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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0495/2005, présentée par Liam Noonan, de nationalité irlandaise, sur la vente 
abusive d’un titre Equitable Life et sur une indemnisation inéquitable

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce la vente abusive d’un titre Equitable Life et affirme qu’en raison de 
la décision du Médiateur britannique, les fonds irlandais ont servi à subventionner des 
versements britanniques aux citoyens du Royaume-Uni, ce qu’il considère illégal. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 octobre 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations, 
conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2005

I. Contexte/Résumé des faits/Historique et plainte

Le pétitionnaire décrit la vente abusive d’un titre Equitable Life et craint que les souscripteurs 
non britanniques ne soient discriminés lors de leur indemnisation.

II. Observations de la Commission concernant les arguments du pétitionnaire

La Commission fait référence à ses réponses aux questions écrites E-2415/011, E-0172/032, 
E-1450/05 et E-1715/053 et orales H-0715/05 et H-0757/05 ainsi qu’à ses notes d’information 
concernant les pétitions n° 611/2004 et 29/20054.
Deux services de médiation sont actuellement impliqués dans l’affaire de Equitable Life (EL) 
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au Royaume-Uni.
Le Financial Ombudsman Service (FOS) indique sur son site web qu’il traite des «plaintes 
liées à la plupart des produits et services financiers fournis dans (ou à partir) du 
Royaume-Uni». Autrement dit, il ne traite pas des produits financiers vendus en dehors du 
territoire britannique par les divisions étrangères d’établissements financiers britanniques. Le 
FOS ne verse aucune indemnisation lui-même, mais peut ordonner à l’établissement financier 
mis en cause de verser une indemnité. La Commission pense que le FOS a ordonné à 
Equitable Life de verser une indemnité dans un nombre limité de cas.
Equitable Life n’entame plus de nouvelles activités et a fermé ses divisions étrangères. Toute 
réclamation liée à une vente abusive impliquant les divisions étrangères doit être introduite 
directement auprès de la société. Cependant, le pétitionnaire fait référence au fait qu’il a signé 
un formulaire «déchargeant la société de ses actions». Il s’agit probablement du concordat 
Equitable (dit «accord de compromis»). 
À cet égard, le FOS indique sur son site web que «les personnes possédant des polices EL 
avec participation aux bénéfices en vigueur au 8 février 2002 (date de l’entrée en vigueur de 
l’accord de compromis de Equitable) sont automatiquement visées par les conditions de cet 
accord. L’accord comprenait des «augmentations» de la valeur des polices. En échange, les 
souscripteurs s’abstenaient d’introduire (par voie juridique ou par l’intermédiaire du FOS) 
toute plainte relative à ce qui, selon eux, leur avait été dit ou pas (lors de la souscription de 
leurs polices Equitable) concernant les coûts potentiels impliqués pour Equitable pour les 
polices à rentes garanties (dites «police GAR»)». Si le pétitionnaire est bel et bien couvert par 
cet accord de compromis, sa situation n’est donc pas différente, en ce qui concerne le FOS, de 
celle des souscripteurs britanniques.

III. Conclusions

La Commission note que le pétitionnaire a au moins récupéré le capital initialement investi.
L’autre service de médiation actuellement impliquée dans l’affaire EL est le Médiateur 
parlementaire britannique. S’agissant des circonstances de l’enquête actuellement menée par 
ce Médiateur, la Commission se réfère plus particulièrement à sa réponse à la question 
écrite E-1715/05 posée par M. Proinsias De Rossa.
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