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Cadre de l’Union pour les technologies
financières (Fintech)
Bien qu’il existe des règles de l’Union applicables aux services financiers et à la protection des
données, il reste des domaines où les États membres peuvent agir de manière moins stricte au
niveau national. Un rapport de la commission des affaires économiques et monétaires invite la
Commission à proposer un plan d’action pour les technologies financières et à garantir des
conditions équitables.

Contexte
Le terme «Fintech», ou technologies financières, est désormais synonyme du nouveau secteur des services
financiers du XXIe siècle. Les technologies financières incluent les innovations technologiques dans le secteur
financier, telles que les moyens de paiement sans espèces, les robots-conseillers, le financement participatif,
le prêt entre particuliers et les monnaies virtuelles. Les différences entre les règles établies au niveau
national par les États membres sont susceptibles de façonner un environnement économique fragmenté où
les entreprises ne peuvent étendre leurs activités au-delà des frontières. Elles créent également des
conditions de concurrence inégales et des possibilités d’arbitrage, en incitant les entreprises à rechercher
des autorisations dans des États moins restrictifs afin de réduire au maximum leurs charges réglementaires
lorsqu’elles exercent leurs activités à l’international. Au niveau européen, s’il est reconnu que les
technologies financières peuvent contribuer à plus d’efficacité, à renforcer l’intégration financière et à
consolider le rôle de l’Union européenne en tant qu’acteur mondial du secteur des services financiers, il
apparaît toutefois clairement qu’une réglementation sûre et efficace est nécessaire pour protéger
l’innovation, la création d’emplois, la cybersécurité et les droits des consommateurs.

Cadre de l’Union pour une réglementation relative aux technologies financières
Dans ce contexte, la Commission européenne a mis en place, en novembre 216, un groupe de travail sur les
technologies financières pour examiner plusieurs questions. Comme il n’existe pas d’acte législatif unique
couvrant tous les aspects des technologies financières, la Commission souhaiterait que les sociétés de
services financiers se conforment à la même législation que les autres entreprises qui proposent de tels
services. En fonction de l’activité exercée, différents textes législatifs devraient s’appliquer, par exemple la
directive 2009/110/CE (monnaie électronique), la directive (UE) 2015/2366 (services de paiement) et le
règlement (UE) 2016/679 (données à caractère personnel).
En vue de mieux appréhender le secteur des technologies financières, plusieurs institutions de l’Union
européenne ont conduit des études ou consulté les parties prenantes. La Commission européenne a
organisé en mars 2017 une conférence sur les technologies financières et a commandé une étude externe,
dont les premiers résultats devraient être disponibles fin 2017. En attendant, un document de réflexion de
l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) recense déjà les avantages possibles de l’application
de la technologie des registres distribués aux marchés de valeurs mobilières. En outre, le comité mixte des
autorités européennes de surveillance a publié un document de consultation publique portant entre autres
sur les avantages possibles et les risques éventuels de l’utilisation des mégadonnées.

Position du Parlement européen
La commission des affaires économiques et monétaires du Parlement a adopté, le 25 avril 2017, un rapport
d’initiative sur l’influence de la technologie financière sur l’avenir du secteur financier. Le vote en plénière
est prévu en mai.
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Le rapport invite la Commission à élaborer un plan d’action global pour les technologies financières, dans le
cadre de ses stratégies relatives à l’union des marchés des capitaux et au marché unique numérique, en vue
d’obtenir un système financier européen efficace et plus intégré. Le nouveau cadre devrait couvrir des
domaines tels que la protection des consommateurs et des données, la création d’emplois, l’innovation, la
protection des investisseurs, la cybersécurité et la sécurité réglementaire. Selon le rapport, la législation et la
surveillance dans le domaine des technologies financières devraient reposer sur trois principes:
premièrement, l’application des mêmes règles pour les mêmes services, quel que soit le type de l’entité
juridique concernée ou sa localisation; deuxièmement, la neutralité technologique; troisièmement,
l’adoption d’une approche fondée sur les risques, en tenant compte de la proportionnalité des mesures
législatives et de surveillance par rapport aux risques et à l’importance relative de ceux-ci.

Rapport d’initiative: 2016/2243(INI). Commission compétente au fond: Affaires économiques et monétaires
(ECON). Rapporteure: Cora van Nieuwenhuizen, ALDE, Pays-Bas.
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