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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 1282/2008 introduite par Istvan Richard Patyi, de nationalité 

hongroise, sur une fraude financière de grande envergure commise en 
Hongrie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait état d’une fraude financière de grande envergure commise en Hongrie par 
la société Baumag Szövetkezet, qui a fait perdre beaucoup d’argent à de nombreux 
investisseurs et épargnants. Il demande qu’une enquête soit menée, et qu’une législation 
financière univoque et uniforme soit établie dans l’Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

La pétition

Dans sa lettre du 13 mai 2005, le pétitionnaire a fait référence aux activités de Baumag, une 
coopérative active depuis au moins 1995 et à l’origine de pertes considérables auprès 
d’investisseurs hongrois, ainsi qu’à la prétendue insuffisance de surveillance vis-à-vis de 
Baumag et d’autres coopératives similaires (telles que Duna Profit).
Parmi les documents relatifs à l’affaire de la coopérative Baumag figure le «rapport du 
commissaire parlementaire pour les droits civils de Hongrie» (le médiateur hongrois), qui a 
examiné l’affaire en 20041. Le médiateur hongrois a qualifié les activités de la coopérative 
Baumag de «gestion de fonds de placement immobiliers» menées de manière illégale2. Selon 
                                               
1 Ce rapport, publié le 7 mai 2004, est disponible à l’adresse suivante: 
www.obh.hu/allam/eng/2004/rep2004en.htm.
2 Depuis 1995, les membres de la coopérative Baumag ont souscrit des actions et ont ensuite 
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lui, les activités d’investissement immobilier (entreprises par la coopérative Baumag) ne 
peuvent, en vertu du droit hongrois, être menées que par une société par actions ou une 
succursale de celle-ci, active dans les actions nominatives, mais pas par une coopérative. Le 
médiateur a également critiqué l’autorité hongroise de surveillance financière (HFSA) en 
raison de son intervention tardive dans cette affaire1.
Dans sa dernière lettre du 18 février 2008, le pétitionnaire élargit le champ d’application de sa 
pétition et, sur la base d’«un certain nombre de scandales» impliquant de grandes institutions 
financières en Hongrie et au sein de l’UE, propose «d’élaborer une réglementation unifiée 
commune visant à garantir la sécurité financière européenne».

Observations de la Commission

Afin d’évaluer le cas concret soumis par le pétitionnaire (les activités de la coopérative 
Baumag) dans le cadre réglementaire européen, il convient d’examiner le régime existant des 
fonds d’investissement (en particulier les fonds de placement immobiliers) et, plus largement, 
les règles générales relatives à la distribution d’instruments financiers en cas d’implication 
des banques et des entreprises d’investissement.
Règles européennes relatives aux fonds d’investissement
Bien qu’il existe une directive européenne sur les fonds d’investissement, cette directive ne 
s’applique pas aux fonds de placement immobiliers. Au contraire, la directive 85/611/CEE2

(la soi-disant directive OPCVM) coordonne les dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, 
en instruments du marché monétaire et en instruments financiers dérivés. Ces fonds 
d’investissement européens coordonnés (fonds OPCVM) ne peuvent investir dans 
l’immobilier.3 Par conséquent, la garantie de protection des investisseurs et les éléments 
d’intégrité du marché de la directive OPCVM ne s’appliquent pas aux fonds de placement 
immobiliers non coordonnés, qui sont entièrement soumis au droit national. Chaque État 
membre est libre de décider s’il désire réglementer les fonds immobiliers (et, dans 
l’affirmative, quels types de fonds immobiliers) et d’établir des garanties de protection des 
investisseurs comparables à celles que stipule la directive OPCVM4.

                                                                                                                                                  
élargi des «emprunts d’adhésion» à la coopérative Baumag en échange d’intérêts de taux 
élevés. Baumag ne pouvait remplir ses engagements de paiement que dans la mesure où les 
investisseurs quittant la coopérative investissaient davantage d’argent frais qu’ils n’en 
retiraient.
1 En ce qui concerne les activités de coopératives autres que Baumag, la Commission ne 
dispose d’aucunes informations relatives aux éventuelles activités actuelles de ces 
coopératives sur le marché.
2 Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières (JO L 375 du 31.12.1985), telle que modifiée.
3 Voir l’article 19 de la directive 85/611/CEE.
4 La directive OPCVM stipule par exemple que le fonds d’investissement doit confier 
l’ensemble de ses actifs à un dépositaire. Le dépositaire doit être un établissement soumis à un
contrôle public (dans la plupart des États membres, les dépositaires doivent être un 
établissement de crédit). Le dépositaire est responsable devant les investisseurs en cas de 
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Distribution des instruments financiers par des intermédiaires
La distribution des instruments financiers qui engage les établissements de crédit et les 
entreprises d’investissement au sein de l’UE est prévue par la directive 2004/39/CE1 et sa 
directive d’application 2006/73/CE2; elle est en vigueur dans les États membres depuis le 
1er novembre 2007. La directive, qui ne s’applique pas en cas de vente directe de produits par 
les émetteurs comme dans le cadre de la coopérative Baumag, établit un régime européen 
coordonné en vue de la fourniture de services d’investissement par les établissements de 
crédit et les entreprises d’investissement (courtage, conseil, gestion de portefeuille). Afin de 
mieux protéger les investisseurs, elle contient des règles strictes relatives au processus 
d’agrément des entreprises fournissant ces services, des règles de conduite3, d’exécution au 
mieux, aux conflits d’intérêts. En ce qui concerne la surveillance en particulier, un aspect 
mentionné par le pétitionnaire, chaque État membre doit désigner au niveau national l’autorité 
compétente pour la surveillance des questions couvertes par la MiFID; les autorités 
compétentes doivent disposer des pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Une autre législation importante est la directive 1997/9/CE4, visant à garantir aux 
investisseurs une réparation partielle en cas de certaines fraudes causant la perte de leurs 
investissements. La directive s’applique aux banques et aux entreprises d’investissement 
fournissant des services d’investissement.

Pour revenir à la lettre du pétitionnaire datée du 18 février 2008, il convient de noter que la 
Commission européenne a déjà entamé, en 2007, des réflexions sur l’élargissement des règles 
européennes relatives aux fonds d’investissement non coordonnés, y compris les fonds 
immobiliers ouverts. La Commission a invité des experts à intégrer un groupe d’experts sur 
les fonds immobiliers ouverts5 afin de conseiller la Commission sur le besoin de mesures 
européennes, notamment dans le domaine des fonds immobiliers ouverts. Dans son rapport, 
publié le 13 mars 20086, le groupe recommande de coordonner les fonds immobiliers ouverts 
et d’appliquer une série comparable de règles de protection des investisseurs et d’intégrité du 
marché en ce qui concerne les fonds OPCVM. Les experts ont conclu que, à l’heure actuelle, 
il n’y avait qu’un besoin d’agir en faveur des fonds ouverts, à savoir les fonds 
d’investissement qui émettent continuellement de nouvelles actions (et sont ainsi ouverts aux 
nouveaux investisseurs) et rachètent régulièrement les actions à la demande de ces derniers. 
                                                                                                                                                  
perte d’actifs, si la perte résulte de la non-exécution injustifiable de ses obligations ou de 
l’exécution incorrecte de celles-ci.
1 JO L 145 du 30.4.2004, p. 1-44.
2 JO L 241 du 2.9.2006, p. 26-58.
3 En ce qui concerne l’exercice des règles de conduite, on peut mentionner ce qui suit: les 
exigences en matière d’information concernant notamment les produits, les coûts, le risque; 
l’évaluation de l’adéquation du produit par rapport aux caractéristiques du client (par 
exemple, dans le cadre d’un conseil, les banques et les entreprises d’investissement doivent 
évaluer si le produit est adapté en prenant en considération les connaissances, l’expérience, les 
objectifs d’investissement, la situation financière du client); les exigences de notification aux
clients.
4 JO L 84 du 26.3.1997, p. 22-31.
5 De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_fr.htm
6 Le rapport et le communiqué de presse sont disponibles à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_fr.htm
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Le fonctionnement de ces fonds doit être soumis à l’agrément du régulateur financier et à la 
surveillance actuelle1. À la suite de la publication de ce rapport, la Commission a lancé une 
consultation publique et organisé une audition publique à Bruxelles le 8 avril 2008 afin de 
réaliser un sondage au sujet de l’idée de coordonner les fonds immobiliers ouverts et autres 
fonds d’investissement non coordonnés. Forte du rapport du groupe d’experts et de la 
consultation publique, la Commission a commencé à préparer un rapport d’analyse d’impact 
sur les fonds non coordonnés, qui sera publié au cours des prochains mois.2

D’un point de vue plus général, dans le cadre de la situation défavorable sur les marchés 
financiers, la Commission est profondément engagée dans les efforts déployés à l’échelle 
mondiale visant à stabiliser les marchés, et ce en renforçant la stabilité du système financier et 
en accroissant la confiance dans les marchés financiers. Dans la perspective des points 
soulevés par le pétitionnaire, qui réfère en particulier à la surveillance financière, la 
Commission a mis sur pied un groupe de haut niveau chargé de réviser la structure de 
surveillance au sein de l’UE. En ce qui concerne particulièrement la directive 
susmentionnée 1997/9/CE, la Commission révise la directive afin d’évaluer tous les besoins 
en termes d’amélioration des mécanismes et des dispositions actuels.

Conclusion

La Commission partage les objectifs exprimés par le pétitionnaire, notamment celui d’établir 
un cadre réglementaire convenablement coordonné dans le secteur financier, et de renforcer le 
rôle de surveillance aux niveaux national et européen. Les directives existantes concernant la 
gestion des fonds d’investissement (directive 85/611/CEE) et la disposition des services 
d’investissement (directive 2004/39/CE) poursuivent déjà ces objectifs. À la lumière de la 
crise financière actuelle, la Commission vise à améliorer la réglementation financière et à 
renforcer la protection des investisseurs.

Pour ce qui est du cas concret soumis par le pétitionnaire et portant sur les activités de la 
coopérative Baumag, comme expliqué ci-dessus, la vente directe de parts de fonds de 
placement immobiliers n’est pas spécifiquement couverte par les directives 85/611/CEE et 
2004/39/CE (bien que des réflexions soient en cours à propos de l’élargissement éventuel des 
règles européennes relatives aux fonds d’investissement actuellement non coordonnés, y 
compris les fonds immobiliers ouverts). Dès lors, la question soulevée par le pétitionnaire doit 
être traitée en vertu du droit hongrois. À ce sujet, la Commission remarque que la HFSA a 
apparemment interdit la poursuite de toutes les activités de la coopérative Baumag avant que 
la Hongrie n’adhère à l’Union européenne le 1er mai 2004.

                                               
1 Les experts ont proposé qu’un dépositaire garantisse la conformité du fonds immobilier avec 
les lois et les règles du fonds, ainsi que le comportement de celui-ci dans les meilleurs intérêts 
des investisseurs.
2 Dès sa publication, ce rapport d’analyse d’impact sera disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/news/index_fr.htm


