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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0508/2006, présentée par Rüdiger KREGE, de nationalité allemande, au nom 
de la société Poly-Markrt GmbH, sur des violations présumées du droit communautaire 
par la compagnie d’assurance britannique Clerical Medical Investment Group Limited

1. Résumé de la pétition

Au nom de la société Poly-Markrt GmbH, le pétitionnaire dénonce la politique commerciale 
de la compagnie d’assurance britannique Clerical Medical Investment Group Limited (CMI), 
qui possède des filiales dans d’autres États membres européens (dont l’Allemagne et le 
Luxembourg), après sa fusion avec Halifax Bank of Scotland (HBOS) en 2000. Le 
pétitionnaire affirme que les intérêts financiers de la clientèle allemande de CMI sont en 
danger du fait que la croissance visée n’a pas été atteinte et que les clients qui ont tenté 
d’invoquer une rupture de contrat pour résilier celui-ci ont dû verser un «ajustement à la 
valeur du marché» allant jusqu’à 25 % de leurs investissements initiaux. L’autorité 
britannique de contrôle des services financiers (FSA) et le Médiateur britannique ont déclaré 
ne pas être compétents pour examiner le dossier et ont renvoyé les plaignants aux autorités de 
contrôle allemandes. Selon le pétitionnaire, le refus de la FSA de se pencher sur le dossier 
tient à des liens douteux entre la société mère de CMI, HBOS et les autorités britanniques, et 
sollicite l’aide du Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 novembre 2006. 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 23 mars 2007

Contexte/Résumé des faits

Depuis 1997, le pétitionnaire est à la fois un client et un intermédiaire de produits 
d’investissement / d’assurance vie proposés par la compagnie d’assurance Clerical Medical 
Investment Group (CMI), qui fait aujourd’hui partie du groupe HBOS. CMI est sise à Londres 
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et implantée aux Pays-Bas et au Luxembourg. CMI fait référence dans ses publications à une 
succursale européenne à Maastricht aux Pays-Bas et possédait autrefois une succursale au 
Luxembourg. Selon les informations à la disposition de la Commission, CMI possède 
actuellement une filiale d’assurances au Luxembourg et s’avère détenir une société holding 
aux Pays-Bas en plus de sa succursale européenne. Selon les informations figurant sur son 
site web, CMI ne traite pas directement avec la clientèle, mais uniquement par le biais 
d’intermédiaires agréés. Le pétitionnaire indique qu’un grand nombre de citoyens allemands 
et d’autres pays de la Communauté ont investi auprès de CMI et subi des pertes financières. 
La pétition fait référence à des investissements par emprunts ou à effet de levier, pour lesquels 
les investisseurs contractent un prêt bancaire en vue d’accroître le niveau de leur 
investissement dans le produit sous-jacent dans l’espoir que le retour sur investissement fera 
plus que compenser les intérêts perçus sur le prêt. Les produits d’assurance mentionnés par le 
pétitionnaire sont des polices d’assurance vie avec participation aux bénéfices. La pétition 
n’indique pas clairement si les contrats mentionnés ont été vendus depuis la succursale du 
Luxembourg ou de Maastricht de CMI. Dans un cas comme dans l’autre, les opérations des 
succursales et la prestation transfrontalière de services en Allemagne nous intéressent. Le 
pétitionnaire s’est adressé pour la première fois à la Commission en avril 2006. Depuis lors, 
celle-ci est en correspondance avec lui pour ce qui concerne les droits et obligations respectifs 
des autorités de contrôle de l’État d’origine et de l’État de destination en matière de services 
d’assurance fournis par des succursales d’entreprises d’assurance ou en prestation de services.

Plainte

Le pétitionnaire dénonce divers aspects de la conduite de CMI. Il affirme que les produits 
d’assurance vie proposés par cette compagnie ne génèrent pas la croissance garantie indiquée 
dans ses publications. En réalité, la croissance liée aux polices était de loin inférieure aux 
intérêts perçus sur les prêts contractés pour financer les investissements. Lorsqu’ils ont voulu 
se retirer précocement de cet investissement déficitaire, les clients ont été contraints de verser 
un «ajustement à la valeur du marché», correspondant à une dévalorisation appréciable de leur 
investissement. Le pétitionnaire a présenté une réclamation auprès de la succursale 
luxembourgeoise de CMI en 2003 et a introduit en août 2005 une plainte auprès de l’autorité 
britannique de contrôle des services financiers (FSA), laquelle surveille le secteur financier au 
Royaume-Uni. La FSA a répondu qu’elle n’était pas chargée de traiter les plaintes 
individuelles et que celles-ci devaient être adressées au Médiateur britannique en matière de 
services financiers (FOS). À cela, le FOS a indiqué qu’il n’était pas compétent pour examiner 
les services financiers fournis à des citoyens non britanniques par les succursales étrangères 
d’entreprises d’assurance sises au Royaume-Uni. Par la suite, la FSA a informé le 
pétitionnaire qu’elle ne se considérait pas compétente pour contrôler les activités 
administratives et commerciales liées à des polices d’assurance et exercées par des entreprises 
britanniques par l’intermédiaire de leurs succursales étrangères. Le pétitionnaire estime que le 
refus par la FSA d’assumer la responsabilité de contrôler les activités des succursales 
étrangères d’assureurs britanniques constitue une enfreinte au droit communautaire, et en 
particulier à la directive 2002/83/CE concernant l’assurance directe sur la vie (ci-après 
dénommée « la directive»)1. Selon lui, les règles de la FSA devraient également s’appliquer 
aux activités exercées par les succursales étrangères d’assureurs britanniques. De plus, le 
pétitionnaire avance que la conduite de la FSA et du FOS constitue une enfreinte aux 

  
1 JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.
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dispositions anti-discrimination du traité. En outre, il exprime son mécontentement général 
quant à la façon dont la FSA et l’autorité de contrôle allemande BaFin (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht) ont traité sa plainte, et estime que CMI exerce ses activités 
sans qu’elles ne soient contrôlées. Finalement, le pétitionnaire remet en question la présence 
d’un cadre supérieur de HBOS au conseil d’administration de la FSA. 

Commentaires de la Commission sur les arguments du pétitionnaire

La Commission n’est pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé des plaintes introduites 
par le pétitionnaire concernant la pratique de CMI en matière de commercialisation et 
d’exécution de contrats d’assurance. Le pétitionnaire et ses clients ont conclu avec CMI des 
arrangements contractuels qui relèvent du droit allemand. En fin de compte, seules les 
juridictions allemandes peuvent donc déterminer s’il est question d’une rupture de contrat par 
l’assureur.

Néanmoins, lesdits contrats ont été vendus depuis une succursale européenne en prestation de 
services, suivant le régime réglementaire européen sur les assurances vie entériné dans la 
directive 2002/83/CE. Dès lors, il appartient à la Commission d’examiner si le régime 
réglementaire et la position des autorités concernées, telle que présentée par la pétition, 
indiquent une violation ou une application incorrecte de la directive.

En réponse à la lettre initiale adressée par le pétitionnaire à la Commission, les services de la 
Commission ont indiqué comprendre la répartition des responsabilités entre l’État d’origine, 
où l’assureur possède son siège, et le ou les États de destination, où l’assureur a ouvert une 
succursale et où il fournit des services transfrontaliers. Dans leur correspondance ultérieure, la 
Commission a attiré l’attention du pétitionnaire sur la note rédigée à ce sujet et présentée à la 
commission temporaire d’enquête sur la débâcle financière de la compagnie Equitable Life 
Assurance Society1 du Parlement européen. 

Dans son courrier du 2 juin 2006 adressé à la BaFin, la FSA indique comprendre ses 
responsabilités aux termes de la directive. La FSA a reconnu être chargée du contrôle 
«prudentiel» de la succursale néerlandaise de CMIG, notamment pour tout produit vendu par 
cette dernière en Allemagne en prestation de services. La FSA a ajouté qu’à ses yeux, un tel 
contrôle prudentiel consistait, entre autres, à s’assurer qu’une compagnie d’assurance était 
correctement pourvue en capital et que ses activités étaient saines et gérées avec prudence. 
Autrement dit, on pourrait parler de «contrôle financier». La FSA a en outre clairement établi 
qu’elle n’était pas responsable du «code de déontologie» applicable aux activités de CMIG en 
Allemagne. Le code de déontologie englobe la façon dont les compagnies d’assurance 
commercialisent et vendent leurs produits à la clientèle et dont elles communiquent avec 
celle-ci durant la durée du contrat. La FSA était d’avis que la BaFin était l’autorité 
compétente pour traiter des plaintes et déterminer si la société avait respecté la réglementation 
allemande.

Selon les services de la Commission, la position de la FSA, comme décrite ci-avant, est 
conforme à la philosophie et aux exigences de la directive. En vertu de l’article 10, «la 

  
1 Voir les preuves écrites (document n° 41) publiées sur le site web de la commission temporaire d’enquête 
(http://www.europarl.europa.eu/comparl/tempcom/equi/default_fr.htm).
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surveillance financière d’une entreprise d’assurance, y compris celle des activités qu’elle 
exerce par le biais de succursales et en prestation de services, relève de la compétence 
exclusive de l’État membre d’origine», ce dernier étant celui du siège. 

En vertu de la directive, un assureur qui souhaite ouvrir une succursale ou fournir des services 
transfrontaliers dans un autre État membre doit informer l’État membre d’origine de son 
intention. L’article 40, paragraphe 4, stipule que «avant que la succursale … ne commence à 
exercer ses activités, l’autorité compétente de l’État membre de la succursale … (doit) 
indiquer à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, le cas échéant, les conditions 
dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, ces activités doivent être exercées dans 
l’État membre de la succursale». Des arrangements semblables s’appliquent à la prestation de 
services transfrontaliers. L’autorité de contrôle de l’État membre dans lequel les services sont 
fournis peut, au besoin, informer l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine par écrit 
des conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, les activités doivent être 
exercées sur son territoire (cf. section 2.3.3 du Protocole de Sienne de 19971 concernant la 
collaboration des autorités de contrôle des États membres de la Communauté européenne pour 
l’application notamment des directives sur l’assurance directe sur la vie et sur l’assurance 
non-vie).

Par conséquent, les autorités luxembourgeoises et néerlandaises ont été informées de 
l’intention de CMI d’ouvrir des succursales sur leur territoire respectif et ont la possibilité 
d’indiquer aux autorités britanniques le code de déontologie à respecter pour l’exercice 
d’activités impliquant des résidents luxembourgeois et néerlandais. Les autorités britanniques 
devraient avoir indiqué aux autorités allemandes l’intention des succursales de fournir des 
services transfrontaliers en Allemagne, et le code de déontologie allemand devrait avoir été 
présenté aux succursales par l’intermédiaire des autorités britanniques et du siège au 
Royaume-Uni. Les règles allemandes sont décrites sur le site web de la BaFin.

Dès lors, selon les services de la Commission, la FSA n’est pas en mesure d’appliquer son 
code de conduite national aux activités exercées par des assureurs britanniques dans d’autres 
États membres, et la plainte du pétitionnaire à cet égard n’est pas fondée. Aux termes de la 
directive, l’Allemagne a le droit d’appliquer et de faire appliquer le code de déontologique 
local pour des raisons d’intérêt général, et il appartient aux autorités allemandes d’évaluer si 
les produits d’assurance vendus par CMI et la démarche de celle-ci dans l’exercice de ses 
activités en Allemagne sont conformes aux règles en question. L’Allemagne est clairement la 
mieux placée pour connaître et interpréter sa réglementation générale nationale. 

Néanmoins, en fin de compte, il appartient (en vertu de l’article 13, paragraphe 3, sous b), et 
de l’article 46, paragraphe 3) à l’autorité de l’État d’origine qui délivre le permis de l’assureur 
de veiller à ce que l’assureur respecte les règles. Cette répartition des responsabilités et de 
l’expertise entre l’État d’origine et celui de destination requiert un bon échange 
d’informations et une coopération efficace entre les autorités de contrôle en question.

La directive proprement dite exige une telle coopération entre les autorités de contrôle des 
États membres (cf. considérant 48 et article 62), et ces autorités possèdent une longue 
tradition en ce sens, comme le montre le Protocole de Sienne.

  
1 Voir http://www.ceiops.org/index.php.
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Toutefois, il s’avère que la coopération entre les autorités de contrôle concernées n’a pas été 
fructueuse en l’espèce et que le pétitionnaire a l’impression que nul n’examine sérieusement 
sa plainte. La Commission prend cependant note de la suggestion formulée par la FSA en 
juin 2006, indiquant qu’il pourrait être utile que la FSA et la BaFin discutent ensemble de la 
manière dont elles pourraient garantir dans la pratique des règles déontologiques efficaces à 
appliquer par les assureurs britanniques dans l’exercice de leurs droits de fournir des 
assurances vie en Allemagne en prestation de services».

Concernant le fonctionnement du FOS, il convient d’abord de noter que la directive ne définit 
aucune règle concernant l’existence ou l’application de procédures de réclamation. 
L’annexe III exige simplement que des informations sur de telles procédures soient mises à la 
disposition des preneurs. À cet égard, la philosophie britannique veut qu’étant responsable du 
code de déontologie relatif aux activités impliquant des personnes résidant sur son territoire, 
le Royaume-Uni traite les plaintes introduites par ces personnes. N’étant pas responsable du 
code de déontologie applicable aux assureurs britanniques qui exercent dans d’autres États 
membres des activités impliquant les résidents de ces États, le Royaume-Uni ne s’estime pas 
compétent pour déterminer si le code local est respecté. Par conséquent, les services de la 
Commission ne voient aucune discrimination dans la conduite du FOS.

Finalement, la Commission ne voit pas de conflit d’intérêts dans le fait qu’un cadre supérieur 
de HBOS occupe un poste d’administrateur externe auprès de la FSA. Comme CMI l’a 
indiqué au pétitionnaire, l’intéressé ne participe pas aux discussions du conseil 
d’administration de la FSA concernant HBOS. La Commission convient que le régime de 
contrôle britannique peut être renforcé par la participation de cadres supérieurs des secteurs 
réglementés.

Conclusions

Les services de la Commission n’estiment pas que les circonstances décrites par le 
pétitionnaire indiquent une violation quelconque de la directive concernée ou du droit 
communautaire en général. Néanmoins, ils sont d’avis que la question relative au traitement 
des plaintes introduites par des consommateurs, tel qu’elle apparaît en l’espèce et dans 
l’affaire Equitable Life, mérite qu’on s’y attarde.

La Commission a déjà fait remarquer au comité des assurances du processus Lamfalussy au 
niveau 2 (comité européen des assurances et des pensions professionnelles) qu’elle estimait 
inacceptable que les consommateurs souhaitant introduire une plainte soient sans cesse 
renvoyés d’une autorité à l’autre entre l’État d’origine et l’État de destination.

Par ailleurs, la Commission se félicite de remarquer que le comité des assurances au niveau 3 
(comité européen des assurances et des pensions professionnelles ou CEIOPS) a annoncé dans 
le cadre de son programme de travail 2007 son intention de réexaminer les règles et les 
procédures à appliquer par les contrôleurs aux activités transfrontalières, comme indiqué dans 
le Protocole de Sienne. Cet examen mettra particulièrement l’accent sur la coopération entre 
les autorités de contrôle pour les questions d’ordre non financier et, en particulier, pour les 
questions influant directement sur la protection des preneurs, telles que le traitement des 
plaintes transfrontalières.
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Les services de la commission entendent suivre cet examen de très près.


