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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0513/2012 présentée par Nayden Boyadzhiev, de nationalité bulgare, 
sur les pratiques frauduleuses de la banque espagnole Caixa

Pétition 0548/2012, présentée par F.L.E, de nationalité espagnole, au nom de 
Plataforma de Afectados Caixanova (Plate-forme des floués de Caixanova), 
accompagnée de 1 579 signatures, sur des allégations de fraude dans la vente 
d'instruments financiers à des clients d'une caisse d'épargne

Pétition 0676/2012, présentée par Francisco Ramón Valiente Martínez, de 
nationalité espagnole, sur de prétendus abus dans la vente d'instruments 
financiers aux clients de banques et de caisses d'épargne espagnoles

Pétition 0677/2012, présentée par María Alejandra Pizzorno García, de 
nationalité italienne, sur de prétendus abus dans la vente d'instruments 
financiers aux clients de banques et de caisses d'épargne espagnoles

Pétition 0785/2012, présentée par Eva Urbano Romero, de nationalité 
espagnole, sur des pratiques présumées abusives lors de la vente 
d'instruments financiers à des clients d'une banque espagnole

Pétition 0788/2012, présentée par Y.A.S.S., de nationalité espagnole, sur un 
cas de fraude présumée lors de la vente d'instruments financiers à un client 
d'une caisse d'épargne

Pétition 0949/2012, présentée par Juan Campuzano Casas, de nationalité 
espagnole, accompagnée de 6 signatures, sur des irrégularités dans la vente 
d'instruments financiers à des clients d'une caisse d'épargne

Pétition 1044/2012, présentée par Mercedes Roman Rodriguez, de nationalité 
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espagnole, accompagnée de cinq signatures, sur des abus présumés lors de la 
vente d'instruments financiers à des clients de banques en Espagne

Pétition 1247/2012, présentée par Epifanio Vázquez Buendia, de nationalité 
espagnole, accompagnée de 4 signatures, sur de prétendus abus commis dans 
le cadre de la vente d'instruments financiers à des clients de caisses d'épargne 
en Espagne

Pétition 1343/2012, présentée par José Manuel Estévez Rodríguez, de 
nationalité espagnole, au nom de Plataforma de Afectados Vigo Val-Miñor 
("Plate-forme des floués de Vigo Val-Miñor"), sur les abus prétendument 
survenus dans la vente d'instruments financiers à des clients de caisses 
d'épargne en Espagne

Pétition 1498/2012, présentée par Xesus Dominguez Dominguez, de 
nationalité espagnole, au nom de Coordenadora de Plataformas de Afectados 
pelas Participaçoes Preferentes e Obrigaçoes Subordinadas, accompagnée de 
43 000 signatures, sur la vente frauduleuse d'instruments financiers à risque 
par les banques en Espagne

Pétition 1662/2012, présentée par Amparo García Ovejero, de nationalité 
espagnole, sur un cas présumé de fraude et d'abus dans la vente 
d'instruments financiers à un client d'une caisse d'épargne

1. Résumé de la pétition 0513/2012

En 2008, le pétitionnaire a ouvert un compte de dépôt dans la filiale d'Estepona de la banque 
Caixa. En décembre 2010, le pétitionnaire a voulu retirer une partie de cet argent, mais apprit, 
à sa grande surprise, qu'au lieu d'un compte de dépôt, il détenait un compte de marché 
secondaire. Il en résulte que son compte est bloqué jusqu'en 2017. Le pétitionnaire estime que 
ses droits de consommateur ont été enfreints et affirme que de nombreuses personnes se 
trouvent dans cette situation. Il juge que les employés de banque devraient fournir à leurs 
clients des informations précises et leur accorder suffisamment de temps pour qu'ils puissent 
examiner de près les contrats, leur permettant ainsi de prendre des décisions en toute 
indépendance.

Résumé de la pétition 0548/2012

Les pétitionnaires sont des citoyens espagnols qui ont été clients de la banque Nova Caixa 
Galicia. Ils expliquent qu'on leur a conseillé d'investir dans des "comptes à terme" présentant 
une rentabilité élevée et peu de risques. On leur aurait également dit qu'ils pourraient retirer 
leur argent à tout moment. Après avoir contracté ces comptes, les pétitionnaires auraient 
toutefois découvert qu'on leur avait en réalité vendu des "actions privilégiées", ou "titres 
subordonnés", qui sont plus risqués et non accessibles à moins d'être vendus.

Résumé de la pétition 0676/2012
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La pétitionnaire fait grief aux banques et aux caisses d'épargne espagnoles d'avoir 
frauduleusement vendu des "actions privilégiées" à leurs clients. Il demande au Parlement 
européen d'inviter instamment plusieurs autorités espagnoles à enquêter sur le sujet et à 
proposer une voie de recours aux clients lésés.

Résumé de la pétition 0677/2012

La pétitionnaire fait grief aux banques et aux caisses d'épargne espagnoles d'avoir 
frauduleusement vendu des "actions privilégiées" à leurs clients. La pétitionnaire ajoute 
qu'elle est l'un des clients lésés et explique qu'elle s'est vu vendre des actions privilégiées de la 
Caja Madrid en 2009, dans le cadre d'une procédure émaillée d'irrégularités.

Résumé de la pétition 0785/2012

La pétitionnaire explique que le directeur de sa caisse d'épargne lui a conseillé d'investir dans 
un instrument financier de sa banque appelé "Valores Santander". On lui aurait dit que cet 
instrument ne comportait aucun risque. On lui a également dit qu'elle pourrait retirer son 
capital à tout moment. Plus tard, une fois que sa famille a commencé à connaître des 
difficultés économiques, un nouveau directeur lui a dit qu'elle ne pourrait pas récupérer la 
totalité du montant. Elle a été informée par la même occasion que le précédent directeur avait 
été démis de ses fonctions.

Résumé de la pétition 0788/2012

La pétitionnaire est cliente de la Nova Galicia Bank (NCG Banco) en Espagne. Elle explique 
que, sur les conseils de la banque, elle a investi dans des produits financiers qui lui ont été 
présentés comme ne comportant aucun risque. Plus tard, il est apparu évident qu'on lui avait 
vendu, à son insu, des "actions privilégiées" ou une "dette subordonnée", qui comportent un 
risque plus élevé et qui ont perdu une grande partie de leur valeur.

Résumé de la pétition 0949/2012

Les pétitionnaires sont des clients de la caisse d'épargne Caixa Laietana, une des entités 
financières dont la fusion a donné naissance à Bankia en 2010.Ils dénoncent le fait qu'il leur a 
été vendu de manière trompeuse des "actions privilégiées" pour une valeur totale avoisinant 
les 150 000 EUR Il semble que la banque ait fait savoir en mars 2012 aux pétitionnaires qu'ils 
perdraient l'intégralité de leurs placements s'ils n'acceptaient pas des actions Bankia.

Résumé de la pétition 1044/2012

Les pétitionnaires dénoncent la vente frauduleuse d'actions privilégiées et de dettes 
subordonnées à des clients de plusieurs banques en Espagne.

Résumé de la pétition 1247/2012
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Les pétitionnaires dénoncent la vente frauduleuse d'"actions privilégiées" à des clients de 
caisses d'épargne sur l'ensemble du territoire espagnol.

Résumé de la pétition 1343/2012

Les pétitionnaires dénoncent la vente frauduleuse d'actions privilégiées et de dettes 
subordonnées à des clients de plusieurs banques en Espagne. Ils font appel au droit de l'Union 
en matière de protection des consommateurs et des investisseurs (directive 2004/39/CE 
concernant les marchés d'instruments financiers et directive 2006/73/CE portant mesures 
d'exécution de cette dernière).

Résumé de la pétition 1498/2012

Les pétitionnaires dénoncent la vente frauduleuse d'actions privilégiées et de dettes 
subordonnées à des clients de plusieurs banques en Espagne, plus particulièrement la banque 
Nova Galicia (NCG Banco). Les pétitionnaires dénoncent une violation des droits des 
consommateurs et citent la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments 
financiers, modifiée ultérieurement et dont les mesures d'exécution sont prévues dans la 
directive 2006/73/CE. Les pétitionnaires soulignent que les actions privilégiées et les dettes 
subordonnées présentent de très grands risques et sont des instruments financiers complexes 
qui n'auraient jamais dû être vendus à la majorité des clients, qui ne possèdent généralement 
pas les connaissances financières et sont opposés à la prise de risques. Les pétitionnaires 
dénoncent le fait que non seulement les banques n'ont pas correctement informé les clients, 
mais qu'elles semblent leur avoir donné de mauvaises informations: on leur a donné 
l'impression que les instruments étaient essentiellement des dépôts à terme et en liquide. Les 
pétitionnaires se plaignent également du protocole d'accord sur la conditionnalité de la 
politique du secteur financier, conclu avec le gouvernement espagnol dans le contexte du 
Fonds européen de stabilité financière (FESF), car il ne garantit pas que 100 % des dépôts 
soient restitués aux victimes de ces activités bancaires frauduleuses.

Résumé de la pétition 1662/2012

La pétitionnaire, âgée de 84 ans, dénonce le fait que sa caisse d'épargne lui a vendu à son insu 
des "actions privilégiées". Au moment de la transaction, elle a eu le sentiment qu'elle ne 
courait aucun risque et qu'elle pourrait disposer de son argent à tout moment.

2. Recevabilité

0513/2012: déclarée recevable le 12 septembre 2012.
0548/2012: déclarée recevable le 13 septembre 2012.
0676/2012 et 0677/2012: déclarées recevables le 28 septembre 2012.
0785/2012 et 0788/2012: déclarées recevables le 15 octobre 2012.
0949/2012: déclarée recevable le 14 novembre 2012.
1044/2012: déclarée recevable le 5 décembre 2012.
1247/2012: déclarée recevable le 18 janvier 2013.
1343/2012: déclarée recevable le 26 février 2013.
1498/2012: déclarée recevable le 30 avril 2013.
1662/2012: déclarée recevable le 1er juillet 2013.
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La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 18 décembre 2012

Pétitions 0513/2012, 0548/2012, 0676/2012, 0677/2012, 0785/2012, 0788/2012, 0949/2012, 
1044/2012
La directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers1 (MiFID) (ci-
après "la directive") s'applique aux entreprises d'investissement et aux établissements 
de crédit qui fournissent des services d'investissement liés à des instruments financiers, y 
compris des actions privilégiées, des dettes subordonnées ou des obligations garanties.
Son article 19 précise les règles de conduite à respecter lors de la fourniture de services 
d'investissement à des clients. Le paragraphe 2 dudit article exige également que toutes les 
informations adressées par l'entreprise d'investissement à des clients soient correctes, claires 
et non trompeuses. Cet article établit en sus l'obligation générale, pour les fournisseurs de 
services financiers, d'effectuer un test de pertinence ou d'adéquation au client lors de la 
fourniture de tels services. De manière plus spécifique, l'entreprise d'investissement est 
obligée de demander des informations afin d'établir si le client possède l'expérience et les 
connaissances nécessaires pour comprendre les risques impliqués par le produit ou le service 
d'investissement fourni. Lors de la réalisation d'un test de pertinence, les objectifs 
d'investissement et la situation financière du client doivent également être pris en 
considération avant de fournir des conseils en investissement ou d'assurer la gestion d'un 
portefeuille. Les obligations au titre de l'article 19 de la directive sont adaptées en fonction 
des différentes catégories de clients. Elles sont appliquées en l'état lorsque des clients de 
détail sont impliqués et sont adaptées dans le cas de clients professionnels (dont on suppose 
certaines connaissances et de l'expérience).
Il incombe à la Commission de surveiller la qualité de la transposition et de l'application par 
les États membres du droit de l'Union. Toutefois, la qualification exacte du service 
d'investissement fourni dans un cas individuel (conseil d'investissement ou exécution d'ordres, 
par exemple), parce qu'elle nécessite l'évaluation des circonstances spécifiques à chaque cas, 
relève des autorités et des tribunaux nationaux compétents. Cela est également le cas pour 
l'évaluation de la nature potentiellement trompeuse des informations fournies aux clients, ou 
pour ce qui est de déterminer si la vente, par certains établissements de crédit spécifiques, 
d'actions privilégiées ou d'obligations garanties est conforme ou non au cadre décrit 
précédemment. En outre, il incombe au droit et aux autorités nationaux de fixer les 
conséquences juridiques de la fourniture d'informations erronées ou de la rétention 
d'informations.
Des contacts avec les autorités espagnoles ont permis d'apprendre que l'autorité espagnole 
compétente, la CNVM (Comisión Nacional del Mercado de Valores), a pris plusieurs 
initiatives visant à réglementer et à surveiller, notamment, la vente d'actions privilégiées. Les 
initiatives réglementaires concernent les informations à produire et à fournir aux clients 
concernant les caractéristiques et le risque des actions privilégiées, leur prix ainsi que 
l'existence ou non d'une plate-forme d'échanges pour ces actions. Les initiatives de 
surveillance et de contrôle de l'exécution comprennent l'inspection d'un certain nombre de 
banques ainsi qu'une analyse spécifique portant sur l'émission d'actions privilégiées.
Conclusions

                                               
1 JO L 145 du 30.4.2004, pp. 1-50.
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Toute enquête sur la conduite d'entreprises individuelles à la lumière de la législation de 
l'Union relève avant tout de la compétence des autorités et des tribunaux nationaux. La 
Commission ne peut intervenir qu'en cas de mauvaise transposition du droit de l'Union dans le 
droit national, ou de mauvaise mise en application du droit de l'Union."

4. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013 pour la pétition 1247/2012

Le sujet de la pétition est similaire à celui contenu dans les pétitions 0513/2012 et suivantes 
pour lesquelles une communication conjointe a été transmise en date du 18 décembre 2012:

5. Réponse de la Commission (REV), reçue le 28 août 2013

Pétitions 0513/2012, 0548/2012, 0676/2012, 0677/2012, 0785/2012, 0788/2012, 0949/2012, 
1044/2012, 1247/2012, 1343/2012, 1498/2012 et 1662/2012

Ces dernières années, la Commission a présenté des propositions dans le but de consolider le 
cadre juridique et d'améliorer la protection des consommateurs au regard de la vente de 
produits d'investissement. La directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments 
financiers1 (MiFID) (ci-après "la directive") s'applique aux entreprises d'investissement 
et aux établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement liés à des 
instruments financiers, y compris les cédulas hipotecarias. Il incombe à la Commission 
européenne de veiller à la bonne mise en œuvre de la législation européenne par les États 
membres.

L'article 19 de la directive précise plus particulièrement les règles de conduite à respecter lors 
de la fourniture de services d'investissement à des clients. Il établit l'obligation générale pour 
les fournisseurs de services financiers d'effectuer un test de pertinence à l'intention des 
investisseurs lors de la fourniture de tels services. De manière plus spécifique, l'entreprise 
d'investissement est obligée de demander des informations afin d'établir si le client possède 
l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques impliqués par le 
produit ou le service d'investissement fourni. Lors de la réalisation d'un test de pertinence, les 
objectifs d'investissement et la situation financière du client doivent également être pris en 
considération avant de fournir des conseils en investissement ou d'assurer la gestion d'un 
portefeuille. L'article 19, paragraphe 2, de la directive exige également que toutes les 
informations adressées par l'entreprise d'investissement à des clients soient correctes, claires 
et non trompeuses.

Les obligations au titre de l'article 19 de la directive sont adaptées en fonction des différentes 
catégories de clients. Elles sont appliquées en l'état lorsque des clients de détail sont 
impliqués et sont adaptées dans le cas de clients professionnels (dont on suppose certaines 
connaissances et de l'expérience).

Il incombe à la Commission de surveiller la qualité de la transposition et de l'application par 
les États membres du droit de l'Union. Toutefois, la qualification exacte du service 
d'investissement fourni dans un cas individuel (conseil d'investissement, gestion de 
                                               
1 Directive 2004/39/CE (JO L 145 du 30.4.2004).
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portefeuille ou exécution d'ordres, par exemple) nécessite l'évaluation des circonstances 
spécifiques à chaque cas et relève de la compétence des autorités nationales. Cela est 
également le cas pour l'évaluation de la nature potentiellement trompeuse des informations 
fournies aux clients, ou pour ce qui est de déterminer si la vente, par certains établissements 
de crédit spécifiques, d'instruments financiers est conforme ou non au cadre décrit 
précédemment.  Il incombe en outre à la législation et aux autorités nationales de décider des 
conséquences juridiques de la dissimulation de certaines informations ou de la fourniture 
d'informations trompeuses.

Par ailleurs, la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales1 (UCPD) est 
une directive horizontale qui s'applique à l'ensemble des pratiques commerciales des 
entreprises vis-à-vis des consommateurs. Les dispositions européennes sectorielles 
réglementant des aspects des pratiques commerciales déloyales, telles que les dispositions de 
la MiFID énoncées à l'article 19 et établissant le principe général selon lequel les entreprises 
d'investissement doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui servent 
au mieux les intérêts du client, prévalent. La directive sur les pratiques commerciales 
déloyales ne peut intervenir que pour compléter la MiFID.

En outre, le protocole d'accord sur la conditionnalité de la politique du secteur financier, signé 
en juillet 2012 entre la Commission et le Royaume d'Espagne, comporte certaines conditions 
visant à renforcer la protection des consommateurs, dans le but d'améliorer le processus de 
vente d'instruments non couverts par le système de garantie des dépôts à des clients de détail, 
ces conditions ayant été incorporées par les autorités espagnoles dans le cadre juridique en 
vigueur.

La Commission ne peut se prononcer sur une allégation relative à un cas spécifique 
soumis aux décisions des juridictions nationales.

Conclusion
Toute enquête sur les pratiques commerciales de certains établissements de crédit ou 
entreprises d'investissement à la lumière de la législation de l'Union relève avant tout de la 
compétence des autorités et des tribunaux nationaux. La Commission européenne ne peut 
intervenir qu'en cas de mauvaise transposition du droit de l'Union dans le droit national, ou de 
mauvaise mise en application du droit de l'Union.

                                               
1 JO L 149 du 11.6.2005.


