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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

L’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/2366 donne à la Commission le 

pouvoir d’adopter, après soumission de projets de normes par l’Autorité bancaire 

européenne (ABE) et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 

nº 1093/2010, des actes délégués précisant le cadre de la coopération et de l’échange 

d’informations entre les autorités compétentes en matière de notifications de 

passeport. 

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1093/2010 

instituant l’ABE, la Commission statue sur l’approbation d’un projet de norme dans 

les trois mois suivant sa réception. Elle peut aussi, lorsque l’intérêt de l’Union 

l’impose, n’approuver un projet de normes que partiellement ou moyennant des 

modifications, dans le respect de la procédure spécifique prévue audit article. 

 

2. CONSULTATIONS AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 

nº 1093/2010, l’ABE a procédé à une consultation publique sur les projets de normes 

techniques soumis à la Commission en application de l’article 28, paragraphe 5, de la 

directive (UE) 2015/2366. Elle a publié un document de consultation sur son site 

internet le 11 décembre 2015, et la consultation s’est achevée le 11 mars 2016. Par 

ailleurs, l’ABE a demandé au groupe des parties intéressées au secteur bancaire, 

institué en application de l’article 37 du règlement (UE) nº 1093/2010, de rendre un 

avis sur ces projets de normes. Elle a présenté, en même temps que les projets de 

normes techniques, un document expliquant comment le résultat de ces consultations 

avait été pris en compte dans la version finale des projets de normes techniques 

soumise à la Commission. 

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 

nº 1093/2010, l’ABE a joint aux projets de normes techniques soumis à la 

Commission son analyse d’impact, contenant notamment son analyse des coûts et 

des avantages qu’impliquent ces projets. Cette analyse est disponible à l’adresse 

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/passporting-and-supervision-of-

branches/regulatory-technical-standards-on-passporting-under-psd2, pp. 43 à 46 du 

paquet final de projets de normes techniques de réglementation. 

 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

Les présentes normes techniques de réglementation précisent le cadre de la 

coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes en matière 

de passeports, en application de l’article 28, paragraphe 5, de la directive révisée sur 

les services de paiement (DSP2).  

En particulier, elles stipulent quelles informations les autorités nationales de 

surveillance devront s’échanger et, à cet effet, elles distinguent les notifications liées 

à l’établissement de succursales, à l’engagement d’agents et/ou de distributeurs et à 

la libre prestation de services.  

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/passporting-and-supervision-of-branches/regulatory-technical-standards-on-passporting-under-psd2
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/passporting-and-supervision-of-branches/regulatory-technical-standards-on-passporting-under-psd2
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Enfin, elles définissent certaines caractéristiques que les notifications doivent 

présenter, en termes de format, de canal de transmission et de langue de rédaction. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 23.6.2017 

complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des 

normes techniques de réglementation relatives à la coopération et à l’échange 

d’informations entre les autorités compétentes dans le cadre de l’exercice du droit 

d’établissement et de la libre prestation de services par les établissements de paiement 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 

concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 

2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la 

directive 2007/64/CE
1
, et notamment son article 28, paragraphe 5, 

considérant ce qui suit: 

(1) Afin d’améliorer la coopération entre les autorités compétentes et de garantir la 

cohérence et l’efficacité du processus de notification pour les établissements de 

paiement qui ont l’intention d’exercer leur droit d’établissement ou de libre prestation 

de services sur une base transfrontière, il est nécessaire de préciser le cadre de la 

coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes de l’État 

membre d’origine et de l’État membre d’accueil, et notamment la méthode, les 

moyens et les modalités détaillées de la coopération et, en particulier, le périmètre des 

informations à soumettre et le traitement à leur réserver, y compris une terminologie 

commune et des modèles de notification.  

(2) Pour pouvoir disposer d’une terminologie commune et de modèles de notification, il 

est nécessaire de définir certains termes techniques, qui permettent de distinguer 

clairement les demandes relatives à l’établissement d’une succursale, à une prestation 

de services et à l’engagement d’un agent qui émanent des établissements de paiement 

souhaitant exercer leur activité dans un autre État membre.  

(3) La mise en place de procédures normalisées concernant la langue et les moyens de 

communication des demandes de passeport entre les autorités compétentes des États 

membres d’origine et d’accueil facilite l’exercice du droit d’établissement et de la libre 

prestation de services ainsi que l’exécution efficiente des tâches et des responsabilités 

respectives des autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil. 

(4) Afin de garantir la qualité des notifications de passeport, les autorités compétentes de 

l’État membre d’origine devraient être tenues d’évaluer si les informations 

communiquées par l’établissement de paiement qui souhaite fournir des services dans 

un autre État membre sont exactes et complètes. À cet effet, les autorités compétentes 

                                                 
1 JO L 337 du 23.12.2015, p. 35.  
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de l’État membre d’origine devraient informer l’établissement de paiement des aspects 

particuliers sous lesquels sa demande de passeport est jugée incomplète ou inexacte, 

afin de permettre à celui-ci d’identifier, de communiquer et de soumettre plus 

facilement les éléments manquants ou corrigés. En outre, l’évaluation de l’exactitude 

et de l’exhaustivité de la demande devrait garantir l’efficacité du processus de 

notification, en arrêtant clairement la date de début du délai d’un mois et du délai de 

trois mois respectivement visés à l’article 28, paragraphe 2, premier alinéa, et à 

l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366 à la date de 

réception d’une demande de passeport contenant des informations jugées exactes et 

complètes par les autorités compétentes de l’État membre d’origine. 

(5) Lorsqu’une procédure de règlement des différends entre les autorités compétentes 

d’États membres différents a été engagée conformément à l’article 19 du règlement 

(UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil
2
, les autorités compétentes de 

l’État membre d’origine devraient informer l’établissement de paiement que la 

décision relative à sa demande de passeport est différée dans l’attente d’un règlement 

au titre de cette disposition. 

(6) Afin de garantir un processus de notification efficace et sans problème, qui permette 

aux autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil de procéder aux 

évaluations qui leur incombent respectivement en vertu de la directive (UE) 

2015/2366, les informations que ces autorités compétentes devraient s’échanger en 

lien avec une demande de passeport devraient être clairement définies pour les 

demandes de passeport relatives respectivement à l’établissement d’une succursale, à 

l’engagement d’un agent et à une prestation de services. Il y a également lieu de 

prévoir des modèles pour la transmission de ces informations. Dans le cas des 

personnes morales, ces modèles devraient aussi prévoir la communication de 

l’identifiant d’entité juridique, lorsque celui-ci existe.  

(7) Afin de faciliter l’identification des établissements de paiement exerçant leur activité 

sur une base transfrontière dans différents États membres, il y a lieu d’arrêter le format 

du numéro d’identification unique utilisé dans chaque État membre pour identifier les 

établissements de paiement, leurs succursales ou les agents qu’ils engagent pour 

fournir des services de paiement dans l’État membre d’accueil. 

(8) Lorsqu’un établissement de paiement actif dans un autre État membre procède à des 

modifications par rapport aux informations communiquées dans sa demande initiale, il 

conviendrait que les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne transmettent 

aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil que les informations modifiées 

en conséquence, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 

2015/2366. 

(9) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/110/CE du 

Parlement européen et du Conseil
3
, outre l’émission de monnaie électronique, les 

établissements de monnaie électronique sont habilités à fournir des services de 

paiement. De plus, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, les 

                                                 
2 Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant 

une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision 

n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, 

p. 12). 
3 Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à 

l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance 

prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la 

directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). 
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procédures de notification de passeport applicables aux établissements de paiement 

s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique. L’article 

3, paragraphe 4, de la directive 2009/110/CE prévoit également que les dispositions en 

matière de notifications de passeport applicables aux établissements de paiement 

s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique qui 

distribuent de la monnaie électronique dans un autre État membre en ayant recours à 

des personnes physiques ou morales agissant pour leur compte. L’article 3, 

paragraphe 5, de la directive 2009/110/CE dispose enfin que les établissements de 

monnaie électronique ne peuvent émettre de monnaie électronique par l’intermédiaire 

d’agents, alors qu’ils peuvent recourir à des agents pour la fourniture de services de 

paiement sous réserve de remplir les conditions énoncées à l’article 19 de la directive 

(UE) 2015/2366. Il conviendrait donc de simplifier, conformément au cadre régissant 

les activités que les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer, 

les notifications entre autorités compétentes liées à une demande de passeport 

présentée par un établissement de monnaie électronique ayant l’intention d’exercer son 

droit d’établissement ou de libre prestation de services dans un autre État membre, y 

compris en engageant un agent pour la fourniture de services de paiement ou en 

exerçant une activité de distribution et de remboursement de monnaie électronique par 

l’intermédiaire de distributeurs agissant pour son compte.  

(10) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation 

soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ABE). 

(11) L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes 

techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les 

coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties 

intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement 

(UE) nº 1093/2010,  

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Chapitre 1 

Dispositions générales 

Article premier 

Champ d’application 

1. Le présent règlement établit des règles sur la coopération et l’échange d’informations 

entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre 

d’accueil en ce qui concerne les notifications de l’exercice du droit d’établissement 

ou de la libre prestation de services par des établissements de paiement, 

conformément à l’article 28 de la directive (UE) 2015/2366.  

2. Le présent règlement s’applique mutatis mutandis aux notifications, entre les 

autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, de 

l’exercice du droit d’établissement ou de la libre prestation de services par des 

établissements de monnaie électronique, y compris lorsque ceux-ci distribuent de la 

monnaie électronique par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale 

conformément à l’article 3, paragraphes 1, 4 et 5, de la directive 2009/110/CE et à 

l’article 111 de la directive (UE) 2015/2366.   

3. Le périmètre des informations échangées entre les autorités compétentes de l’État 

membre d’origine et de l’État membre d’accueil et le traitement à réserver à ces 
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informations n’ont aucune incidence sur la compétence de ces autorités au sens de la 

directive (UE) 2015/2366. 

Article 2 

Définitions 

Aux fins du présent règlement, on entend par:  

(a) «demande de passeport», une demande de passeport «succursale», une 

demande de passeport «services» ou une demande de passeport «agent»; 

(b) «demande de passeport ‘succursale’», une demande introduite conformément à 

l’article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 par un établissement 

de paiement agréé souhaitant établir une succursale dans un autre État membre;  

(c) «demande de passeport ‘services’», une demande introduite conformément à 

l’article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 par un établissement 

de paiement agréé souhaitant fournir des services dans un autre État membre;  

(d) «demande de passeport ‘agent’», une demande introduite conformément à 

l’article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 par un établissement 

de paiement agréé souhaitant fournir des services de paiement dans un autre 

État membre en ayant recours à un agent, comme visé à l’article 19, 

paragraphe 5, de ladite directive. 

Article 3 

Exigences générales 

1. Les notifications visées à l’article 1
er

, paragraphe 1, sont effectuées au moyen des 

modèles figurant aux annexes II, III, V et VI. 

2. Les notifications visées à l’article 1
er

, paragraphe 2, sont effectuées au moyen des 

modèles figurant aux annexes II, III, V et VI. 

3. Les notifications visées à l’article 1
er

, paragraphe 2, qui concernent les cas dans 

lesquels des établissements de monnaie électronique distribuent de la monnaie 

électronique par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale sont effectuées 

au moyen des modèles figurant aux annexes IV et VI. 

4. Les modèles visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et les informations qui y sont contenues 

satisfont aux exigences suivantes: 

(a) ils sont soumis par écrit, dans une langue acceptée par les autorités 

compétentes tant de l’État membre d’origine que de l’État membre d’accueil; 

(b) ils sont envoyés par voie électronique lorsque cela est accepté par les autorités 

compétentes de l’État membre d’accueil où l’établissement de paiement entend 

fournir des services de paiement, avec accusé électronique de réception par ces 

autorités compétentes, ou ils sont envoyés par courrier postal avec accusé de 

réception. 

5. Chaque autorité compétente met les informations suivantes à la disposition des autres 

autorités compétentes: 

(a) les langues acceptées au titre du paragraphe 4, point a); 
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(b) l’adresse électronique à laquelle envoyer les modèles et informations lorsqu’ils 

sont transmis par voie électronique, ou l’adresse postale à laquelle les envoyer 

lorsqu’ils sont transmis par la poste. 

Article 4  

Évaluation de l’exhaustivité et de l’exactitude 

1. À la réception d’une demande de passeport émanant d’un établissement de paiement, 

les autorités compétentes de l’État membre d’origine évaluent si les informations 

fournies conformément à l’article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 

sont complètes et exactes. 

2. Lorsque les informations fournies dans la demande sont jugées incomplètes ou 

inexactes par application du paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État 

membre d’origine en informent sans délai l’établissement de paiement, en indiquant 

à quels égards les informations sont jugées incomplètes ou inexactes.  

3. Les délais visés à l’article 28, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’article 28, 

paragraphe 3, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366 sont réputés 

commencer à courir à la date de réception d’une demande de passeport complète et 

exacte.  

Article 5 

Règlement des différends entre autorités compétentes 

Lorsqu’une procédure de règlement des différends entre les autorités compétentes de 

différents États membres a été engagée en vertu de l’article 27 de la directive (UE) 2015/2366 

en ce qui concerne une demande de passeport présentée par un établissement de paiement 

conformément à l’article 28 de ladite directive, les autorités compétentes de l’État membre 

d’origine informent l’établissement de paiement que la décision relative à sa demande de 

passeport est différée dans l’attente d’un règlement au titre de l’article 19 du règlement (UE) 

nº 1093/2010. 

Chapitre 2 

Demande de passeport «succursale» 

Article 6 

Informations à communiquer 

1. Aux fins de l’article 28, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 

2015/2366, lorsqu’un établissement de paiement présente une demande de passeport 

«succursale», les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent 

les informations suivantes aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil: 

(a) la date de réception d’une demande de passeport complète et exacte de la part 

de l’établissement de paiement, conformément à l’article 4; 

(b) l’État membre dans lequel l’établissement de paiement entend exercer des 

activités; 

(c) le type de demande de passeport; 

(d) le nom, l’adresse et, s’il y a lieu, le numéro d’agrément et le numéro 

d’identification unique de l’établissement de paiement dans l’État membre 

d’origine, aux formats prévus à l’annexe I; 
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(e) lorsqu’il existe, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de paiement; 

(f) l’identité et les coordonnées d’une personne de contact dans l’établissement de 

paiement qui soumet la demande de passeport «succursale»; 

(g) l’adresse de la succursale devant être établie dans l’État membre d’accueil;  

(h) l’identité et les coordonnées des personnes qui seront chargées de la gestion de 

la succursale devant être établie dans l’État membre d’accueil;  

(i) les services de paiement devant être fournis dans l’État membre d’accueil; 

(j) la structure organisationnelle de la succursale devant être établie dans l’État 

membre d’accueil; 

(k) un plan d’entreprise, contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel 

pour les trois premiers exercices, démontrant que la succursale est en mesure 

de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et 

proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement dans l’État membre 

d’accueil; 

(l) une description du dispositif de gouvernance et des mécanismes de contrôle 

interne de la succursale, y compris ses procédures administratives et en matière 

de gestion des risques, qui démontre que ce dispositif de gouvernance, ces 

mécanismes de contrôle interne et ces procédures sont proportionnés, adaptés, 

sains et adéquats pour l’exercice de l’activité de services de paiement dans 

l’État membre d’accueil et conformes aux exigences en matière de lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme énoncées dans la 

directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil
4
. 

2. Lorsqu’un établissement de paiement a informé les autorités compétentes de son État 

membre d’origine de son intention d’externaliser des fonctions opérationnelles de 

services de paiement dans l’État membre d’accueil, les autorités compétentes de 

l’État membre d’origine en informent les autorités compétentes de l’État membre 

d’accueil.  

Article 7 

Transmission des informations  

1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine transmettent les informations 

visées à l’article 6 aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil en utilisant 

à cet effet le modèle figurant à l’annexe II et elles informent l’établissement de 

paiement qu’elles ont bien transmis les informations.  

2. Lorsqu’il y a plusieurs notifications à transmettre, les autorités compétentes peuvent 

communiquer ces informations de manière groupée en utilisant les champs prévus 

dans l’annexe II. 

                                                 
4 Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention 

de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du 

terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant 

la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la 

Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). 
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Article 8 

Communication de modifications apportées à la demande 

1. Lorsque, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366, 

l’établissement de paiement informe les autorités compétentes de son État membre 

d’origine de toute modification pertinente par rapport à une demande antérieure, les 

autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent ces modifications 

pertinentes aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil.  

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre d’origine 

communiquent les modifications pertinentes aux autorités compétentes de l’État 

membre d’accueil en ne complétant que les parties du modèle figurant à l’annexe II 

du présent règlement qui sont concernées par ces modifications. 

Article 9 

Information sur le début des activités de la succursale 

Aux fins de l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive (UE) 2015/2366, les 

autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent la date à laquelle un 

établissement de paiement commencera ses activités dans un État membre d’accueil aux 

autorités compétentes dudit État membre d’accueil sans retard injustifié, en utilisant à cet effet 

le modèle figurant à l’annexe VI du présent règlement. 

Chapitre 3 

Demande de passeport «agent» 

Article 10 

Informations à communiquer 

1. Aux fins de l’article 28, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 

2015/2366, lorsqu’un établissement de paiement présente une demande de passeport 

«agent», les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent les 

informations suivantes aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil: 

(a) la date de réception d’une demande de passeport complète et exacte de la part 

de l’établissement de paiement, conformément à l’article 4. 

(b) l’État membre dans lequel l’établissement de paiement entend exercer des 

activités en ayant recours à un agent; 

(c) le type de demande de passeport; 

(d) la nature de la demande de passeport et, lorsque le recours à l’agent dans l’État 

membre d’accueil ne donne pas lieu à un établissement, une description des 

circonstances prises en considération par les autorités compétentes de l’État 

membre d’origine dans leur évaluation; 

(e) le nom, l’adresse et, s’il y a lieu, le numéro d’agrément et le numéro 

d’identification unique de l’établissement de paiement dans l’État membre 

d’origine, aux formats prévus à l’annexe I; 

(f) lorsqu’il existe, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de paiement; 

(g) l’identité et les coordonnées d’une personne de contact dans l’établissement de 

paiement qui soumet la demande de passeport «agent»; 

(h) l’identité et les coordonnées de l’agent engagé par l’établissement de paiement; 
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(i) s’il y a lieu, le numéro d’identification unique de l’agent dans l’État membre 

où il est situé, aux formats prévus à l’annexe I;  

(j) s’il y a lieu, l’identité et les coordonnées des personnes responsables du point 

de contact central lorsqu’un tel point a été désigné en vertu de à l’article 29, 

paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366;  

(k) les services de paiement devant être fournis dans l’État membre d’accueil par 

l’intermédiaire de l’agent; 

(l) une description des mécanismes de contrôle interne qui seront appliqués par 

l’agent pour se conformer aux exigences en matière de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme énoncées dans la 

directive (UE) 2015/849;  

(m) l’identité et les coordonnées des dirigeants et des personnes responsables de la 

gestion de l’agent auquel il est recouru pour la prestation de services de 

paiement et, pour les agents autres que des prestataires de services de paiement, 

la preuve de leur compétence et de leur honorabilité; 

2. Lorsqu’un établissement de paiement a informé les autorités compétentes de son État 

membre d’origine de son intention d’externaliser des fonctions opérationnelles de 

services de paiement dans l’État membre d’accueil, les autorités compétentes de 

l’État membre d’origine en informent les autorités compétentes de l’État membre 

d’accueil. 

Article 11 

Transmission des informations  

1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine transmettent les informations 

visées à l’article 10 aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil en utilisant 

à cet effet le modèle figurant à l’annexe III et elles informent l’établissement de 

paiement qu’elles ont bien transmis les informations. 

2. Lorsqu’il y a plusieurs notifications à transmettre, les autorités compétentes peuvent 

communiquer ces informations de manière groupée en utilisant les champs prévus 

dans l’annexe III. 

Article 12 

Communication de modifications apportées à la demande 

1. Lorsque, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366, 

l’établissement de paiement informe les autorités compétentes de son État membre 

d’origine de toute modification pertinente par rapport à une demande antérieure de 

passeport «agent», les autorités compétentes de l’État membre d’origine 

communiquent ces modifications pertinentes aux autorités compétentes de l’État 

membre d’accueil.  

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre d’origine 

communiquent les modifications pertinentes aux autorités compétentes de l’État 

membre d’accueil en ne complétant que les parties du modèle figurant à l’annexe III 

du présent règlement qui sont concernées par ces modifications. 
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Article 13 

Information sur le début des activités de l’agent 

Aux fins de l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive (UE) 2015/2366, les 

autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent la date à laquelle un 

établissement de paiement commencera ses activités par l’intermédiaire d’un agent dans un 

État membre d’accueil aux autorités compétentes dudit État membre d’accueil sans retard 

injustifié, en utilisant à cet effet le modèle figurant à l’annexe VI du présent règlement. 

Chapitre 4 

Demande de passeport «services» 

Article 14 

Informations à communiquer 

1. Aux fins de l’article 28, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 

2015/2366, lorsqu’un établissement de paiement présente une demande de passeport 

«services», les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent les 

informations suivantes aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil: 

(a) la date de réception d’une demande de passeport complète et exacte de la part 

de l’établissement de paiement, conformément à l’article 4. 

(b) l’État membre dans lequel l’établissement de paiement entend fournir des 

services; 

(c) le type de demande de passeport; 

(d) le nom, l’adresse et, s’il y a lieu, le numéro d’agrément et le numéro 

d’identification unique de l’établissement de paiement dans l’État membre 

d’origine, aux formats prévus à l’annexe I; 

(e) lorsqu’il existe, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de paiement; 

(f) l’identité et les coordonnées d’une personne de contact dans l’établissement de 

paiement qui soumet la demande de passeport «services»; 

(g) la date prévue pour le début de la prestation de services dans l’État membre 

d’accueil; 

(h) le ou les services de paiement devant être fournis dans l’État membre 

d’accueil. 

2. Lorsqu’un établissement de paiement a informé les autorités compétentes de son État 

membre d’origine de son intention d’externaliser des fonctions opérationnelles de 

services de paiement dans l’État membre d’accueil, les autorités compétentes de 

l’État membre d’origine en informent les autorités compétentes de l’État membre 

d’accueil. 

Article 15 

Transmission des informations  

1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine transmettent les informations 

visées à l’article 14 aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil en utilisant 

à cet effet le modèle figurant à l’annexe V et elles informent l’établissement de 

paiement qu’elles ont bien transmis les informations.  
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2. Lorsqu’il y a plusieurs notifications à transmettre, les autorités compétentes peuvent 

communiquer ces informations de manière groupée en utilisant les champs prévus 

dans l’annexe V. 

Article 16 

Communication de modifications apportées à une demande de passeport «services» 

1. Lorsque, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366, 

l’établissement de paiement informe les autorités compétentes de son État membre 

d’origine de toute modification pertinente par rapport à une demande antérieure de 

passeport «services», les autorités compétentes de l’État membre d’origine 

communiquent ces modifications pertinentes aux autorités compétentes de l’État 

membre d’accueil.  

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre d’origine 

communiquent les modifications pertinentes aux autorités compétentes de l’État 

membre d’accueil en ne complétant que les parties du modèle figurant à l’annexe V 

du présent règlement qui sont concernées par ces modifications. 

Chapitre 5 

Dispositions finales 

Article 17 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 23.6.2017 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 

 


