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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1761/2012, présentée par N.G.C., de nationalité espagnole, sur la 
vente frauduleuse d'instruments financiers à risque ("participaciones 
preferentes") aux clients des caisses d'épargne espagnoles

Pétition 1851/2012, présentée par Rufino Manzaneque Ramos, de nationalité 
espagnole, sur la vente frauduleuse d'instruments financiers à risque 
("participaciones preferentes") aux clients des caisses d'épargne espagnoles

Pétition 1864/2012, présentée par R.T.M., de nationalité espagnole, sur la 
vente frauduleuse d'instruments financiers à risque ("participaciones 
preferentes") aux clients des caisses d'épargne espagnoles

1. Résumé de la pétition 1761/2012

Le pétitionnaire est l'une des personnes victimes de ce qui semble constituer une vente à 
grande échelle d'investissements financiers risqués à des citoyens qui, dans l'ensemble, 
n'étaient pas familiers des investissements financiers et recherchaient des placements sûrs 
pour leur épargne. Le pétitionnaire se plaint que sa caisse d'épargne lui ait vendu des "actions 
préférentielles" à son insu. Au moment de la transaction, il a eu le sentiment qu'il ne courait 
aucun risque et qu'il pourrait disposer de son argent à tout moment.

Résumé de la pétition 1851/2012

Le pétitionnaire est l'une des personnes victimes de la vente à grande échelle 
d'investissements financiers risqués à des citoyens qui, dans l'ensemble, ne connaissaient pas 
les investissements financiers et recherchaient des placements sûrs pour leur épargne. Le 
pétitionnaire se plaint que sa caisse d'épargne lui ait vendu des "actions préférentielles" à son 
insu.
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Résumé de la pétition 1864/2012

Le pétitionnaire est l'une des personnes victimes de la vente à grande échelle 
d'investissements financiers risqués à des citoyens qui, dans l'ensemble, ne connaissaient pas 
les investissements financiers et recherchaient des placements sûrs pour leur épargne. Le 
pétitionnaire se plaint, d'une part, que sa caisse d'épargne lui ait vendu des "actions 
préférentielles" à son insu et, d'autre part, que les mesures proposées par le gouvernement 
espagnol afin de résoudre ce problème sont inefficaces et inacceptables.

2. Recevabilité

1761/2012: déclarée recevable le 12 juillet 2013.
1851/2012: déclarée recevable le 18 juillet 2013.
1864/2012: déclarée recevable le 18 juillet 2013.

La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

La Commission renvoie la commission des pétitions à la réponse qu'elle a déjà donnée 
le 28 août 2013 aux pétitions 513/2012, 548/2012, 676/2012, 677/2012, 785/2012, 788/2012, 
949/2012, 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 
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Directive 2004/39/CE (JO L 145 du 30.4.2004).
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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 
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.

Conclusions

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. 
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