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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0198/2007, présentée par Nicole Banderitsch, de nationalité 
autrichienne, et par deux cosignataires, sur un prétendu blanchiment 
d’argent dans le cadre de la demande de déclaration en faillite du groupe 
autrichien AMIS

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire souligne que le groupe autrichien AMIS a déposé une demande de 
déclaration en faillite en novembre 2005. Au titre de fournisseur agréé de services de valeurs 
mobilières, le groupe était sous la surveillance de l’autorité autrichienne des marchés 
financiers (FMA). Quelque 10 000 investisseurs autrichiens et 6 000 investisseurs allemands 
sont touchés par la faillite. La somme globale de leurs investissements s’élève entre 120 et 
150 millions d’euros. Par la suite, la pétitionnaire a, de sa propre initiative, examiné l’affaire 
en profondeur et pu constater à cet égard que le groupe avait blanchi de l’argent par 
l’intermédiaire de ses correspondants au Luxembourg. La pétitionnaire souligne en outre que 
l’autorité autrichienne est loin d’avoir honoré son devoir de surveillance. S’étant adressée en 
vain aux autorités autrichiennes compétentes, dont le ministre des finances autrichien, la 
pétitionnaire demande au Parlement européen d’examiner s’il y a eu violation des actes 
législatifs européens en vigueur en la matière, et du principe selon lequel les petits 
investisseurs bénéficient d’une garantie en cas de faillite d’un fournisseur de services de 
valeurs mobilières grâce à un système fonctionnel et stable de garantie de dépôts.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 juillet 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 19 octobre 2007.

Contexte/Résumé des faits/Historique

Le 23 décembre 2005, les services de la Commission ont reçu une plainte d’une pétitionnaire 
au nom de plusieurs plaignants concernant l’insolvabilité de deux fournisseurs de services de 
valeurs mobilières autrichiens: AMIS Management Investment Services AG et AMIS 
Financial Consulting AG. La plaignante alléguait que les actifs impliqués dans les procédures 
d’insolvabilité pourraient ne pas être suffisants pour indemniser les fonds des clients versés 
aux fournisseurs de services de valeurs mobilières. En outre, le système autrichien 
d’indemnisation des investisseurs AeW (Anlegerentschädigung von 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen GmbH) a déclaré dans son communiqué de presse du 
13 juillet 2006 que les demandes d’indemnisation des investisseurs déposées contre AMIS 
Management Investment Services AG et AMIS Financial Consulting AG n’étaient pas 
couvertes par le système d’indemnisation des investisseurs.

La plainte

La pétitionnaire affirme que l’Autriche n’aurait pas correctement transposé la 
directive 97/9/CE relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs, car les fonds de 
l’AeW pourraient ne pas être suffisants pour garantir la couverture minimale de 20 000 euros 
pour chaque investisseur, telle que prévue à l’article 4 de la directive 97/9/CE (directive 
relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs). Cette directive doit offrir aux 
investisseurs une garantie de «dernier recours» à hauteur d’un certain montant maximal afin 
de couvrir les plaintes résultant de l’incapacité des entreprises d’investissement à rembourser 
les fonds ou à restituer les instruments leur appartenant, et détenus en leur nom dans le cadre 
des opérations d’investissement.

Le 11 septembre 2006, les services de la Commission ont envoyé un courrier à la 
Représentation permanente de l’Autriche afin de demander des éclaircissements concernant le 
cadre juridique autrichien.

Dans sa réponse datée du 7 novembre 2006, l’Autriche explique que sa législation distingue 
deux types d’entreprises d’investissement: a) les entreprises habilitées à détenir les fonds et 
les instruments des clients et b) les entreprises qui ne le sont pas. Les entreprises habilitées à 
détenir les fonds des clients sont soumises à des exigences plus strictes et, à l’instar des 
établissements de crédit, sont tenues de prendre part à des systèmes d’indemnisation des 
investisseurs strictement réglementés. Les entreprises non habilitées à détenir les actifs des 
clients et qui peuvent uniquement fournir un nombre limité de conseils en matière de services 
de valeurs mobilières et de gestion de portefeuille sont soumises à l’adhésion à un régime 
spécial d’indemnisation des investisseurs (AeW), obligatoire pour les entreprises gérant les 
actifs, mais volontaire pour les entreprises fournissant des services tels que les conseils en 
investissement et l’intermédiation.

S’agissant du financement du système, l’Autriche a fait savoir que l’AeW est financé par les 
cotisations d’adhésion versées par toutes les entreprises d’investissement affiliées au régime 
(jusqu’à 10 % des capitaux propres). En outre, selon ses statuts, l’AeW peut garantir le 
financement pour la couverture minimale requise au moyen d’emprunts ou de l’émission 
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d’obligations.

Les services de la Commission ont également demandé des éclaircissements à la plaignante, 
par un courrier daté du 23 février 2006. La pétitionnaire a répondu par deux lettres datées des 
20 mars 2006 et 9 août 2006. Elle a adressé un courrier à la Commission le 11 juillet 2007.

Dans sa pétition, la pétitionnaire affirme aussi que le groupe AMIS a blanchi de l’argent au 
Luxembourg.

Commentaires de la Commission concernant les arguments avancés dans la pétition

L’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 97/9/CE dispose que la directive 
s’applique uniquement aux entreprises d’investissement agréées conformément à l’article 3 de 
la directive 93/22/CEE (directive concernant les services d’investissement). La directive 
concernant les services d’investissement exclut de son champ d’application les entreprises qui 
ne détiennent pas les fonds de leurs clients [article 2, paragraphe 2, point g), de la directive 
concernant les services d’investissement] à la condition qu’elles fournissent des services 
spécifiques limités. Lorsque la directive 97/9/CE est d’application, son article 5, paragraphe 3, 
autorise la participation à un système d’indemnisation des investisseurs alternatif, si celui-ci 
assure une couverture équivalente à celle prévue par la directive.

Le 23 février 2006, la Commission a ouvert une procédure d’infraction afin d’analyser 
l’affaire AMIS. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’AMIS n’était 
pas habilité, en vertu de la législation autrichienne, à détenir l’argent des clients, et ne relevait 
pas de la directive 97/9/CE. Sur la base des informations fournies par la Représentation 
permanente de l’Autriche, la Commission a conclu que, pour les entreprises ne détenant pas 
l’argent des clients mais autorisées à gérer les actifs, le droit autrichien impose la participation 
à un système d’indemnisation des investisseurs semblable à celui prévu par la 
directive 97/9/CE. Cette analyse révèle que la législation autrichienne est conforme aux 
directives européennes et l’affaire a été close en mars 2007 après information de la 
pétitionnaire. En outre, l’évaluation du respect par AMIS de ces dispositions relève de la 
compétence du juge national.

S’agissant de la plainte relative au blanchiment d’argent, la législation communautaire dans ce 
domaine (essentiellement la directive 2005/60/CE et la décision-cadre du 
Conseil 2001/500/JAI) vise à créer un cadre dans lequel les autorités spécialisées (les 
«cellules de renseignements financiers» ou CRF) peuvent obtenir des informations sur les cas 
supposés de blanchiment d’argent afin d’ouvrir les enquêtes financières pouvant enfin mener 
à des poursuites judiciaires. Le Luxembourg et l’Autriche disposent de dispositions de 
transposition permettant à leurs CRF nationales d’ouvrir des enquêtes financières. Si la 
pétitionnaire a connaissance d’actes concrets de blanchiment d’argent au Luxembourg, il 
convient d’en informer la CRF au Luxembourg en vue d’une enquête. La CRF autrichienne 
(Bundeskriminalamt) peut en fournir les coordonnées. La Commission n’est pas habilitée à 
mener des enquêtes financières, à moins que les intérêts financiers de la Communauté ne 
soient concernés.
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Conclusions

Sur la base des informations fournies par la Représentation permanente de l’Autriche dans sa 
lettre du 7 novembre 2006, les services de la Commission ont estimé qu’aucun élément ne 
justifie l’ouverture de procédures d’infraction contre l’Autriche et a décidé de clore la plainte.

Toutefois, au vu des récentes informations disponibles, la Commission procède encore à 
l’analyse de l’exemption prévue par le droit autrichien en matière d’adhésion aux systèmes 
d’indemnisation des investisseurs pour les entreprises fournissant des services tels que 
«Vermögensberatung» (conseils en investissement) et «Vermittlung von Finanzinstrumenten»
(intermédiation) afin de déterminer la portée de cette exemption au titre de la législation 
autrichienne en comparaison avec l’article 2, paragraphe 2, point g), de la 
directive 93/22/CEE. Les services de la Commission adresseront une nouvelle demande 
d’éclaircissements à la Représentation permanente de l’Autriche. Si de nouveaux éléments se 
font jour, la Commission pourrait envisager d’ouvrir une nouvelle procédure d’infraction.

S’agissant de la plainte pour blanchiment d’argent, la Commission n’est pas habilitée à 
enquêter sur l’éventualité d’activités criminelles. Il est proposé que la pétitionnaire informe 
les autorités nationales compétentes en la matière.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

Après l’analyse attentive d’une plainte au nom de plusieurs plaignants concernant 
l’insolvabilité de deux fournisseurs de services de valeurs mobilières autrichiens – AMIS 
Management Investment Services AG et AMIS Financial Consulting AG – reçue le 
23 décembre 2005, les services de la Commission avaient décidé de clore l’affaire en raison 
d’un manque de preuves suffisantes de la transposition incorrecte par l’Autriche de la 
directive 97/9/CE. À la suite de la publication dans la presse le 5 décembre 2007 de nouvelles 
informations selon lesquelles l’État autrichien aurait été condamné pour un contrôle inadéquat 
exercé par son autorité compétente sur les entreprises AMIS, les services de la Commission 
ont, le 7 mai 2008, envoyé un nouveau courrier à la Représentation permanente de l’Autriche 
afin de lui demander des éclaircissements complémentaires. Après avoir demandé un délai 
supplémentaire à la Commission, qui leur a été accordé par un courrier de la Commission du 
27 juin 2008, la République d’Autriche a répondu par une lettre en date du 2 juillet 2008.

Dans leur réponse du 2 juillet 2008, les autorités autrichiennes présentent les nouveaux 
éléments apparus dans l’affaire AMIS et l’évolution de la législation applicable à la suite de la 
transposition dans le droit autrichien de la directive 2004/39/CE concernant les marchés 
d’instruments financiers1.

Selon les informations transmises aux services de la Commission par la Représentation 
permanente de l’Autriche dans sa lettre du 2 juillet 2008, la République d’Autriche a été 

                                               
1

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés 
d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la 
directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du 
Conseil; JO L 145 du 30.4.2004, p. 1 à 44.
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condamnée par la justice autrichienne à garantir l’indemnisation des plaignants pour leurs 
fonds investis dans AMIS que ni la procédure de faillite, ni la liquidation des fonds d’AMIS 
au Luxembourg, ni le système d’indemnisation ne permettraient de rembourser.

À la suite de cette décision de justice contre la République d’Autriche, des plaintes sont 
apparues non seulement en raison de la non-conformité du système d’indemnisation avec 
l’article 4 de la directive relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs, mais aussi 
sur la base de l’idée selon laquelle l’argent du contribuable ne doit pas être utilisé pour 
rembourser les pertes occasionnées par les entreprises d’investissement.

En ce qui concerne l’application de la directive relative aux systèmes d’indemnisation des 
investisseurs aux entreprises d’investissement autrichiennes, les autorités autrichiennes ont 
transmis des éclaircissements supplémentaires dans leur lettre du 2 juillet 2008. 
Conformément à cette directive, chaque système d’indemnisation doit couvrir les fonds ou 
instruments que détient une entreprise d’investissement en relation avec les opérations 
d’investissement d’un investisseur et qui ne peuvent être restitués à l’investisseur 
(considérant 8 et article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive relative aux 
systèmes d’indemnisation des investisseurs). Les autorités autrichiennes ont expliqué qu’au 
sens de la loi relative à la surveillance des valeurs mobilières (Wertpapieraufsichtsgesetz, 
WAG) de 2007, le sens de l’expression «entreprise d’investissement» (appelée 
«Wertpapierdienstleistungsunternehmen» à l’article 19 de la version de la WAG datant 
d’avant 2007) est plus restreint que celui de la même expression («Wertpapierfirma») dans 
le cadre de la loi relative aux activités bancaires (Bankwesengesetz, BWG). Les activités des 
entreprises d’investissement au titre de la BWG sont couvertes par un régime 
d’indemnisation (le «Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungssystem»), en vertu des 
articles 93 et suivants de la BWG, qui ne s’applique pas aux entreprises d’investissement 
agréées au titre de la WAG. En vertu de la WAG, les entreprises d’investissement telles 
qu’AMIS ne sont pas habilitées à détenir les fonds et les actifs des clients, et ne peuvent dès 
lors être débiteurs vis-à-vis de leurs clients (article 3, paragraphe 5, point 4, de la WAG de 
2007; anciennement article 1er, paragraphe 1, point 19, de la BWG, conjointement à 
l’article 20, paragraphe 1, point 4, de la WAG). En d’autres termes, elles ne remplissent pas 
en principe les conditions pour que les créances de leurs investisseurs soient couvertes par 
l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive relative aux systèmes 
d’indemnisation des investisseurs. C’est pourquoi le fait que les entreprises agréées au titre 
de la WAG sont exclues du système d’indemnisation créé pour les entreprises, agréées au 
titre de la BWG, n’est pas contraire à la directive 1997/9/CE.

Cependant, l’Autriche a mis en place un système d’indemnisation alternatif pour les 
entreprises d’investissement agréées au titre de la WAG qui ne relèvent pas du système 
d’indemnisation de la BWG. Les activités des entreprises d’investissement agréées au titre de 
la WAG sont couvertes par le Anlegerentschädigungssystem für Wertpapierfirmen (AeW) 
(articles 75 à 78 de la WAG de 2007; anciennement articles 23 ter et 23 sexies de la WAG). 
L’AeW prévoit un montant minimal garanti égal à celui prescrit par l’article 4 de la directive 
relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs, à savoir 20 000 euros (voir 
l’article 23 quater, paragraphe 4, de la WAG d’avant la réforme de 2007; aujourd’hui 
l’article 76, paragraphe 4, de la WAG de 2007). Par conséquent, même si les demandes 
d’indemnisation concernant les entreprises d’investissement autrichiennes avaient été 
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admissibles aux fins d’une indemnisation au titre de l’article 2, paragraphe 2, deuxième 
alinéa, de la directive relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs, les dispositions 
législatives autrichiennes relatives au système d’indemnisation auraient été suffisantes pour 
garantir une transposition correcte du montant minimal garanti au titre de la directive relative 
aux systèmes d’indemnisation des investisseurs. Le considérant 23 de cette directive précise 
par ailleurs qu’elle ne vise pas à harmoniser les modes de financement des systèmes 
d’indemnisation des investisseurs. Cette directive laisse plutôt à l’appréciation des États 
membres les modalités pratiques de financement des systèmes d’indemnisation des 
investisseurs.

Conclusions

Sur la base des informations fournies par la Représentation permanente de l’Autriche dans sa 
lettre du 2 juillet 2008, les services de la Commission ont estimé qu’aucun nouvel élément ne 
justifie l’ouverture de procédures d’infraction contre l’Autriche et a décidé de ne pas rouvrir 
la plainte.

Les services de la Commission vérifient actuellement la qualité de la mise en œuvre de la 
directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers, notamment son 
article 11, qui concerne la couverture des activités d’investissement à travers la directive 
relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs. Si la preuve d’une transposition 
incorrecte de la directive concernant les marchés d’instruments financiers est mise au jour à 
ce stade, la Commission prendra les mesures qui s’imposent.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

La présente communication répond à la demande du Parlement européen concernant une mise 
à jour de l’état des lieux de la vérification de la qualité de la mise en œuvre de la MiFID 
(directive concernant les marchés d’instruments financiers) en Autriche. 

Cette vérification a été menée au moyen d’une évaluation des risques des mesures de 
transposition dans les États membres, y compris l’Autriche. Jusqu’à présent, la vérification de 
la qualité de la transposition n’a pas prouvé de problèmes de transposition de la MiFID en 
Autriche. En particulier, aucun élément qui prouverait une infraction à l’article 11 de ladite 
directive concernant les systèmes d’indemnisation des investisseurs n’a été découvert.

La Commission mène également un examen de la directive 1997/9/CE relative aux systèmes 
d’indemnisation des investisseurs1. Un appel à contribution a été lancé le 9 février 2009  
concernant le fonctionnement du système d’indemnisation des investisseurs dans les États 
membres. Dans cet appel à contributions, les services de la Commission ont abordé la 
question de la couverture par les systèmes d’indemnisation des entreprises qui, à l’instar 
d’AMIS, ne sont pas habilitées à détenir l’argent des clients mais sont autorisées à fournir des 
services d’investissement. La consultation a pris fin le 8 avril 2009. Le principe consistant à 
inscrire les entreprises d’investissement dans le champ d’application du système 

                                               
1 JO L 84 du 26.3.1997, p. 22–31
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d’indemnisation, même si leur autorisation ne les habilite pas à détenir les actifs des clients, a 
été généralement accepté par les personnes interrogées. Il est normal que la protection d’un 
client ne dépende pas d’un facteur (les conditions précises de l’autorisation d’une entreprise) 
dont il n’est pas censé avoir connaissance. D’un autre côté, certaines personnes interrogées –
dont le représentant du système autrichien d’indemnisation – ont souligné le fait que le champ 
d’application doit être cohérent avec toute limite fixée dans l’autorisation. 

À la lumière de l’affaire AMIS, la loi autrichienne de 2007 relative à la surveillance des 
valeurs mobilières a été modifiée. L’un des amendements visait à introduire des obligations 
d’information supplémentaires. Les entreprises d’investissement sont tenues d’informer 
clairement les investisseurs qu’elles ne sont pas habilitées à détenir les valeurs mobilières des 
clients en vertu du droit autrichien. 

L’examen de la directive relative au système d’indemnisation des investisseurs abordera cette 
question et déterminera si de nouvelles obligations d’information concernant l’étendue du 
champ d’application des systèmes d’indemnisation doivent être introduites, et si celui-ci doit 
être élargi afin d’inclure dans les systèmes d’indemnisation les entreprises qui ne détiennent 
pas l’argent des clients. Dans le cadre de cette dernière possibilité, les entreprises telles 
qu’AMIS relèveraient du champ d’application de la directive relative au système 
d’indemnisation des investisseurs, et les clients pourraient dès lors réclamer une 
indemnisation au titre de cette directive en cas de perte de leurs valeurs mobilières. Pour le 
moment, en vertu de la version actuelle de la directive relative au système d’indemnisation 
des investisseurs, ces cas relèvent de la compétence des autorités nationales. 


