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Pétition n° 0303/2006, présentée par Graham Senior Milne, de nationalité britannique, 
sur la Financial Services Authority (FSA), qui n’a pas assuré la protection des assurés 
dans le cas de la démutualisation de Scottish Widows

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui est expert-comptable, affirme que la Financial Services Authority (FSA) 
n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter aux assurés de Scottish Widows de lourdes 
pertes financières suite au rachat de cette société par Lloyds TSB en 2000. Il affirme que 
la FSA n’a pas, comme la législation européenne l'y oblige, fait le nécessaire pour informer 
dûment les assurés. Il estime que la FSA a agi comme un «courtier malhonnête» dans le 
processus de démutualisation de Scottish Widows et demande au Parlement européen 
d'instituer sur cette affaire une commission d'enquête semblable à celle de l'affaire 
Equitable Life.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 septembre 2006. Informations demandées à la Commission 
conformément à l'article 192(4) du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

Contexte/résumé des faits

Scottish Widows (SW) était une compagnie d'assurances britannique à forme mutuelle, qui 
n'avait pas d'actionnaires mais était détenue par ses membres/titulaires de police. Elle a 
renoncé à son statut de mutuelle («démutualisation») en mars 2000 et a été rachetée par 
Lloyds TSB (LTSB). Comme il est d'usage dans le cas d'une démutualisation, le montant du 
prix d'achat payé par LTSB a été distribué aux membres/titulaires d'une police SW. Le prix 
d'achat était de GBP 6 milliards, dont GBP 4,5 milliards ont été versés comptant, le 
GBP 1,5 milliard restant étant conservé dans un «compte supplémentaire». Ce compte 
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supplémentaire avait été établi afin de couvrir les frais imprévus. La circulaire sur les 
titulaires de police d'assurance publiée en novembre 1999 stipulait que ces frais imprévus 
incluaient «les coûts de couverture des garanties sur les polices allouées au Fonds avec 
profits, y compris le coût des options de rente garantie». Le 31 janvier 2002, LTSB a publié 
une déclaration concernant l'utilisation de ce compte supplémentaire. Il y indiquait qu'«au 
moment de la démutualisation de Scottish Widows en mars 2000 et de son acquisition par 
Lloyds TSB, l'affaire des rentes garanties (Equitable Life contre Hyman) était déjà en cours. 
Dans l'éventualité d'un changement possible de la manière dont le secteur des services 
financiers paie les polices de rente viagère à taux garanti, Scottish Widows a établi un compte 
supplémentaire incluant une couverture de risque de taux, pour faire face à une telle 
éventualité et protéger les titulaires d'une police et les actionnaires». LTSB a déclaré qu'il 
avait révisé ses pratiques à la suite du jugement dans l'affaire Equitable Life (EL) et qu'«en 
conséquence de ce changement, les boni finals ou «terminaux» de la plupart des polices de 
rente à taux garanti seront augmentés. Le compte supplémentaire sera utilisé pour couvrir le 
coût de l'augmentation des pensions pour ces polices garanties».

Un nombre considérable de polices incluant l'option de souscrire une rente à taux garanti 
(RTG) ont été émises par de nombreuses compagnies d'assurance-vie britanniques pendant 
plusieurs années. En période d'inflation forte et de taux d'intérêt élevé, l'option RTG n'était 
pas un problème pour les compagnies émettrices. Avec la diminution des taux d'intérêt, 
l'option RTG est devenue «à la monnaie» et de plus en plus intéressante pour les 
souscripteurs. Les compagnies émettrices se sont ainsi trouvées contraintes de payer des taux 
de rente élevés de plus en plus difficiles à financer.

Le problème des RTG est l'une des principales raisons du naufrage de la compagnie 
d'assurance-vie Equitable Life (EL), qui fait actuellement l'objet d'une commission d'enquête 
du Parlement européen.

La société EL, qui n'avait pas provisionné l'augmentation des souscriptions à l'option RTG, a 
pensé qu'elle avait le droit d'en atténuer le coût en ajustant vers le bas le bonus terminal payé 
aux titulaires d'une police choisissant d'exercer l'option RTG. Cette pratique a été contestée, 
ce qui a conduit EL à entreprendre une action en justice en 1999 (affaire Hyman) pour faire 
établir la légalité ou non de sa pratique à l'égard des titulaires d'une police exerçant 
l'option RTG. En fin de compte, EL a perdu le procès et s'est trouvée dans l'obligation de 
couvrir entièrement le coût des polices RTG, ce qui a provoqué une crise financière la 
contraignant à se mettre elle-même en vente (en vain) et, par la suite, à mettre fin à la 
nouvelle activité.

La plainte

Le pétitionnaire, qui travaillait en qualité d'audit TI pour LTSB, a quitté cette société en 
janvier 2002 pour occuper un poste similaire chez SW. Il n'était pas lui-même titulaire d'une 
police SW, mais s'occupait des affaires financières de sa mère, qui était titulaire d'une police. 
Il déclare qu'elle a reçu un paiement d'environ GBP 4 000 en conséquence de la 
démutualisation.
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M. Senior-Milne déclare qu'il n'a pas compris pas pourquoi la somme de GBP 1,5 milliard 
avait été bloquée et affirme qu'il n'y avait pas d'explication valable dans la documentation 
envoyée aux titulaires d'une police. Il pensait que ce montant serait distribué aux titulaires 
d'une police d'une manière quelconque après la démutualisation.

C'est lorsque LTSB a publié, le 31 janvier 2002, l'annonce mentionnée ci-dessus (peu après le 
début de ses fonctions chez SW) que le pétitionnaire en est venu à la conclusion que la somme 
de GBP 1,5 milliard avait été mise de côté spécifiquement dans le but de couvrir le passif 
RTG et que les directeurs de LTSB et de SW avaient trompé à la fois les titulaires d'une 
police et le tribunal écossais qui avait approuvé le plan de démutualisation. Ainsi, il pense que 
les titulaires d'une police, qui s'attendaient raisonnablement à récupérer en fin de compte la 
somme de GBP 1,5 milliard, avaient approuvé la démutualisation sur cette base et qu'ils 
avaient en fait été grugés de ce montant. M. Senior-Milne maintient en outre que, dans cette 
affaire, la Financial Services Authority (FSA) britannique a failli à son devoir de protéger 
les intérêts des titulaires d'une police, puisqu'elle avait connaissance de l'existence du 
passif RTG de GBP 1,5 milliard, mais qu'elle n'a pas veillé à ce que SW porte dûment à la 
connaissance des titulaires d'une police ce passif relatif à la démutualisation. Pour le 
pétitionnaire, ce manquement spécifique de la part de la FSA fait partie de son manquement 
beaucoup plus grave à l'égard de l'ensemble de la question de la RTG dans tout le secteur 
britannique de l'assurance-vie.

M. Senior-Milne a porté ses préoccupations à l'attention de sa direction, puis à celle de son 
association professionnelle et des auditeurs externes. Il a été licencié, à son avis à cause de 
son rôle de dénonciateur, et depuis il se bat pour obtenir justice, aux dépens de sa santé et de 
sa vie privée.

Commentaires de la Commission sur les arguments du pétitionnaire

Une grande partie de la pétition concerne le harcèlement dont le pétitionnaire pense avoir été 
victime à la suite de sa dénonciation et le fait que de nombreux organes et autorités n'ont pas 
réagi à ses plaintes.

La Commission ne peut valablement faire de commentaire sur des sujets tels que le 
licenciement ou le harcèlement dont M. Senior-Milne a été victime. Ce type de problème ne 
peut être examiné et résolu que dans le contexte national, dans le cadre de procédures
nationales et devant des autorités ou des tribunaux nationaux. La Commission n'a aucune 
compétence en ces matières et ne pense pas que des questions de législation communautaire 
soient impliquées.

En ce qui concerne les aspects assurance de cette pétition, la Commission a déclaré, dans le 
contexte EL, qu'elle n'était pas au courant d'une quelconque infraction aux directives sur 
l'assurance-vie au Royaume-Uni. Les directives concernent, entre autres, les dispositions 
mathématiques que les compagnies d'assurance-vie doivent prendre pour être en mesure de 
couvrir leurs engagements. Les directives prévoient, par exemple, que ces dispositions 
doivent être telles qu'elles couvrent tous les engagement garantis.
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La Commission a fait rapport en détail à la commission d'enquête du PE sur EL concernant la 
manière dont elle contrôle l'application des directives sur l'assurance-vie au Royaume-Uni.

La conduite des autorités britanniques, y compris de la FSA, en matière de supervision d'EL 
(y compris la question des polices avec option RTG) fait actuellement l'objet d'enquêtes 
menées par la commission d'enquête du PE d'une part, et par le médiateur du parlement 
britannique d'autre part. Le mandat de la première inclut une enquête sur de prétendues 
infractions ou sur la mauvaise administration dont le Royaume-Uni serait responsable dans 
l'application de la troisième directive sur l'assurance-vie et une évaluation du régime 
réglementaire britannique en ce qui concerne EL. Quant au médiateur, son mandat consiste à 
«déterminer si, au cours de la période antérieure à décembre 2001, des individus ont subi une 
injustice du fait d'une mauvaise administration de la part des organismes publics responsables 
du règlement prudentiel de la compagnie d'assurances Equitable Life et/ou des services 
actuaires du gouvernement; et de faire des recommandations quant à des mesures de 
réparation équitables pour toute injustice ainsi commise».

La question du traitement de la question RTG par l'autorité britannique de supervision est 
exposée en détail dans le rapport de Lord Penrose sur l'enquête concernant EL. Les autorités 
britanniques responsables de la supervision du secteur de l'assurance (y compris la FSA à 
partir du 1er janvier 1999) étaient certainement parfaitement au courant de la question RTG. 
Elles étaient également au fait de la pratique consistant à réduire le bonus terminal des 
titulaires d'une police qui avaient choisi de profiter de l'option RTG. Les experts étaient 
divisés quant à savoir si cela était légitime et c'est ce doute qui a finalement conduit EL à 
porter l'affaire devant les tribunaux afin d'obtenir un jugement. Le déroulement de ces 
procédures juridiques - EL obtenant raison à la Haute cour, perdant en appel (bien qu'avec une 
suggestion de solution faisable) et perdant définitivement devant la Chambre des Lords -
montre que la question était extrêmement complexe et que le résultat était impossible à 
prévoir.

Comme LTSB l'a déclaré dans son annonce du 31 janvier 2002, l'action en justice d'EL était 
déjà en cours au moment de la démutualisation de SW en mars 2000 et de son acquisition par 
LTSB. Personne ne savait à cette époque quelle serait l'issue finale de la procédure en justice 
relative à la RTG (la chambre des Lords a rendu son jugement le 20 juillet 2000).

C'est en raison de cette incertitude que LTSB a établi un compte supplémentaire pour couvrir 
les frais imprévus. La circulaire démutualisation du 19 novembre 1999, publiée plusieurs 
mois avant le jugement final EL stipule que: «les frais imprévus alloués au Fonds avec profits 
sont tous les coûts supplémentaires de couverture des avantages garantis sur les polices 
transférées allouées au Fonds avec profits et tout passif imprévu survenant à l'avenir mais lié 
(avec certaines exceptions) à l'exploitation de la société et de ses filiales avant la date 
d'efficacité …».

La FSA semble considérer que cette formulation «rendait généralement claire» pour les 
titulaires d'une police l'existence d'un passif potentiel RTG, alors que le pétitionnaire pense 
que cette indication constitue un avertissement totalement insuffisant concernant un passif 
potentiel de GBP 1,5 milliard.
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LTSB, comme les dirigeants d'EL, espéraient sans aucun doute que la décision des tribunaux 
en matière de polices RTG serait plus favorable et laisserait aux assureurs une plus grande 
flexibilité pour traiter le problème RTG. Ceci explique probablement pourquoi LTSB n'a pas 
choisi, dans sa circulaire, de quantifier et définir le passif maximum possible.

Personne ne peut dire si une indication plus claire du passif maximum possible aurait 
influencé les titulaires d'une police SW dans leur décision sur la démutualisation. Il faut noter, 
toutefois, que le passif RTG était un passif éventuel à inscrire au fonds avec profits, que 
l'assureur procède à la démutualisation ou non. Même si SW était restée une mutuelle, elle 
aurait tout de même dû faire face, en fin de compte, aux conséquences de la décision de la 
Chambre des Lords dans l'affaire EL, le coût en étant couvert par le fonds avec profits.

Les titulaires d'une police SW ont reçu un paiement quand SW a été démutualisée et rachetée. 
Ils espéraient et croyaient probablement que, finalement, ils bénéficierait d'une part du 
GBP 1,5 milliard du compte supplémentaire. Dans cette éventualité et suite à la décision 
finale dans l'affaire EL, ce montant a été refusé à la majorité des titulaires d'une police et 
utilisé pour couvrir le passif à l'égard des titulaires d'une police RTG.

On pourrait avancer l'argument que LTSB a été prudent en réservant un montant suffisant 
pour couvrir le pire des scénarios dans le cadre de la procédure judiciaire RTG.

Pour sa part, EL, qui ne disposait pas de réserves suffisantes pour faire face à son passif 
correspondant et qui, de ce fait, a failli s'effondrer, a finalement été contrainte de cesser cette 
nouvelle activité.

Conclusions

Les services de la Commission estiment qu'il était prudent de la part de LTSB de constituer 
une réserve adéquate pour couvrir le coût possible d'une décision défavorable dans le 
procès EL. Au moment de la démutualisation et de l'acquisition, SW et LTSB n'avaient aucun 
moyen de savoir quelle serait la décision finale des tribunaux. La question de savoir si les 
informations données sur le passif éventuel dans la circulaire démutualisation étaient 
suffisantes est une affaire de jugement. La FSA a conclu que ces informations étaient 
suffisantes. La question de savoir si les organes britanniques de régulation et de surveillance 
(y compris la FSA) ont agi correctement et s'ils ont adéquatement protégé les intérêts et les 
attentes des titulaires d'une police relativement au traitement de l'option RTG sera traitée dans 
les conclusions de la commission d'enquête du Parlement européen sur l'affaire Equitable Life 
et dans le deuxième rapport du Médiateur du Parlement britannique.


