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SERVICES FINANCIERS:
PRINCIPAUX ACTES LÉGISLATIFS

Pendant la crise financière mondiale, une attention particulière a été accordée à la supervision
et à la réglementation des services financiers au sein de l’Union. Dans la période qui a suivi
la crise, l’Union a entrepris un remaniement majeur de sa politique en matière de services
financiers afin que le système financier se stabilise et inspire de nouveau confiance. Plus de
40 nouvelles mesures ont été proposées ces dernières années, poussées par des initiatives
comme l’union bancaire et l’union des marchés des capitaux. La réforme du secteur financier
est toujours en cours.

BASE JURIDIQUE

— Les articles 49, 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
concernant la liberté d’établissement, la libre prestation des services et la libre circulation
de capitaux constituent l’essentiel de la base juridique en matière de services financiers.

— Toutes les informations relatives à la législation pertinente et aux évolutions actuelles sont
disponibles sur le site internet de la direction générale de la stabilité financière, des services
financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA) de la Commission.

ACTIVITÉS BANCAIRES ET MARCHÉ DES PAIEMENTS

A. Directive sur les exigences de fonds propres, ou «CRD» (directive 2013/36/UE) et
règlement sur les exigences de fonds propres, ou «CRR» [règlement (UE) nº 575/2013], formant
conjointement le paquet CRD IV
1. Objectif et contenu
L’objectif de la directive et du règlement est de mettre en place un cadre juridique moderne
et attentif aux risques pour les établissements de crédit, qui tient compte des accords-cadres
internationaux du comité de Bâle pour la surveillance bancaire en ce qui concerne les fonds
propres des établissements de crédit (Bâle III). Tant l’économie de l’Union que la stabilité
financière sont censées bénéficier des dispositions précédemment inscrites dans deux directives,
qui doivent par ailleurs apporter des avantages aux entreprises et aux consommateurs. Les
directives actualisent les dispositions relatives à l’autorisation et à l’exercice des activités
ainsi qu’aux exigences de fonds propres, à l’effet de les organiser de manière plus globale
et en tenant compte des risques. C’est ainsi que la CRD prévoit par exemple une évaluation
explicite des risques opérationnels et permet d’apporter des améliorations à la gestion des risques
en autorisant des systèmes internes d’évaluation des risques (notation). Des modifications
ultérieures (CRD II à IV) ont notamment permis de mettre en place des dispositions concernant
la retitrisation et la rémunération ainsi que des exigences de fonds propres plus élevées. Le
règlement CRR s’entend comme le garant d’une application uniforme («single rule book»).
En novembre 2016, la Commission a proposé des modifications de la CRD IV/CRR, avec
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pour objectif principal de refléter les dernières évolutions dans le cadre du comité de Bâle
et du Conseil de stabilité financière eu égard à un ratio de levier contraignant, à un ratio
de financement net stable (RFNS) contraignant, à des exigences de fonds propres davantage
sensibles aux risques et à une exigence de «capacité totale d’absorption des pertes» pour que
les banques d’importance systémique à l’échelle mondiale détiennent des niveaux minimaux de
capital et d’autres instruments.
2. Évaluation
Le paquet CRD IV transpose l’accord-cadre de Bâle en l’adaptant au secteur européen des
services financiers; il prend en compte les priorités du Parlement européen de 2010 (amélioration
de la base de capital, normes relatives aux liquidités, mesures anticycliques, ratio de levier et
couverture du risque de crédit de contrepartie). Les nombreuses mesures d’exécution détaillées
(devant être adoptées) constituaient toutefois un véritable défi.
B. Directive sur les services de paiement, ou «DSP» (directive 2007/64/CE), abrogée par la
directive DSP 2 [directive (UE) 2015/2366]
1. Objectif et contenu
La directive facilite les opérations de paiements scripturaux à travers l’Union européenne
et instaure un espace unique de paiement en euros (Single Euro Payments Area, SEPA).
Comptent parmi les autres objectifs: la protection des consommateurs, à travers des obligations
en matière d’information, et la concurrence, par l’ouverture des marchés grâce à des
dispositions harmonisées régissant l’accès au marché. La directive DSP est complétée par les
règlements (UE) nº 924/2009 et (UE) nº 260/2012. Les instruments SEPA étaient en place
dans toute l’Union depuis la fin de 2010 mais ils n’étaient guère utilisés. C’est pour cette
raison que le règlement (UE) nº 260/2012 a été adopté. Il prévoit la migration des instruments
nationaux de paiement vers des instruments européens correspondants. La directive révisée
(DSP 2) a été adoptée à l’automne 2015, abrogeant la directive DSP. Elle établit des exigences de
sécurité strictes pour l’initiation et le traitement de paiements électroniques et pour la protection
des données financières des consommateurs. Elle ouvre également le marché aux prestataires
qui fournissent des services de paiement en accédant aux données du compte de paiement
La responsabilité afférente aux opérations de paiement non autorisées est revue à la baisse
et un droit inconditionnel de remboursement pour les prélèvements en euros est introduit. La
surfacturation, par exemple pour les paiements par carte, est interdite, que l’instrument de
paiement soit utilisé dans un commerce ou en ligne. La directive DSP 2 est entrée en vigueur le
12 janvier 2016 et doit être transposée dans les législations nationales d’ici au 13 janvier 2018.
Le règlement (UE) 2015/751 relatif aux commissions d’interchange est également un élément
important du cadre de la législation sur les services de paiement dans la mesure où il plafonne
les commissions d’interchange que les banques se facturent entre elles afin de réduire les frais
pour les détaillants et les consommateurs lorsqu’ils utilisent des cartes de paiement.
2. Évaluation
Certaines dispositions de la DSP ont fait l’objet de critiques, visant, par exemple, l’absence de
rapprochement entre le numéro IBAN (déterminant) et le nom du titulaire du compte, qui fait
qu’un virement est exécuté même s’il n’y a pas de correspondance. Par ailleurs, les autorisations
de prélèvement ne peuvent être plafonnées et il n’y a pas de possibilité de rétractation une fois
le virement accepté. La directive DSP 2 soulève, elle, des inquiétudes liées à la sécurité et à la
protection des données.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0354+0+DOC+XML+V0//FR
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MARCHÉ DES VALEURS MOBILIÈRES

A. Directive concernant les marchés d'instruments financiers, ou
«MiFID II» (directive 2014/65/UE) et règlement concernant les marchés d’instruments
financiers, ou «MiFIR» [règlement (UE) nº 600/2014]
1. Objectif et contenu
Adoptée en 2004, la directive MiFID I (directive 2004/39/CE, abrogée) visait à instaurer des
normes uniformes pour les transactions portant sur les valeurs mobilières et, partant, à garantir
une concurrence accrue et une meilleure protection des investisseurs, et ce grâce notamment
à une transparence accrue des commissions sur les conseils en investissement et à une offre
mieux intégrée de la part des fournisseurs de services financiers. Cette directive prévoyait que les
investisseurs reçoivent des explications relatives à tous les frais se rapportant à une transaction
donnée et soient informés sur le produit et les risques y afférents avant la conclusion d’un contrat.
Ce cadre réglementaire devait permettre d’accroître la confiance des investisseurs, ce qui devait
renforcer l’afflux des capitaux internationaux vers l’Europe. Une révision qui a donné jour à une
nouvelle mouture de la directive (directive MiFID II) et un règlement (règlement MiFIR) ont été
adoptés en 2014, établissant un nouveau cadre juridique. Ce nouveau cadre juridique introduit
un certain nombre de dispositions destinées à renforcer la protection du consommateur. Par
exemple, les pratiques de rémunération des entreprises d’investissement ne peuvent pas entrer
en conflit avec leur devoir d’agir pour l’intérêt supérieur du client. En outre, ce cadre juridique
vise à renforcer la réglementation et la transparence des marchés financiers et à garantir une
plus grande concurrence. Les risques associés aux développements technologiques, comme le
trading algorithmique et les transactions à haute fréquence, sont également mieux encadrés. La
date de mise en application de la directive MiFID II et du règlement MiFIR était initialement
fixée au début de l’année 2017, mais a ensuite été repoussée d’un an, au 3 janvier 2018.
2. Évaluation
Les défenseurs des droits des investisseurs regrettent que, par exemple, en cas de fourniture de
conseils erronés ou déficients par la banque, la charge de la preuve incombe à l’investisseur
alors que l’obligation de documentation incombe au conseiller. De plus, un manquement
aux obligations prudentielles n’entraîne aucune conséquence en droit civil, de sorte qu’un
investisseur ne peut prétendre à un quelconque dédommagement. Comme il s’agit d’une
«directive Lamfalussy», de nombreuses dispositions d’exécution sont prévues et nécessaires
pour la mise en œuvre. C’est valable tant pour la nouvelle directive que pour le nouveau
règlement.
B. Directive concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ou
«OPCVM» (directive 2009/65/CE)
1. Objectif et contenu
Depuis 1985, la directive sur les OPCVM délivre aux parts des fonds d’investissement
harmonisés un «passeport européen» au moyen duquel elles peuvent, après avoir été
agréées dans un État membre, être commercialisées dans tous les autres États membres.
Ce faisant, l’éventail de produits couverts a constamment été élargi et des aspects liés à
la protection des investisseurs ont été intégrés. La nouvelle version de la directive apporte
des précisions concernant le passeport européen pour les sociétés de gestion, élimine les
entraves bureaucratiques lors des opérations transfrontalières et réglemente la fusion de fonds,
les structures «master-feeder» (maître-nourricier), les exigences visant les banques de dépôt,
les politiques de rémunération ainsi que les règles de responsabilité et les sanctions. Les



Fiches techniques sur l'Union européenne - 2017 4

informations fournies aux investisseurs et les modalités de coopération entre les autorités
nationales de contrôle prudentiel ont été améliorées. Des règlements particuliers s’appliquent
aux fonds européens d’investissement à long terme [«FEILT», règlement (UE) 2015/760], aux
fonds de capital-risque européens [«EuVECA», règlement (UE) nº 345/2013] ainsi qu’aux fonds
d’entrepreneuriat social [«EuSEF», règlement (UE) nº 346/2013]; la directive 2011/61/CE porte
sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Le règlement sur les fonds monétaires
a été adopté par le Conseil en mai 2017, après l’approbation du texte par le Parlement.
2. Évaluation
Dans le cas de la directive OPCVM également, il est nécessaire d’adopter de nombreuses
mesures d’exécution concernant notamment le regroupement d’actifs, la procédure de
notification, le passeport pour les sociétés de gestion ou les informations clés destinées aux
investisseurs.

ASSURANCES

A. Directive sur les activités de l’assurance et de la réassurance, ou
«Solvabilité II» (directive 2009/138/CE)
1. Objectif et contenu
Cette directive procède à une réforme de la surveillance financière exercée sur les compagnies
d’assurance et marque le passage du modèle de surveillance statique en place à une approche
dynamique basée sur les risques, afin d’améliorer la protection des consommateurs et des
entreprises. Elle réglemente la prise en compte des risques et la gestion des capitaux. Elle
approfondit davantage l’intégration du marché européen de l’assurance et renforce la protection
des assurés et des ayants droit. L’ensemble doit aboutir à une amélioration de la compétitivité
internationale des compagnies européennes d’assurance et de réassurance.
Les directives précédentes prévoyaient un schéma de calcul statique pour la marge de solvabilité,
dont le montant était fonction du volume d’affaires total, compte tenu d’éléments purement
bilantaires. À l’inverse, le régime Solvabilité II est davantage axé sur les risques effectifs
et place le risque individuel de l’entreprise au centre de la surveillance. Désormais, tous les
risques pertinents quantifiables doivent être pris en compte (au moins les risques de marché, les
risques de crédit, les risques techniques spécifiques à l’assurance et les risques opérationnels).
Le nouveau système de surveillance aboutit à une dotation de fonds propres adaptée aux
risques pour les compagnies d’assurance. Tout cela sera complété par un minimum de capital
requis (MCR).
2. Évaluation
Grâce à Solvabilité II, les compagnies d’assurance peuvent mieux jouer le jeu de la concurrence
sur des marchés de plus en plus mondialisés. Les autorités de surveillance craignent cependant
qu’une dynamique ainsi stimulée n’entraîne également une concurrence plus exacerbée qui
pourrait à son tour provoquer davantage de faillites et une érosion de la confiance des
consommateurs, mais aussi accroître la pression sur les petites et moyennes compagnies
d’assurance. À court terme, cela pourrait conduire à un niveau moindre de couverture des
risques élevés à long terme (en raison d’exigences plus rigoureuses en matière de capital) et
certains assureurs pourraient limiter les subventions croisées, ce qui pourrait, dans certains
domaines, entraîner une hausse des tarifs. En 2011, la Commission a adopté la proposition
«Omnibus II» afin de tenir compte du nouveau système de surveillance et, en particulier, de
l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), mise en place
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début 2011. À cause de l’adoption tardive de la proposition Omnibus II, la date d’échéance de
la transposition pour la directive Solvabilité II a été repoussée au 1er janvier 2016.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le processus d’adoption et de mise en œuvre de la législation européenne en matière de services
financiers suit le «processus Lamfalussy», selon lequel le Parlement, conjointement avec le
Conseil, adopte des lois fondamentales (niveau 1) au titre de la procédure de codécision. Le
Parlement assume également une fonction de contrôle dans l’adoption des mesures de niveau 2.
Le Parlement a en même temps soutenu constamment le travail de la Commission, il a initié à
plusieurs reprises des discussions et présenté des initiatives (visant, par exemple, à limiter les
systèmes de rémunération dans le secteur bancaire et de l’investissement) pour faire clairement
connaître son point de vue. Eu égard à son attitude proactive, le Parlement européen joue un rôle
de premier ordre dans les discussions actuelles avec la Commission, le Conseil et les institutions
internationales sur l’évolution de la structure et des règles de surveillance des marchés financiers
ainsi que dans la recherche de solutions visant à prévenir les risques systémiques.
Dražen Rakić
11/2017

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress/regulatory-process-financial-services/regulatory-process-financial-services_en
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