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Union des marchés de capitaux : Trois proposi�ons pour
développer les inves�ssements transfron�ères en Europe

Dans le cadre de l'Union des marchés de capitaux, la Commission
Européenne s'interroge sur les obstacles à l'inves�ssement transfron�ère en
Europe. Dans le cadre d'une étude publiée en septembre 2016, l'Autorité
des marchés �nanciers démontre qu'en ma�ère de produits d'épargne, les
principales barrières ne sont pas administra�ves ou réglementaires, mais
sont davantage liées à un manque de con�ance des épargnants dans les
produits qui ne sont pas créés ou supervisés sur leur territoire.

L'AMF avance trois idées neuves pour dynamiser la commercialisa�on
transfron�ère et redonner con�ance aux épargnants en leur o�rant une
protec�on égale quelle que soit la na�onalité du produit auxquels ils
souscrivent.

Offrir plus de choix d’investissement à l’épargnant

« L’Europe doit favoriser l’architecture ouverte et accompagner l’innova�on technologique
en ma�ère de distribu�on et de commercialisa�on ».

Un changement béné�que pour les produits d’épargne européens a déjà commencé : il s’agit
de la digitalisa�on des réseaux de distribu�on. Ces nouveaux canaux de distribu�on, modèle
d’architecture ouverte, par�cipent à l’élargissement de l’o�re, pouvant perme�re une
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meilleure alloca�on des ressources des épargnants.
Ces nouvelles opportunités doivent être prises en compte de manière adaptée par la
réglementa�on.

Protéger l’épargnant des publicités trompeuses

« Les documents promo�onnels ou commerciaux doivent pouvoir être contrôlés par
l’autorité du pays dans lequel ils sont u�lisés »

La réglementa�on européenne ne doit pas conduire à priver l’autorité du pays d’accueil de
moyens de s’assurer que le marke�ng autour de la fourniture de services �nanciers sur une
base transfrontalière est bien adapté aux spéci�cités des inves�sseurs de détail situés sur
son territoire. En e�et, il est incontournable que toute publicité ou document commercial
soit soumis à la surveillance des autorités des pays d’accueil, seules à même de connaître les
codes culturels locaux, les réseaux de distribu�on et les modalités publicitaires habituelles
sur leur marché na�onal. Une connaissance �ne de la langue, des niveaux d’éduca�on
�nancière, des pro�ls de risques et des préférences des inves�sseurs individuels est
nécessaire pour assurer la protec�on des consommateurs, et ainsi maintenir la con�ance
dans les produits provenant d’autres États membres.

Contrôler la commercialisation au plus près de l’épargnant

« Il faut lancer une ré�exion sur la supervision de la libre presta�on de service »

La capacité des autorités de surveillance à contrôler les opéra�ons de commercialisa�on
réalisées sur d’autres territoires est notoirement insu�sante. Les acteurs les moins
scrupuleux cherchent à s’établir dans les états dont les autorités sont moins équipées pour
pro�ter du passeport européen par la voie de la libre presta�on de service. Ce�e situa�on
conduit à des impunités de fait car les procédures de coopéra�on actuellement prévues par
les textes, comme par exemple l’ar�cle 62 de la MIF, sont di�ciles et longues à me�re en

D’une part, il faut éviter que les contraintes pesant sur les distributeurs de produits
d’épargne conduisent à un repli de ces derniers vers des architectures de distribu�on
fermées, c’est-à-dire au sein desquelles ils n’o�riraient à leur clientèle que les seuls
produits créés par leur groupe ou par certains partenaires.

D’autre part, l’AMF appelle à ouvrir une ré�exion européenne sur ces nouvelles pra�ques
de consomma�on, qui passe par exemple par une valorisa�on de la presta�on de conseil
et une harmonisa�on des règles de commercialisa�on entre Etats membres en incluant
celles pour les services en ligne.
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œuvre. Ce�e situa�on est drama�que pour les épargnants et sape leur con�ance dans les
produits et services o�erts par des en�tés implantées sur d’autres territoires de l’Union. En
France, on es�me qu’au cours des six dernières années, plus de 4,5 milliards d’euros ont
ainsi été perdus par les épargnants sur des sites de trading en ligne opérant plus ou moins
légalement depuis l’Europe.

Il est ainsi urgent d’ouvrir une ré�exion sur la remise en cause de l’architecture de
supervision prévue en ma�ère de passeport européen en donnant à l’autorité d’accueil une
compétence certaine et immédiate vis-à-vis des prestataires intervenant auprès de ses
épargnants en libre presta�on de services.
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