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Objet: Événement public conjoint sur les conseils financiers dispensés par des 
entités sans but lucratif aux consommateurs

Le 7 février 2012, la Commission européenne, la DG SANCO et le Parlement européen (le 
vice-président Gianni Pittella, député européen (S&D, Italie), la commission IMCO et la 
commission ECON) ont organisé un événement public conjoint sur le thème des conseils 
financiers dispensés par des entités sans but lucratif aux consommateurs. Le vice-président 
Pittella a donné le coup d’envoi à cet événement d’une après-midi, tandis que le commissaire 
John Dalli a prononcé le discours d’ouverture. Sharon Bowles, députée européenne 
(présidente de la commission ECON, ALDE, Royaume-Uni), a présidé la première table 
ronde sur le thème «Problèmes rencontrés par les consommateurs à la recherche de conseils 
financiers» et Malcolm Harbour, député européen (président de la commission IMCO, ECR, 
Royaume-Uni), la deuxième table ronde, intitulée «Le rôle des entités sans but lucratif à 
l’heure de conseiller les consommateurs». Le professeur Udo Reifner (directeur scientifique 
d’IFF) a présenté un projet pilote visant à proposer des formations aux entités sans but lucratif 
qui dispensent des conseils financiers aux consommateurs. Outre plusieurs orateurs réputés, 
quelque 70 représentants d’organisations des consommateurs, du secteur bancaire et des États 
membres ont pris part à l’événement.

Le vice-président Pittella a souligné l’importance d’une éducation financière en vue de 
s’assurer que le marché unique offre des avantages directs aux citoyens européens, et a 
rappelé son initiative relative à un projet pilote à cet égard, qui a été adoptée par le Parlement 
européen dans le cadre du budget 2010. 

Le commissaire Dalli a insisté sur le fait que la dimension des consommateurs, en particulier 
l’effort pour garantir l’équité et des gains en termes de bien-être aux consommateurs, doit 
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sous-tendre le débat sur les conseils financiers. Il a souligné l’importance de conseils 
financiers judicieux pour permettre aux consommateurs de poser des choix. Enfin, il a 
annoncé le lancement de la troisième phase du projet pilote et remercié le Parlement européen 
pour son soutien. 
Les orateurs des deux tables rondes ont souligné la complexité croissante de l’environnement 
des services financiers. Il est dès lors crucial d’offrir des conseils financiers aux 
consommateurs. Bien que les prestataires de services financiers accomplissent leur travail 
dans un cadre réglementaire, la qualité des conseils dispensés peut être remise en question. 
Les conseils offerts par des entités sans but lucratif peuvent s’avérer utiles et adaptés aux 
besoins des consommateurs; mais ne peuvent pas toujours se substituer aux recommandations 
de prestataires de services financiers. Il est par conséquent important d’entreprendre des 
travaux dans ces deux domaines. 

Un résumé du débat est disponible ci-dessous.

I. Discours d’inauguration

Vice-président PITTELLA
Gianni Pittella a fait référence à une série de résolutions du Parlement qui traitent de 
l’éducation financière, à l’instar de la communication de la Commission sur l’Acte pour le 
marché unique. Il a indiqué que les consommateurs n’affichaient généralement qu’un niveau 
de compréhension rudimentaire des questions financières et des concepts économiques de 
base. Il a également souligné l’évolution rapide des services financiers, qui se traduit par une 
multiplication des produits proposés au niveau mondial. M. Pittella a estimé que la formation 
des organisations de consommateurs et d’autres entités contribuera à offrir une éducation 
financière en complément de la protection des consommateurs pour le bien de l’économie et 
de la société toute entière, et que cette éducation devrait être axée sur des aspects essentiels de 
la planification de la vie, tels que les économies de base, l’endettement, les assurances et la 
retraite. Pour terminer, il a également exprimé l’espoir de voir une supervision plus étroite des 
agences de notation par l’AEMF déboucher sur une amélioration du fonctionnement du 
marché financier.

Commissaire DALLI
Le commissaire en charge de la santé et des consommateurs a souligné le fait que des conseils 
inadéquats, trompeurs ou tendancieux peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur la vie 
des consommateurs, et qu’une action au niveau européen devrait viser à éviter des «histoires 
d’horreur». Il a souligné l’objectif visé, à savoir des consommateurs informés et compétents 
qui posent les choix les mieux adaptés à leurs besoins et à leur situation. Il a par ailleurs 
indiqué que des conseils financiers de qualité émanant de sources de confiance peuvent aider 
les consommateurs à prendre les bonnes décisions, alors que les conflits d’intérêt inévitables 
du côté des conseillers pourraient aisément faire courir un risque de pertes aux 
consommateurs. Le commissaire a estimé que les entités sans but lucratif, telles que les 
organisations de consommateurs ou les bureaux de conseils familiaux, peuvent proposer des 
conseils indépendants et adaptés aux besoins des consommateurs. Pour terminer, il a fait 
référence à une étude cartographique récente qui a montré que la demande de tels services est 
élevée, mais que les entités compétentes ne disposent généralement pas des ressources, de la 
formation et de l’expertise nécessaires pour répondre pleinement à ces requêtes. M. Dalli a 
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également présenté brièvement les principes de base de la troisième phase du projet pilote, qui 
vise à proposer des formations aux entités sans but lucratif qui dispensent des conseils 
financiers aux consommateurs. Enfin, il a invité les participants à diffuser ce projet dans les 
États membres afin de garantir son succès.

II. Problèmes rencontrés par les consommateurs à la recherche de conseils 
financiers

Présidente: Sharon BOWLES, députée européenne (présidente de la commission ECON, 
ALDE, Royaume-Uni)

Steven MAIJOOR, président de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), a 
déclaré que la protection des investisseurs constitue une mission fondamentale de l’AEMF et 
que, en vertu du nouveau cadre, l’AEMF est désormais à même d’adopter une approche plus 
proactive et efficace à cet égard. Les consommateurs se heurtent généralement aux problèmes 
suivants: conseils peu judicieux, produits inadaptés présentant un risque d’investissement 
élevé couplé à une certaine opacité, complexité et non-respect des conditions de vente et 
incitations. La transparence à elle seule ne permet pas de résoudre ces problèmes, car des 
informations trop nombreuses risquent d’embrouiller les clients et de les conduire à poser de 
mauvais choix. Il a ajouté que l’AEMF a déjà émis, et continuera d’émettre, des 
avertissements à l’intention des investisseurs, et que l’AEMF et les autorités nationales 
entendent collaborer pour corriger les déficiences du marché. Il a par ailleurs déclaré que 
l’AEMF cherche à améliorer la représentation des organisations d’investisseurs au sein du 
groupe consultatif compétent, et que le groupe d’actionnaires Marchés financiers de l’AEMF 
compte dix participants extérieurs au secteur des services financiers, mais que la situation 
peut encore être améliorée. Enfin, il a déclaré que le développement de la législation 
sectorielle et l’application correcte de la législation actuelle peuvent contribuer à renforcer la 
protection des investisseurs. 

Monique GOYENS, directrice générale du BEUC, a expliqué que, jusqu’il y a peu, la 
protection des consommateurs dans le domaine des services financiers échappait à la 
supervision financière. Elle a déclaré que, même en présence de produits simples (comptes 
bancaires et crédits à la consommation, par exemple), les consommateurs peuvent éprouver 
des difficultés face à leur présentation complexe. En outre, les consommateurs qui ont besoin 
de conseils (consommateurs endettés, par exemple) n’en demandent généralement pas. 
Mme Goyens a également précisé que l’éducation financière n’est pas toujours utile, et que les 
consommateurs ne prennent conscience des conséquences de leurs choix financiers qu’à long 
terme. Elle a souligné que les prestataires de services financiers sont là pour vendre des 
produits et pas pour conseiller les consommateurs, de sorte que leur rôle devrait être défini. 
Elle a par conséquent suggéré que ces services ne soient pas qualifiés de «conseils». Enfin, 
elle a souligné que le terme «conseil sans but lucratif» n’est pas toujours synonyme de conseil 
indépendant.

Guido RAVOET, secrétaire général de la Fédération bancaire européenne, a souligné qu’un 
«consommateur informé est un consommateur responsable» et a exprimé son soutien à l’égard 
de l’initiative du PE et de la Commission. Il a déclaré que les consommateurs ont le droit de 
recevoir des informations transparentes et des explications pertinentes sur les produits. Le 
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secteur bancaire devrait dès lors s’assurer de la fiabilité de ces informations. Il a souligné 
l’importance de la recommandation personnelle de produits spécifiques, adaptés aux besoins 
du consommateur. M. Ravoet a indiqué qu’il existe déjà un cadre réglementaire solide dans le 
domaine des services financiers (MiFID), que les conflits d’intérêt sont dévoilés et que les 
conseils dispensés font l’objet d’une évaluation en termes de pertinence, qui prend en compte 
la situation des consommateurs. Il a souligné que les banques elles-mêmes ont tout intérêt à 
fournir des conseils fiables, car les relations qu’elles entretiennent avec leurs clients sont 
essentielles et que les banques sont liées aux consommateurs, et pas seulement l’inverse. En 
conclusion, il a déclaré que l’éducation, les informations, les explications et, sur demande, les 
conseils, sont importants, et que les contrôles internes garantissent la conformité avec le cadre 
réglementaire.

Marek SZYMCZAK, conseiller juridique du groupement européen des caisses d’épargne 
(GECE), a présenté le rôle du GECE. Il a rappelé les principes qui régissent les caisses 
d’épargne: vente au détail, caractère régional et responsabilité, cette dernière constituant un 
facteur déterminant en des temps difficiles dans la mesure où il est dans l’intérêt des banques 
d’offrir des conseils pertinents aux consommateurs. Il a expliqué que l’objectif est d’accroître 
la qualité des services proposés par le secteur bancaire, et a demandé si un conseil totalement 
indépendant peut offrir la même valeur et qualité. M. Szymczak a souligné l’importance de 
l’éducation financière et les initiatives prises par les caisses d’épargne. En conclusion, il a mis 
en garde contre une surréglementation des marchés financiers, tout en soulignant l’importance 
de mesures préventives. 

Hervé GUIDER, secrétaire général du groupement européen des banques coopératives, a 
indiqué que la moitié des banques européennes ont déjà un statut coopératif. Les 
consommateurs opèrent dans un environnement de plus en plus complexe, tandis que, dans le 
même temps, les États membres réalisent des coupes dans les retraites publiques et les soins 
de santé. Les consommateurs doivent dès lors endosser davantage de responsabilités lors de la 
prise de décisions financières en raison de l’évolution du marché et de l’économie, mais ne 
disposent pas toujours des compétences nécessaires à cette fin. En outre, le développement 
des technologies et la concurrence renforcent l’accès aux produits financiers. Des conseils 
financiers associés à une éducation financière sont dès lors essentiels. D’après M. Guider, les 
entités sans but lucratif peuvent aider les consommateurs à s’informer des produits 
disponibles sur le marché et, en collaboration avec des prestataires de services financiers, à 
choisir celui qui leur convient. Il a fait remarquer qu’il n’y a pas de concurrence entre les 
institutions financières et les entités sans but lucratif, et que celles-ci devraient être 
complémentaires. Il a souligné l’importance de la présence de banques au niveau local, telles 
que les banques coopératives disposant de succursales locales. Enfin, il a donné l’exemple de 
banques coopératives qui encouragent le dialogue avec leurs membres. Ce dialogue repose sur 
la confiance et l’intégrité, se déroule en dehors du cadre réglementaire et devrait rester à la 
seule discrétion de la banque.

Interventions des participants et discussion
Les participants ont formulé des questions et des commentaires concernant notamment: 
 la possibilité de conférer aux autorités nationales le pouvoir d’intervenir dans le domaine 

des conseils financiers;
 le calendrier serré des consommateurs au moment de prendre des décisions financières 

importantes;
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 la possibilité pour les institutions financières de présenter des offres compétitives;
 la manière de distinguer les conseils des méthodes de vente;
 la définition des conseils et leur indépendance;
 les conflits d’intérêt possibles dans le cadre de l’offre de conseils financiers;
 la nécessité de faire du service aux consommateurs le facteur déterminant de la 

rémunération des employés;
 la nécessité d’évoluer vers des produits financiers plus simples;
 la paperasserie supplémentaire associée à une plus grande réglementation.

III Le rôle des entités sans but lucratif à l’heure de conseiller les consommateurs

Président: Malcolm HARBOUR, président de la commission IMCO (ECR, Royaume-Uni)

Le professeur Udo Reifner, directeur scientifique d’IFF, a présenté le projet pilote visant à 
renforcer la capacité des entités sans but lucratif à dispenser des conseils financiers généraux 
aux consommateurs (à l’exclusion de la recommandation de produits et/ou de prestataires 
spécifiques). Il a également attiré l’attention sur le fait que «le premier conseiller est le 
consommateur lui-même», et que celui-ci doit connaître la finalité des produits financiers. La 
règle selon laquelle «plus le risque est élevé, plus les bénéfices sont grands» a été rappelée. Le 
professeur Reifner a fait état d’une hausse de la discrimination entre les différents groupes de 
consommateurs, dans le sens où le large accès n’est qu’une illusion. Il a également souligné la 
nécessité d’une responsabilité sociale en matière de produits financiers. Enfin, le professeur 
Refiner a brièvement présenté le projet pilote. Des formations de deux jours sur les services 
financiers seront organisées dans les 27 États membres dans leur(s) langue(s) officielle(s), 
dans le but de renforcer la capacité des entités sans but lucratif à fournir un service de 
meilleure qualité aux consommateurs. 

Tony HOBMAN, directeur général du Money Advice Service (MAS, Royaume-Uni), a 
déclaré que le MAS est financé au moyen d’un impôt sur les prestataires de services 
financiers et a décrit le service générique gratuit et indépendant qu’offre le MAS sous 
différentes formes, à savoir en ligne, par téléphone, et en vis-à-vis. Il a souligné que 
l’éducation et l’information ne peuvent pas à eux seuls changer le comportement des 
consommateurs. Il a fait allusion au succès rencontré par un «bilan de santé» de la 
planification financière proposé sur l’internet durant l’été 2011, et indiqué que le MAS estime 
qu’un million de consommateurs utiliseront ses services à partir de 2013. Il a également 
indiqué que les gens ont des attitudes très différentes à l’égard de l’argent et sont réceptifs à 
des conseils aux moments clés de leur vie. Enfin, il a loué le projet pilote, qu’il juge bénéfique 
pour les consommateurs.

Mick McATEER, président du groupe des utilisateurs de services financiers (FSUG), a 
signalé l’existence d’un nouveau paradigme économique en Europe et au-delà, qui fait que les 
bénéfices financiers des institutions et des consommateurs sont faibles. Les consommateurs 
ont dès lors besoin de conseils objectifs qui leur permettent de maximiser leurs revenus et de 
contrôler leurs dépenses. Il a également affirmé que des conseils financiers sans but lucratif 
sont nécessaires, dans la mesure où le secteur commercial ne possède pas de marché de 
conseils, mais plutôt une industrie de vente. Il a indiqué que les conseils du secteur sans but 
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lucratif peuvent améliorer les normes et la qualité des conseils dans le secteur commercial, en 
raison de la concurrence de l’économie mixte. En outre, il a déclaré que le secteur sans but 
lucratif peut aider les consommateurs en assurant leur éducation et leur sensibilisation (qui ne 
sont pas jugées efficaces en soi), en leur fournissant des informations comparatives et en les 
soutenant lors de la planification financière. Enfin, il a affirmé que le secteur sans but lucratif 
peut être encouragé grâce à des ressources supplémentaires et au renforcement des capacités, 
à la sensibilisation, à une meilleure réglementation des conseils et à un soutien au 
développement de solutions innovantes.

Jean-François BIERNAUX, Test-Achats (Belgique), a présenté le rôle de Test-Achats en 
Belgique en ce qui concerne l’offre de conseils financiers, notamment avec la publication de 
deux magazines traitant de questions budgétaires et financières. M. Biernaux a souligné que 
les consommateurs demandent une aide concrète à l’heure de prendre des décisions et que les 
services Test-Achats ont pour but de résoudre leurs problèmes. Par ailleurs, il a souligné que 
la transparence du marché et le savoir-faire sont des conditions essentielles pour offrir des 
conseils personnels de qualité. Il a poursuivi en déclarant que Test-Achats dispose de 
différents experts pour les différents produits financiers, et qu’il est par conséquent impossible 
d’exiger des consommateurs qu’ils possèdent toute cette expertise. Enfin, il a déclaré que les 
entités sans but lucratif peuvent rencontrer des difficultés lors de l’offre de conseils à propos 
de produits spécifiques, dans la mesure où certains types de conseils sont réglementés 
(concernant les investissements, par exemple).

Interventions des participants et discussion

Les participants ont formulé des questions et des commentaires concernant notamment:
 le manque de confiance à l’égard des marchés financiers;
 le manque de ressources des entités sans but lucratif et les solutions pour y remédier;
 la nécessité de réaliser une étude d’investissement dans des conseils financiers;
 la possibilité de multiplier le nombre de conseils offerts, ou les effets des conseils, au 

moyen de canaux pertinents;
 la coordination des entités sans but lucratif d’un pays donné et les différences de qualité 

possibles dans les conseils qu’elles dispensent;
 les conflits d’intérêt dans le domaine du financement privé;
 l’identification des besoins suivie d’une affectation appropriée des ressources limitées.

IV. Discours de clôture

Paola TESTORI COGGI, directrice générale de la DG Santé et consommateurs (DG 
SANCO) a indiqué dans son discours de clôture que la discussion a démontré la complexité 
de la question des conseils et que, même si, idéalement, les consommateurs devraient toujours 
faire un choix informé lors de l’achat de produits financiers, ce n’est pas le cas dans la 
pratique. Elle a dès lors souligné l’importance du projet pilote en tant que mesure visant à 
améliorer la situation actuelle et a remercié le Parlement européen d’avoir alloué les fonds 
nécessaires. En guise de conclusion, elle a déclaré que le projet pilote ne marque pas la fin du 
travail dans ce domaine et que des initiatives similaires pourraient voir le jour à l’avenir.
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Malcolm HARBOUR, président de la commission IMCO (ECR, Royaume-Uni), a clôturé 
l’événement peu après 17 heures.


