figure le Primary Market Forum, qui est une plateforme de discussion inter-marchés 
où se retrouvent des banques d’investissement, des émetteurs, des investisseurs, des 
fournisseurs d’infrastructures et des cabinets juridiques.
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