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Introduction 

Des marchés financiers européens plus compétitifs et plus efficaces, tel est l'objectif global de 
l'application de la politique de concurrence au secteur des services financiers. L'obtention de ce 
résultat devrait contribuer à la satisfaction des consommateurs et au dynamisme d'une économie 
européenne basée sur la connaissance et jouissant d'une croissance économique plus élevée, telle 
que définie dans la stratégie de Lisbonne visant à ouvrir le marché des services financiers 
(mars 2000), dans le Plan d'action pour les services financiers (PASF) de 1999 de la Commission 
et dans les conclusions du comité des sages sur la régulation des marchés européens de valeurs 
mobilières, le rapport "Lamfalussy" de février 2001. Le Conseil européen de Barcelone 
(mars 2002) et la réunion informelle Ecofin d'Oviedo ont appelé à une stricte application des 
règles communautaires de concurrence aux services financiers1. 

La politique de concurrence appliquée aux marchés de services financiers est un complément 
fondamental aux activités réglementaires et législatives du PASF. La régulation doit intervenir 
en cas d'inefficacité du marché, lorsque les forces du marché ne sont pas en mesure d'atteindre 
d'elles-mêmes des niveaux satisfaisants d'efficacité, de compétitivité et de stabilité2. Le 
règlement concernant les paiements transfrontaliers en euros3 est un exemple d'intervention de 
régulation suscitée par l'inefficacité du marché. 

La libéralisation des marchés à l'échelle mondiale à laquelle on assiste actuellement, combinée à 
l'introduction de l'euro et des nouvelles technologies, vont accroître la concurrence et les 
concentrations4. Ceci accroît également la nécessité d'une vigilance de tous les instants quant à la 
mise en œuvre et à l'application de la politique de concurrence, afin de garantir que les marchés 
financiers restent ouverts et compétitifs. En effet, le risque existe que les sociétés cherchent à se 
protéger de niveaux accrus de concurrence en concluant des accords anti-concurrence ou, 
lorsqu'elles sont en position dominante, en exerçant leur emprise sur le marché d'une manière qui 
entravera le développement de nouvelles activités commerciales innovantes5. 

                                                            
1  Sixième rapport intermédiaire sur la mise en œuvre du Plan d'action pour les services financiers, COM(2002) 

267, 3 juin 2002, p. 3. 
2  "Competition in the Financial Services in Europe today", discours-programme de Jean-François Pons, 

Conference Retail Banking in Europe, Paris, 4-5 mars 2002. 
3  Règlement 2560/2001/CE, JO L 344 du 20.12.01, p 13. 
4  "Au cours des années 90, l'on a assisté à une concentration accrue des services bancaires d'investissement. 

En 1999, les 10 plus importantes sociétés représentaient 77% des services bancaires mondiaux d'investissement 
et de gros (contre 40,6% en 1990) et les 20 premières en représentaient 96,3%. En Europe, les banques 
multiservices et les sociétés de bourse intégrées se taillent désormais la part du lion en matière de comptes de 
courtage clients. La concentration des sociétés de bourse est allée de pair avec l'expansion de l'éventail des 
activités exercées. Au final, cette évolution a eu pour résultat des structures organisationnelles plus complexes, 
une fréquence et une portée accrues des conflits d'intérêts au sein des entreprises d'investissement". Discours 
d'ouverture, A. Schaub, directeur général Marché intérieur, "Economic and Regulatory Background to 

Commission Proposal for Revision of the Investment Services Directive", conférence sur la réglementation 
européenne en matière de services d'investissement, Copenhague, 15 octobre 2002. 

5  "XXXI Report on Competition Policy 2001", European Union Competition Policy, Commission européenne 
2002 - p. 44. 
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Une part essentielle de la politique de concurrence consiste également à exercer un contrôle et à 
intervenir en cas d'interférence des pouvoirs publics et des mécanismes du marché (financier). 
Les services financiers sont donc un domaine prioritaire en matière de mise en œuvre de la 
politique de concurrence, comme le prouve le nombre d'affaires et de décisions au titre du 
contrôle antitrust, du contrôle des fusions et du contrôle des aides d'État prévus par les règles 
communautaires de concurrence. 

La présente note de synthèse examine l'application aux banques, aux compagnies d’assurances et 
aux entreprises d'investissement du contrôle antitrust, du contrôle des fusions et du contrôle des 
aides d'État exercés en vertu de la politique de concurrence de l'UE. 
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Les principes de la politique de concurrence dans les services financiers 

La libéralisation des services financiers et l'intégration des marchés financiers ont eu pour effet 
d'augmenter considérablement la sensibilité du commerce intracommunautaire aux distorsions de 
la concurrence. Cette tendance a été accentuée par l'introduction de la monnaie unique, des 
nouvelles technologies et de l'ouverture complète des marchés en vertu du PASF, qui accroît la 
tension concurrentielle entre opérateurs du marché et centres financiers. Toutefois, préserver la 
concurrence n'est pas une fin en soi. Le véritable but politique est la protection des 
consommateurs. Dans le cadre de sa mise en œuvre des règles de concurrence dans le secteur des 
services financiers, la Commission a souvent montré qu'elle attachait beaucoup d'importance à la 
protection des consommateurs6. Ainsi, le règlement d'exemption catégorielle de 19927 
concernant certaines pratiques concertées dans le secteur des assurances et le règlement de 20018 
concernant les paiements transfrontaliers en euros ont été inspirés par des arguments en faveur 
de la protection des consommateurs. Au fur et à mesure du développement d'une politique 
communautaire de protection des consommateurs, l'on peut s'attendre à ce que la politique de 
concurrence dans le secteur des services financiers soit assortie d'une réglementation de la 
protection des consommateurs. 

Les instruments fondamentaux de la politique de concurrence sont les suivants: 

- le contrôle antitrust (articles 81 et 82) qui interdit les accords restrictifs et les pratiques 
concertées, ainsi que l'abus de position dominante, lorsqu'ils risquent de porter atteinte au 
commerce entre États membres. 

- le contrôle des fusions (règlement 4064/89/CEE) qui vise à prévenir la réalisation 
d'opérations de concentration excessive. 

- le contrôle des aides d'État (articles 87, 88, 89) qui garantit que l'intervention des pouvoirs 
publics sur les marchés ne provoque pas de distorsion de la concurrence. 

Il aura fallu du temps avant que les articles 81 et 82 du Traité soient pleinement appliqués à 
l'industrie des services financiers9. Ce n'est que dans les années 80 que la Cour de justice a eu 
l'occasion de le confirmer lors des affaires Züchner (banque) et Verband der Sachversicherer 
(assurances)10. Dans les années 90, la Commission ayant à traiter un nombre croissant d'affaires 
d'aides d'État dans le secteur des services financiers, a renforcé les règles en matière d'aides 
d'État dans le secteur bancaire, mettant ainsi fin à une longue histoire de distorsion de la 
concurrence dans le système financier tout en clarifiant les limites des fonctions de service 
public que les banques publiques et privées peuvent exercer sans fausser le jeu de la 
concurrence. 

                                                            
6  Jonathan Faull, Ali Nikpay (éditeurs), "The EC Law of Concurrence", Financial Services, chapitre 9.6, Oxford 

University Press, 2000. 
7  Règlement 3932/92/CEE de la Commission, du 21.12.92; règlement 1534/91 du Conseil, du 31.5.5.91. 
8  Règlement 2560/2001/CE du PE et du Conseil, du 19.12.2001. 
9  Luc Gyselen, "EU antitrust policy in the area of financial services", Proceedings of the Fordham corporate Law 

Institute, 1996, pp 329-393. 
10  Affaire 172/80, Zürich v. Bayerische Vereinsbank AG [1981] ECR 2021, 2030; affaire 45/86, Verband der 

Sachversicherer, ECR 405, 449-452. 
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Le Cadre d'action pour les services financiers de 199811, prédécesseur du PASF, observait déjà 
que l'intégration des services financiers devait être améliorée par la stricte application des règles 
du Traité relatives à la concurrence et aux aides d'État. Le rapport Lamfalussy12 suggérait que la 
Direction générale de la Concurrence de la Commission "examine la situation en vue de veiller 
au respect des règles communautaires relatives à la concurrence dans ce secteur essentiel. Les 
autorités en charge de la concurrence devraient veiller attentivement aux effets potentiellement 
préjudiciables des concentrations survenant sur les marchés financiers européens à mesure que 
l'intégration s'accélère". 
 

Contrôle antitrust 

Accords de fixation concertée des prix 

Les accords horizontaux de fixation de prix uniformes à l'égard des clients sont contraires à 
l'article 81 (1) (a) et ne sont pas exemptés13. Dans le secteur des services financiers, il n'y a pas 
d'équivalent à l'exemption de fixation des prix par les conférences maritimes dans le secteur 
maritime14. Toutefois, dans ses décisions relatives aux commissions interbancaires dans les 
systèmes de paiement et dans son exemption catégorielle relative aux assurances, la Commission 
a autorisé des accords horizontaux concernant un élément de coût significatif constituant le prix 
final appliqué au client. Le 24 juillet 200215, la Commission a adopté une décision d'exemption 
dans l'affaire relative à certaines "commissions multilatérales d'interchange" (les "MIF", pour 
multilateral interchange fees) de VISA International, confirmant la jurisprudence précédente16 
selon laquelle les MIF constituent une restriction à la concurrence aux termes de l'article 81 du 
Traité. Toutefois, cette décision est beaucoup plus précise que la précédente jurisprudence quant 
aux critères permettant d'évaluer si les MIF peuvent bénéficier d'une exemption ou non, en 
particulier le principe qu'afin d'être exemptée, une MIF doit être raisonnablement et 
équitablement appliquée aux deux utilisateurs d'un système de carte, les commerçants et les 
détenteurs de cartes. Les systèmes de paiement mettent en cause plusieurs aspects 
problématiques de la politique de concurrence. Ils requièrent de la part des autorités de la 
concurrence l'établissement d'un juste équilibre garantissant que les restrictions nécessaires à la 
mise en œuvre des systèmes de paiement sont minimales et ne permettent pas aux opérateurs 
financiers d'empocher des profits supplémentaires. Le 9 août 2001, la Commission avait déjà 
adopté une décision d'autorisation négative concernant certaines dispositions spécifiques des 
règles de la carte de paiement VISA international, dont on estimait qu'elles ne soulevaient pas de 

                                                            
11   http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/fr/finances/general/941.htm du 28.10.98. 
12   http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/general/lamfalussyfr.pdf  
13  The EC Law of Competition, pp. 636. 
14  Règlement 4056/86/CEE du Conseil, du 22.12.1986, et règlement 870/95/CE de la Commission, du 20.4.1995. 
15  Stephen Ryan, "Clarifying the application of the competition rules to card payment systems: The Commission's 

exemption decision on the Multilateral Interchange Fees of VISA International", in Competition Policy 

Newsletter, octobre 2002, p 33. 
16  Décisions de la Commission ABB (JO L 7 du 9.1.1987, p. 27); ABI (JO L 43 du 13.2.78, p 51), NVB (JO L 253 

du 30.8.89, p. 1); Communication de la Commission concernant l'application des règles communautaires de 
concurrence aux transferts transfrontaliers de crédit (13.9.95, SEC(95) 1403 final.). 
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problèmes aux termes de l'article 81(1)17. Ceci concerne ce que l'on appelle la règle de non-
discrimination, qui interdit aux commerçants d'imposer un supplément aux détenteurs de carte 
lorsqu'ils utilisent leur carte VISA, et les règles VISA modifiées sur l'émission et l'acquisition 
transfrontalières, qui permet aux membres VISA d'émettre des cartes pour les consommateurs et 
de passer des marchés avec des commerçants dans d'autres États membres, sans établissement 
préalable de filiale/succursale dans le pays concerné. 

Dans sa décision18 du 30 août 1999 concernant le "Groupement des Cartes Bancaires", la 
Commission avait envoyé une lettre administrative de compatibilité, mettant fin à une enquête 
concernant un certain nombre de règles et de décisions internes notifiées par le "Groupement", 
qui représente 90% des transactions de paiement en France et qui gère son infrastructure. 
Toutefois, cette autorisation a été accordée après l'apport de certains changements relativement 
aux transactions effectuées moyennant une carte émise par une banque étrangère (non-
discrimination). Mais en ce qui concerne les paiements de commission interbanque entre deux 
banques utilisant le système Carte Bancaire, la Commission a jugé que l'article 81 n'est pas 
applicable puisque la commission est imputée au niveau domestique et qu'elle n'affecte pas le 
commerce entre États membres. 

Exemptions en matière d'assurances 

En 1992, est entré en vigueur un règlement d'exemption catégorielle de la Commission  qui 
exempte certains types d'accords et pratiques concertés entre compagnies d’assurances19. Quatre 
catégories d'accords ont été exemptées à titre d'exemption catégorielle: le calcul des primes 
nettes, la formulation de conditions politiques normalisées pour les assurances directes, la 
couverture en commun de certains types de risque et les règles communes d'approbation des 
équipements de sécurité. L'exemption catégorielle ne couvre pas: le règlement des dommages, ni 
les registres et renseignements sur les risques aggravés. Le règlement d'exemption expire le 
31 mars 2003, et la Commission a publié le 9 septembre 2002 un projet de proposition de 
règlement, en invitant les parties intéressées à lui soumettre leurs commentaires20. Dans une 
autre affaire, la Commission a conclu par une lettre administrative de compatibilité avec 
attestation négative, notifications d'assurance nucléaire et groupements de réassurance21. Elle a 
estimé que, pour la propriété nucléaire et la réassurance nucléaire, les compagnies en question 
opéraient sur un marché mondial où il y a suffisamment de concurrence, ce qui minimise les 
effets des accords de mise en commun. Pour les assurances de responsabilité civile nucléaire 
organisée à un niveau national, il n'y aurait pas d'offre adéquate d'assurances pour les risques 
impliqués sans accords de mise en commun. 

Cartels 

Le 11 juin 2002, la Commission a conclu sa première enquête complète sur les cartels dans le 
secteur bancaire en infligeant des amendes s'élevant au total à EUR 124,26 millions à huit 

                                                            
17  "Competition Report 2001", Commission européenne, chapitre 7.2. 
18  " Competition Report 2000", Commission européenne, chapitre 3.1. 
19  Règlement 3932/92 du 21.12.92. 
20  europa.eu.int/comm/concurrence/antitrust/others 
21  XXXI Report on Competition policy, 7.3, Bruxelles 2002. 
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banques autrichiennes pour leur participation à un cartel de prix de grande envergure, le "Club 
lombard", qui couvrait la totalité du territoire autrichien22. Même si la portée du cartel lombard 
était nationale, elle pouvait potentiellement changer les modèles de transactions commerciales 
transfrontalières. L'important rôle national joué par les banques dans toute économie nationale ne 
les dispense pas de respecter les règles communautaires de concurrence. 

La Commission a également enquêté sur des affaires de cartel concernant les frais de conversion 
en euro des billets de monnaie de la zone euro. En janvier 1999, les investigations ont révélé 
qu'environ 140 banques pouvaient être impliquées dans des ententes de fixation des prix, soit 
pour augmenter les commissions sur les opérations de change, soit pour contrôler leur 
diminution. Les banques ont dû modifier leur structure de commission de change de manière à 
mettre fin à un comportement suspect de cartel. En décembre 2001, la Commission a sanctionné 
cinq banques allemandes en leur infligeant des amendes s'élevant au total à EUR 100,8 millions 
pour entente sur la fixation des commissions de change des devises de la zone euro. 

Compensation et règlement-livraison - Infrastructures des services financiers 

Le rapport de la commission Lamfalussy s'intéresse spécifiquement au secteur de la 
compensation et des règlements-livraisons. Il affirme qu'il est nécessaire de poursuivre la 
restructuration de ce secteur dans l'UE et que les concentrations devraient majoritairement se 
trouver aux mains du secteur privé23. Toutefois, il est également important que la politique de 
concurrence lève les obstacles qui rendent les fusions difficiles et, parallèlement, qu'elle favorise 
un accès ouvert, non-discriminatoire. La commission Lamfalussy a suggéré que les autorités 
responsables de la concurrence au sein de la Commission examinent le secteur de la 
compensation et des règlements-livraisons. 

En 2001, la Commission a lancé une enquête officielle approfondie en vue de cerner certaines 
préoccupations relatives à la concurrence dans ce secteur, par exemple la possibilité de 
tarification discriminatoire, l'application de conditions différentes à des transactions 
équivalentes, les risques d'ententes exclusives et de prix excessifs débités pour les services de 
compensation et de règlement-livraisons, en particulier lorsqu'il existe ce que l'on appelle des 
"silos verticaux". Le but de cette enquête était de déterminer si les préoccupations en matière de 
concurrence dans le secteur de la compensation et des règlements-livraisons sont réelles et, le cas 
échéant, si elles peuvent être traitées par la politique de concurrence. À titre de politique 
générale, les services de la Direction générale de la Concurrence (DG COMP) de la Commission 
collectent des renseignements que la Commission a l'intention d'utiliser, notamment lorsqu'elle 
pense qu'une infraction à la législation sur la concurrence pourrait avoir été commise. Si la 
Commission décide de lancer une procédure d’infraction, elle commence par adresser aux 
sociétés dont elle estime qu'elles ont violé la législation en matière de concurrence une 
"communication des griefs", qui expose la position préliminaire de la Commission. En principe, 

                                                            
22 Alexander Winterstein, "Commission fines Austrian banks for participating in the Lombard Club Cartel", 

Competition Policy Newsletter, octobre 2002, p. 31. 
23  "L'un des développements dans ce secteur a été la mise sur pied de systèmes électroniques pour les opérations 

croisées sur titres, qui permettent aux investisseurs institutionnels d'effectuer des transactions boursières 
directement entre eux. De tels systèmes peuvent réduire les frais de transaction jusqu'aux quatre cinquièmes", 
M. Monti, Discours 99/171: "Competition Policy and Financial Services". 
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l'émission d'une communication des griefs n'est pas rendue publique par la Commission, mais 
dans certains cas elle peut décider de le faire; toutefois, le texte même de la communication des 
griefs n'est pas divulgué. Les parties auxquelles une communication des griefs est notifiée 
peuvent solliciter une audition24. Lorsqu'une décision est prise, cette décision est publiée (sans 
secrets commerciaux ni informations confidentielles). Dans le cadre de l'enquête sur 
d'éventuelles pratiques d'exclusion dans les systèmes de compensation et de règlement de titres, 
comme recommandé par le rapport Lamfalussy, la Commission prévoit de parvenir à une 
conclusion préliminaire au début de 200325. 

La Commission a examiné plusieurs affaires de concurrence concernant l'infrastructure 
financière. 

L'une de ces affaires concerne TARGET, le système en temps réel de règlement brut exploité par 
la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales. TARGET est utilisé pour les 
paiements non seulement pour la gestion de la politique monétaire, mais il est également 
disponible sur une base commerciale, pour les transactions transfrontalières d'arbitrage entre 
banques, ainsi que pour les paiements impliquant des tierces parties clientes26. TARGET serait 
donc un concurrent pour les autres systèmes de règlement. L'une des caractéristiques du système 
TARGET qui suscite des préoccupations en matière de concurrence était une commission de 
transaction uniforme à payer par l'expéditeur des paiements. La Commission a fait savoir qu'elle 
pourrait accepter cet arrangement tarifaire à condition que cette commission soit effectivement 
basée sur les coûts. L'objectif est que TARGET doit entrer en concurrence avec les autres 
systèmes sur des bases équitables. 

Une autre affaire concernait EUREX27, une co-entreprise de la Deutsche Börse et de SWX Swiss 
Exchange, un système d'échange transfrontalier de transactions électroniques pour les produits 
financiers dérivés, tels que les options et les contrats à terme. La Commission était préoccupée 
par le risque de coordination des sociétés mères sur certains marchés connexes aux transactions 
et aux compensations de produits dérivés. L'examen en vertu de l'article 81(1) a abouti à la 
conclusion qu'il n'existait pas de risque appréciable de coordination. 

La création d'Euronext par fusion des Bourses de Paris, Bruxelles et Amsterdam, ainsi que 
l'acquisition du contrôle exclusif de Clearstream par Deutsche Börse n'ont pas été notifiées à la 

                                                            
24  Actuellement, le pouvoir d'accorder des exemptions en application de l'article 81(3) est un pouvoir exclusif de la 

Commission. Ceci changera à compter du 1er mai 2004 avec l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement qui 
remplacera le règlement-cadre n°17 de 1962 fixant les procédures d'application des articles 81 et 82, et avec la 
pleine application des articles 81 par les autorités nationales de la concurrence. De même, les notifications en 
tant que moyen d'obtenir une attestation négative ou une exemption de la part de la Commission disparaîtra et la 
Commission concentrera ses ressources sur le traitement des plaintes, en étroite coopération avec les autorités 
nationales de la concurrence via un réseau (le "Réseau de la concurrence européenne"). Ce réseau a déjà 
commencé à fonctionner et devrait aboutir à une mise en oeuvre plus efficace et mieux coordonnée de la 
législation sur la concurrence dans toute l'UE. Source: M.Monti, Discours 02/614, 5.12.2002. 

25  M. Monti, "The Integration of European Capital Market Infrastructures and Competition Law", Discours 02/614, 
5.12.2002. 

26  K. van Miert, "EV Competition policy in the banking sector", Discours, Bruxelles, 22 septembre 1998. 
27  COMP/D1/37.557; Annual Report on Competition, paragraphe 7.1.1. 
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Commission aux termes de la législation européenne sur le contrôle des fusions28. Ceci parce 
que, en ce qui concerne les infrastructures financières des fusions, les seuils de chiffre d'affaires 
ne sont pas atteints ou parce que les sociétés font plus des deux-tiers de leur chiffre d'affaires 
dans un seul et même pays. 

Pour garantir que la Commission et les différentes autorités nationales de concurrence aient leur 
mot à dire dans les affaires de fusion qui ne relèvent pas du règlement sur les fusions, la 
Commission a convenu en juin 2000 avec les États membres qu'une procédure Cupertino 
spéciale serait appliquée au secteur des Bourses de valeurs et autres prestataires d'infrastructure 
financière. Dans le cadre de cette procédure, qui permet d'échanger des renseignements sur les 
notifications de fusion et de demander des informations, les États membres et la Commission 
peuvent librement exprimer leurs commentaires aux autorités nationales de concurrence qui 
examinent la transaction. 

De nombreuses notifications du secteur des infrastructures financières concernent les plate-
formes électroniques de transactions29. Certains de ces systèmes ne sont ouverts qu'aux banques, 
d'autres le sont également au grand public. La question des droits d'accès à ce type de plate-
formes électroniques est un sujet récurrent de l'analyse de la concurrence. 

                                                            
28  Discours 02/614, M. Monti, "The Integration of European Capital Market infrastructures and Competition law", 

Bruxelles, 5.12.02. 
29  Affaire "Volbroker.com", une co-entreprise de banques d'investissement pour la prestation de services 

électroniques de courtage, mentionnée dans le Discours 02/614 de M. Monti. 
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Contrôle des fusions 

Les services bancaires à des clients finaux sont fournis sur un marché majoritairement national. 
La consolidation du secteur bancaire européen est intervenue principalement au sein des États 
membres, à l'exception du Benelux et des pays scandinaves. Très peu de fusions bancaires (deux 
seulement sur 121 notifications au cours des 10 dernières années) ont suscité des préoccupations 
en matière de concurrence30, ce qui indique que ces marchés sont loin d'être concentrés. Ces 
deux affaires étaient les suivantes: 

- La fusion "Bank Austria" et "Creditanstalt" (1997) a suscité des préoccupations parce que 
l'entité résultant de la fusion serait devenue non seulement la première banque prestataire 
de services bancaires en Autriche, mais également la seule banque à détenir des parts de 
marché significatives dans tous les segments pertinents de produits. Toutefois, "Bank 
Austria" a donné à la Commission des assurances qui ont éliminé les préoccupations 
quant à la concurrence relativement à cette proposition de fusion31. 

- Le projet abandonné de fusion des banques suédoises Scandinaviska Enskilda Banken 
(SEB) et Förenings-Sparbanken AB (FSB a suscité des préoccupations en matière de 
concurrence32 car une telle fusion aurait créé en Suède une banque polyvalente détenant 
des parts de marché de l'ordre de 40 à 60% sur divers marchés financiers. Les deux 
banques ayant décidé de retirer leur projet de fusion à un stade précoce, les vues initiales 
(communication des griefs) de la Commission n'ont jamais été testées dans le cadre d'une 
procédure de phase II impliquant une enquête approfondie et une audition, et aucune 
discussion quant à des mesures correctives n'a eu lieu. 

Il y a eu d'autres affaires de fusion, mais elles n'ont pas suscité de préoccupations en matière de 
concurrence, parce que le secteur des services bancaires de gros fait appel à un grand nombre de 
fournisseurs internationaux, ou que les concentrations bancaires n'avaient que des activités 
mineures au sein de l'Espace économique européen, ou que les opérations des institutions 
financières fusionnées étaient largement de nature complémentaire. 

Les fusions de banques de détail ont principalement été nationales, et non transfrontalières. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène33. Les risques au sein d'un seul pays semblent 
déjà bien diversifiés et le fait d'entrer dans un pays voisin n'augmenterait pas considérablement la 
diversification; les synergies et les gains en efficacité s'obtiennent plus rapidement par des 
fusions nationales, et l'on considère que les questions culturelles, linguistiques, juridiques, 
réglementaires et fiscales font peser des coûts plus élevés sur les fusions internationales que sur 
les fusions nationales. 

Le 27 mars 2000, la Commission a décidé de clore deux procédures d'infraction qu'elle avait 
lancées en 1999 contre le Portugal dans le cadre de l'affaire dite "Champalimaud"34. La 
                                                            
30  Discours-programme de Jean-François Pons, "Competition in the Financial Services in Europe", Paris, 

4-5 mars 2002. 
31  IP/97/210, 11.3.97. 
32  IP/01/1290, 19.9.2001; MEMO/01/223, 13.6.2001; IP/01/993 12.7.2001. 
33  M. Monti, "Competition Policy and Financial Services", Discours/99/171, Francfort, 19.11.1999. 
34  IP/00/296, 27.3.2000. 
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Commission considérait que les mesures de veto prises par les autorités portugaises contre 
l'acquisition d'une participation majoritaire dans le Groupe Champalimaud par la banque 
espagnole Banco Santander Central Hispano (BSCH) violait les règles de l'UE en matière de 
marché intérieur et de concurrence. Le Portugal a retiré ces mesures. À cette occasion, la 
Commission a précisé clairement que toute intervention des États membres concernant des 
fusions qui relèvent de la compétence juridique de la Commission doit être basée sur l'un des 
"intérêts légitimes" reconnus (sécurité publique, pluralité des médias et règles prudentielles) ou 
notifiée à la Commission pour approbation. 

La convergence croissante entre banques et assurances, la bancassurance ou Allfinanz (en 
allemand) pourrait susciter des préoccupations en matière de concurrence, lorsque cette 
convergence conduit à des accords de coopération ou à des fusions. L'activité de bancassurance 
dans les services financiers de détail est basée sur la répartition supposée des synergies: la 
capacité de la vente croisée d'assurances aux clients de la banque et de services bancaires aux 
détenteurs de polices d'assurance35. La fusion de Allianz, la plus importante compagnie 
d’assurances allemande et de Dresdner Bank, la troisième plus grande banque commerciale 
multiservices allemande en est un exemple36. Bien que les activités des deux sociétés ne se 
chevauchent que très peu, la Commission a examiné les conséquences possibles de cette fusion, 
étant donné les importants réseaux de distribution des deux entreprises. Elle a également 
examiné la nouvelle position du groupe sur le nouveau marché en expansion des régimes 
personnels de retraite. Cet examen a abouti à la conclusion qu'Allianz améliorerait sa position 
concurrentielle mais qu'il n'y avait pas de risque de création ou de renforcement de position 
dominante. Cependant, au cours de son investigation, la Commission a repéré un grand nombre 
de liens structurels économiques entre le nouveau Groupe Allianz/Dresdner et ses principaux 
concurrents (Münchner Rück / Ergo Group). Le nouveau groupe s'est engagé officiellement à 
réduire ses participations, ce qui a permis à la Commission de donner son feu vert à la fusion. 

                                                            
35  XXXI Report on Competition Policy, 2001, paragraphe 7.4. 
36  IP/01/1040. 
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Aides d'État et services financiers 

Le Traité interdit toutes les aides d'État qui faussent la concurrence dans la mesure où elles 
affectent le commerce entre États membres (art. 87(1)). Quelques exceptions sont autorisées 
(art. 87 (2) (3)). Tous les projets d'aides d'État doivent être notifiés préalablement à la 
Commission pour que celle-ci évalue si l'une de ces exceptions est applicable (art. 88). Les aides 
non notifiées sont illégales et leur restitution peut être exigée. Le Traité reste neutre en ce qui 
concerne la propriété. En 1998, lors des négociations pour le Traité à Amsterdam, l'Allemagne, 
soutenue par l'Autriche et le Luxembourg, a proposé un amendement au Traité pour protéger les 
fonctions d'intérêt économique général exercées par leurs établissements de crédit de 
l'application des règles relatives aux aides d'État. 

Finalement, les autres États membres ont accepté que soit inclus dans le Traité un article 16 
assez général relatif aux "Services d'intérêt économique général", sans préjudice des articles 73 
(aides d'États aux transports), 86 (règles de concurrence applicables aux entreprises publiques et 
aux services d'intérêt économique général), et 8737. 

La nécessité d'éviter à de grandes institutions nationales une faillite désastreuse est souvent à 
l'origine des aides d'État dans le secteur des services financiers38. L'activité de la Commission 
relative aux aides d'États dans le secteur bancaire a augmenté au cours des années 90 pour 
diminuer par la suite. Dans le dernier Tableau de bord de l'UE sur les aides d'État39, les aides 
d'État octroyées aux services financiers en 2000 ne représentent que 2% du total des aides d'État 
(à l'exclusion de l'agriculture et des transports). Pour les périodes 1998-2000, 1996-1998, le 
pourcentage moyen d'aides d'État octroyées aux services financiers par rapport à l'aide totale a 
été respectivement de 6% et 9%. L'Irlande, la France et l'Italie en particulier, sont signalés 
comme étant des États membres octroyant des volumes relativement élevés d'aides d'État aux 
services financiers. 

Quelques affaires importantes d'aides d'État sont énumérées ci-dessous. 

- L'approbation des aides d'État au Crédit Lyonnais40 et à la Banco di Napoli41, sous 
réserve de certaines conditions, était importante dans la mesure où elle représentait, pour 
la politique de la Commission, un test en matière d'application des règles sur les aides 
d'État octroyées aux banques en difficulté. La Commission n'a approuvé ces aides 
qu'après avoir obtenu des assurances en matière de plans de restructuration, de 
désengagements drastiques, de privatisation (Crédit Lyonnais) et de gouvernance 
bancaire. Afin de redresser les distorsions de concurrence et de dédommager les 
concurrents, d'importants désinvestissements ont eu lieu. 

                                                            
37  "Rapport sur les services d’intérêt général dans le secteur bancaire", Commission européenne, 17.6.1998. 
38 Discours-programme, J.F. Pons, p. 6. 
39  COM(2002) 242 final, 22.5.2002 (édition printemps 2002.). 
40  IP/98/445 du 20.5.98. Il y a eu trois paquets d'aides d'État au Crédit Lyonnais approuvés par la Commission en 

1998, 1996 et 1995. 
41  IP/98/701, 24.7.1998. 
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- À la fin de 20013, la Commission a décidé que les mesures fiscales en faveur des banques 
introduites en Italie en 1998 et 1999 étaient incompatibles avec les règles du Traité en 
matière d'aides d'État. L'Italie a dû recouvrer les montants que les banques bénéficiant 
d'exemptions fiscales évitaient d'avoir à payer. 

- Au début de 2002, la Commission a clos une enquête sur le régime d'aide accordé à la 
banque française Crédit Mutuel pour la diffusion du livret d'épargne appelé le 
"Livret Bleu"43. La Commission a conclu que le Crédit Mutuel avait bénéficié, de la part 
du gouvernement français, d'une surcompensation des coûts d'exploitation du système du 
Livret Bleu. La décision a confirmé à la fois le soutien de la Commission au fait qu'un 
État membre confie une mission de service public à des sociétés privées ou publiques 
(Article 86(1) du Traité), et sa volonté de veiller à ce que les intermédiaires ne tirent pas 
de profits financiers ou commerciaux injustifiés aux dépens des contribuables et des 
autres acteurs du marché. 

- En principe, les garanties publiques accordées aux banques constituent des aides d'État. 
La majorité des affaires relatives à des services financiers concernant des régimes d'aide 
qui existaient avant le Traité ou avant l'adhésion, aucune action n'est possible à l'égard de 
faits passés. Toutefois, les garanties doivent être mises en conformité avec les règles en 
matière d'aides d'État. L'exemple le plus connu est l'affaire relative au système de 
garanties accordées par l'État allemand aux banques publiques allemandes (Anstaltslast et 
Gewährträgerhaftung). Ces garanties donnaient aux Landesbanken et aux Caisses 
d'épargne un avantage compétitif par rapport aux banques commerciales, en particulier en 
réduisant leurs coûts de financement. Anstaltslast peut se traduire par "obligation 
alimentaire". Cela signifie que les propriétaires publics (c'est-à-dire l'État fédéral, les 
Länder, les municipalités) de l'institution sont tenus d'assurer la base économique de 
l'institution et son fonctionnement pendant toute la durée de son existence. La 
Gewährträgerhaftung transmet un droit aux créanciers (obligation de garantie). Elle 
prévoit que le garant assumera le passif de la banque qui ne peut être compensé par ses 
actifs44. 

 Après plus de deux ans de négociations, qui avaient débuté en 2000, le gouvernement 
allemand et la Commission sont parvenus à un accord concernant des mesures 
appropriées pour abolir ces garanties publiques ou les rendre compatibles avec les règles 
en matière d'aides d'État prévues par le Traité. L'accord45 crée de futures règles du jeu 

                                                            
42  Sandro Santamato, "The restructuring of the Italian banking Sector ", Competition Policy Newsletter, 

février 2002, p. 6. 
43  Rosalind Bufton, "Livret Bleu: making sure that public services benefit consumers and not intermediaries", 

Competition Newsletter, juin 2002, p 71. 
44  IP/02/634, 26.4.2002 "Commissioner Monti welcomes formal acceptance by Germany of the abolition of state 

and to public banks". 
45   - Stefan Moser, Karl Soukup, "State Guarantees to German public banks", Competition Newsletter, 

juin 2002, p.1. 

-  Cf. également IP/02/352, 1.3.2002, "Press Statement on the understanding on Anstaltslast and 
Gewährträgerhaftung". 



SERVICES FINANCIERS ET POLITIQUE DE CONCURRENCE 

PE 325.555 17 

équitables entre banques privées et publiques. Des dispositions transitoires permettront 
aux institutions financières concernées de restructurer adéquatement leurs activités et leur 
organisation en vue d'opérer dans le cadre de cet environnement juridique et économique 
modifié. La Gewährträgerhaftung sera abolie et l'Anstaltslast sera remplacé par un 
rapport normal de propriété entre le propriétaire et l'institution financière publique 
concernée. 

                                                            
- IP/02/343, 28.2.2002, "Germany agrees on the implementation of the understanding with the Commission 

on "State Guarantees for Landesbanken and Savings Banks". 
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Conclusion 

Le secteur des services financiers n'est pas dispensé d'appliquer les règles de concurrence de 
l'UE. La libéralisation et l'intégration des services financiers, l'introduction de l'euro et des 
nouvelles technologies ont eu pour effet d'augmenter considérablement la sensibilité du 
commerce intracommunautaire aux distorsions de la concurrence. Il s'ensuit que l'application de 
la politique de concurrence aux services financiers est cruciale pour le développement de la 
concurrence, en complément au programme législatif du Plan d'action des services financiers de 
1999. La législation relative au Marché unique des services financiers vise à l'équité des règles 
du jeu, tandis que l'application de la législation en matière de concurrence garantit que les 
participants aux marchés n'adopteront pas de comportement susceptible de nuire au bon 
fonctionnement du marché commun. 

Tant le Conseil européen de Lisbonne que le rapport du comité des sages sur la régulation des 
marchés européens de valeurs mobilières, présidé par M. Lamfalussy, ont souligné l'aspect de la 
politique publique dans les questions de concurrence. Bien que la publicité faite à l'application de 
la politique de concurrence aux services financiers soit plus discrète que la mise en œuvre 
accélérée du PASF avec ses échéances strictes, les instruments fondamentaux de la politique de 
concurrence - contrôle antitrust, contrôle des fusions et contrôle des aides d'État - sont puissants 
et ont un impact significatif sur l'industrie des services financiers dans l'Espace économique 
européen. Le rôle de gardienne du Traité joué par la Commission a été renforcé par la Cour de 
justice à l'occasion d'arrêts faisant jurisprudence dans les années 80 (banque et assurances). Dans 
les années 90, la Commission a traité un nombre croissant d'affaires d'aides d'État dans le secteur 
financier, qui lui ont permis d'asseoir son autorité en la matière. 

La consolidation complète des marchés financiers européens, telle qu'elle est prévue par le 
PASF, ne manquera pas d'accroître l'importance de la politique de concurrence, au fur et à 
mesure de l'intégration de grandes organisations financières telles que les marchés de valeurs 
mobilières, les fonds de pension, les conglomérats, les systèmes de compensation et de 
règlement-livraison et les marchés financiers de détail européens. 

 

 

 

* * * 
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