
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Réponse de l’AMF au livre vert de la Commission eur opéenne sur les 

services financiers de détail 
 
 
 
 

La Commission européenne a publié en décembre 2015 un livre vert sur les services financiers de détail. Le livre vert 
comporte 33 questions qui portent sur les produits et services financiers entrant dans le périmètre de l’AMF, mais aussi 
sur un périmètre plus large concernant les produits bancaires et d’assurance. Cette consultation publique, dont la date 
de clôture est fixée au 18 mars 2016, a pour objectif d’aider la Commission à définir une ligne réglementaire pour 
améliorer l’ouverture du marché européen des services financiers de détail au bénéfice des particuliers et des 
entreprises, tout en continuant à protéger adéquatement les consommateurs et les investisseurs.  
 
La mise en place d’un marché européen harmonisé, facilitant une offre transfrontalière de services et produits 
financiers au sein de l’Union européenne, sert en effet les investisseurs, dont le périmètre d’investissement est accru. 
Elle bénéficie aussi aux acteurs économiques, dont les sources de financement sont également élargies. 
 
La flexibilité de ce marché européen, et les opportunités qu’elle engendre, ne doivent cependant pas mettre en péril la 
protection des investisseurs et les conditions de concurrence saine entre les acteurs. Ces éléments sont d’ailleurs au 
cœur des réflexions en cours sur l’Union des marchés de capitaux, visant à soutenir le financement de l’économie, 
notamment en restaurant la confiance des investisseurs dans les marchés financiers. 
 
L’objectif est ainsi de définir un équilibre dans le cadre réglementaire européen pour, à la fois, (i) faciliter l’offre entre 
Etats membres de services et produits financiers au sein de l’Europe auprès des investisseurs de détail, (ii) tout en 
l’encadrant de façon efficace et harmonisée pour assurer, au bénéfice de ces derniers, un niveau de protection 
approprié. 
 
La réponse de l’AMF s’articule autour des quatre grands sujets suivants : (i) le passeport OPCVM, (ii) la protection des 
consommateurs et des épargnants, (iii) le numérique, (iv) la rationalisation et l’accessibilité de l’information relative aux 
conditions de commercialisation dans un pays donné pour les prestataires transfrontaliers. 
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1. Dans l’ouverture du marché européen des services  financiers de détail, l’exemple de la 
réussite du passeport OPCVM 

 
Le marché européen unifié présente des avantages importants tant pour l’industrie que pour les consommateurs.  
 

Question 1. Pour quels produits financiers une offre transfrontière accrue pourrait-elle stimuler la concurrence sur les 
marchés nationaux en termes de choix et de prix ? 

 
Le droit de l’Union communautaire connait déjà des succès importants en termes d’offres transfrontières de produits 
financiers avec un impact positif en termes de choix et de prix. 
 
A cet égard, le dispositif communautaire existant, permettant la  commercialisation d’OPCVM à travers l’Union 
européenne par une simple notification, fournit un exemple remarquable (« le passeport commercialisation 
OPCVM »). La directive OPCVM1 permet en effet, depuis plusieurs années, de commercialiser des OPCVM situés 
dans n’importe quel Etat membre, auprès des investisseurs de détail de l’Union, via une simple procédure de 
notification entre autorités compétentes, dès lors que le véhicule a été agréé dans un Etat membre en application des 
exigences harmonisées prévues par la directive. 
 
Ce régime a permis, au 31 décembre 2015, la commerc ialisation de plus de 6 500 OPCVM étrangers en France  
en vertu du passeport prévu par la directive OPCVM. Comparés aux presque 12 000 fonds (OPCVM et fonds 
d’investissement alternatifs) commercialisés en France, ces OPCVM étrangers contribuent donc directement et 
largement à la diversité des produits financiers disponibles pour les investisseurs de détail français. 
 
La réussite de ce régime tient notamment à la simplicité de la procédure, largement réduite dans sa durée, dont 
bénéficient les professionnels pour développer leurs activités sur une base transfrontalière, en obéissant à des règles 
unifiées au sein de l’Union. Elle est aussi due, sans conteste, à la prise en compte appropriée des besoins de 
protection spécifiques des investisseurs de détail.  
 
Cette prise en compte est notamment assurée par la directive OPCVM, dans le cadre du passeport commercialisation, 
en aménageant, pour l’autorité d’accueil où le fonds e st commercialisé, la possibilité de contrôler  les 
informations fournies dans la cadre de la commercialisation du fonds.  
 

→ La supervision des documents commerciaux par l’auto rité d’accueil est essentielle pour tenir compte 
des caractéristiques locales des investisseurs de d étail, dont seul le régulateur national peut 
pleinement saisir les enjeux et les besoins. 

 
Toutefois, la bonne prise en compte des enjeux et des besoins des investisseurs de détail suppose également, lorsque 
l’offre transfrontalière implique des actions de commercialisation active par des acteurs étrangers non implantés sur le 
territoire où ils interviennent, de permettre à l’autorité d’accueil de superviser la m anière dont ces activités sont 
développées . 
 
Cela est particulièrement vrai lorsque les actions de commercialisation s’intègrent dans la fourniture de services 
d’investissement en libre prestation de services.  La réglementation européenne ne doit pas conduire à priver autorité 
du pays d’accueil de moyens pour s’assurer que la fourniture de services financiers sur une base transfrontière est 
bien adaptée aux spécificités des investisseurs de détail situés sur son territoire. Dans de telles situations, l’offre 
transfrontalière pourrait menacer la bonne protecti on des investisseurs de détail et nuire à l’image d es 
produits provenant des autres Etats membres. Elle ris que aussi d’affecter les conditions d’une saine 
concurrence au sein d’un même Etat, en soumettant le s acteurs intervenant sur un même territoire à des 
contraintes différentes en termes de commercialisat ion  (puisque fixées par leur Etat membre d’origine). 
 
Le droit communautaire connait de telles situations  et les difficultés qu’elles engendrent  : il en va ainsi par 
exemple de la fourniture en libre prestation de services (i) de services d’investissement en application de la directive 
MIF  ou (ii) de gestion d’OPCVM (et non de simple commercialisation) en application de la directive OPCVM.  
 

                                                           
1 Directive européenne 2009/65/CE 
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L’exemple le plus flagrant étant les difficultés vécues par plusieurs régulateurs européens face aux plateformes de 
trading de Forex et d’options binaires agréées à Ch ypre  et agissant en libre prestation de service sur une grande 
partie de l’Union. Le non-respect de la réglementation par ces acteurs et l’inadaptation de leur communication 
commerciale pour les clients-cibles n’ont pu entrainer de réponse adéquate par les autorités de l’Etat membre d’accueil 
en raison de l’absence de compétences en matière de libre prestation de services, alors même que les activités visées 
s’adressent aux investisseurs de détail situés sur leur territoire. Face à cela, l’autorité d’origine des acteurs visés est 
souvent peu encline à prendre des mesures pour la protection des investisseurs situés sur un autre territoire que le 
sien, où sa connaissance des réseaux locaux de distribution est d’ailleurs souvent limitée. 
  
Sans changer les textes actuels et le partage des rôles existant entre Etats d’origine des services et les Etats d’accueil, 
qui, comme nous l’avons dit, est souvent efficace, l’AMF considère que la protection des investisseurs devrait être 
amélioré en maintenant une forme de surveillance par le pays d’accueil, en particulier sur les aspects de 
commercialisation et de communication commerciale où les autorités locales ont une forte légitimité. Une telle 
amélioration impose une fluidification de la relation entre Etats d’origine et Etats d’accueil et pourrait passer par la mise 
en place d’une forme de délégation de pouvoir entre autorités compétentes, qui permettrait de donner la possibilité aux 
autorités d’accueil d’agir pour le compte de l’autorité d’origine pour rapidement faire cesser une pratique ou une 
commercialisation inadaptée à la population-cible. Cette proposition peut d’autant plus se justifier qu’il est rare 
d’observer des contrôles par les autorités de l’Etat d’origine sur les activités développées dans l’Union européenne par 
les acteurs situés sur leur territoire via la libre prestation de services.  
 
En tout état de cause, l’offre transfrontière de pro duits financiers ne peut être accrue, pour stimuler  la 
concurrence sur les marchés nationaux en termes de choix et de prix, que si les enjeux particulièremen t 
importants de protection des consommateurs sont ple inement pris en compte. 
 
 

2. De forts enjeux de protection du consommateur av ec l’ouverture du marché européen 
 

Question 2. Quels obstacles empêchent les entreprises de fournir directement des services financiers dans d'autres 
États membres, et les consommateurs d'acheter directement des produits dans d'autres États membres? 

 
La réussite du passeport européen OPCVM est la résultante de plusieurs facteurs : des produits harmonisés, reposant 
sur des instruments (actions, obligations…) uniformes dans toute l’Union, largement diffusés auprès des épargnants 
européens et bien connus d’eux. Or, en l’état actuel, ces conditions sont loin d’être réunies pour que cette réussite se 
reproduise sur l’ensemble des produits d’épargne.  
 
La barrière de la langue, la distribution en réseaux fermés des produits et le biais national sont les premiers obstacles 
à la diffusion de services financiers sur l’ensemble de l’Union. Dans cette optique, la surveillance locale de produits 
agréés dans d’autres Etats membres peut constituer u n outil puissant pour conforter des épargnants 
intéressés à la souscription de ces produits .  
 
De même, face aux différences existant entre les produits, la qualité du conseil donné par les professionnels aux 
clients doit rester l’élément central de la distribution des produits financiers pour éviter tout risque de mévente massive. 
Or, ce conseil doit prendre en compte un nombre considérable de facteurs, et ce, pour chacun des Etats.  
 
 
Sur ce sujet, la question de la fiscalité est un obs tacle majeur à la diffusion des produits financiers  entre les 
différents Etats . Pour ne prendre que l’exemple français, le niveau de fiscalisation de chaque produit d’épargne 
conditionne son succès. Et ainsi, la plupart des produits d’épargne disponibles pour le grand public bénéficient, du 
livret A aux enveloppes d’assurance-vie en passant par le PEA, de traitement fiscaux spécifiques. Les consommateurs 
raisonnant pour leurs produits financiers en rendements nets, cette situation  implique, sauf à harmoniser la fiscalité de 
l’épargne sur l’ensemble de l’Union, une connaissance parfaite de la part des professionnels de chaque fiscalité locale 
applicable à chacun de leurs produits, mais également aux produits concurrents.  
 
De même, l’organisation économique et sociale des d ifférents Etats membres doit être prise en compte da ns le 
cadre de la mise en place d’un marché unifié. Par exemple, une part importante des placements financiers sont 
structurés sur l’organisation de la future retraite de l’épargnant, ce qui implique de connaitre le fonctionnement de 
chaque système national de retraite, sous peine de vendre un produit inadapté au consommateur. Dès lors, il n’est pas 
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aisé de commercialiser un produit d’épargne retraite conçu pour un Etat dans d’autres Etats ayant des systèmes de 
retraite différents, et plus ou moins protecteur que celui du pays d’origine. Pour ce type de produits mais également 
pour les produits financiers visant à régler les problématiques de santé ou de dépendance par exemple, il est 
impossible de simplement reproduire la logique qui a prévalu avec succès dans le cas des OPCVM. Au vu des enjeux 
financiers, humains et sociétaux, toute mévente massive est inenvisageable et tout projet de commercialisation doit 
s’accompagner de la plus grande prudence et du plus grand contrôle.  
 
Les différences de droits  doivent également être prises en considération avant d’envisager une commercialisation 
systématique sur l’ensemble de l’espace de l’Union Européenne. L’offre de produits financiers s’ancre ainsi 
fréquemment dans des montages faisant appel au droit des sociétés ou aux droits civils (droit de propriété, droit des 
successions par exemple). Or, il existe toujours de grandes disparités entre les différents Etats européens, ce qui 
entraîne un risque important pour les consommateurs de ne pas identifier des risques existants, pour lesquels ils 
pourraient penser être protégés par leurs règlementations nationales alors qu’ils peuvent ne pas l’être.  
 
Le marché Européen reste également traversé par de g randes différences culturelles  qui échappent au périmètre 
de Product Oversight and Governance (POG) et doivent être prises en compte :  
 

• Le niveau d’éducation financière reste très dispara te entre les différents pays de l’Union. Ainsi, pour ne 
retenir qu’une des études les plus récentes2, si 71% des Suédois ont un niveau d’éducation financière 
suffisant, ce n’est le cas que de 52% des Français, ou de 22% des Roumains. Un tel écart doit 
impérativement être considéré dans la mise en place du marché unifié, notamment en termes de complexité 
des produits et de conseil.  
 

• La sensibilité à l’épargne est également très diverse selon les pays européens. Les taux d’épargne varient 
considérablement 3 entre des pays traditionnellement épargnants (Allemagne, France), des Etats moins 
épargnants (Royaume-Uni, Scandinavie) et des Etats peu épargnants voir dés-épargnants sous l’effet des 
difficultés économiques (Chypre, Pays Baltes). Derrière ces statistiques agrégées, ce sont bien les 
comportements individuels des épargnants qui sont divers. Or, les produits commercialisés dans chaque Etat 
doivent correspondre aux pratiques d’épargne locales : des individus ayant une faible épargne devraient se 
voir diriger prioritairement vers des produits liquides et sans risque. Une épargne plus abondante peut être 
partiellement placée en produits moins liquides et plus risqués.  
 

• De même, les consommateurs financiers n’ont pas la même expérience historique. Or, la connaissance et 
l’expérience sont les deux clés de l’investissement averti. Les différences de systèmes et de pratiques de 
chaque pays (amortisseurs sociaux, financement bancaire ou financier des entreprises, actionnariat individuel 
ou collectif par exemple), ont conduit les épargnants à avoir une plus ou moins grande proximité avec les 
marchés financiers et les instruments financiers, ce qui est une tendance lourde devant être prise en 
considération.  
 

• Enfin, les spécificités culturelles jouent également  sur la manière d’adresser les informations aux 
épargnants . Au-delà de l’éducation financière, la publicité ou les documents d’information doivent être 
adaptés aux publics locaux pour qu’ils puissent pleinement jouer leur rôle : informer, expliquer, mettre en 
garde. Le tout dans une rédaction et un ton qui permettent l’assimilation des informations nécessaires par le 
public. La publicité s’appuie ainsi fondamentalement sur les codes et les spécificités culturelles publics visés. 
Ceci est valable pour les produits de grande consommation, mais doit l’être encore plus pour des produits 
engageant aussi lourdement l’avenir que les produits d’épargne financière. Dès lors, il est incontournable 
que toute forme de publicité ou de document commerc ial soit soumis à la surveillance des autorités 
des pays d’accueil, seules à même de connaître les codes culturels locaux. 

 
 
 
 

                                                           
2 http://gflec.org/initiatives/sp-global-finlit-survey/ 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tsdec240&plugin=1 

 



 

5 

 

Question 6. Les clients ont-ils accès à des produits financiers simples, compréhensibles et sûrs dans toute 
l’Union européenne? Si tel n’est pas le cas, comment leur permettre d'y accéder? 

Question 9. Quel serait le meilleur moyen d'informer les consommateurs des différents services financiers et 
produits d’assurance de détail disponibles dans l’Union? 

 
L’élargissement de l’offre de produits va entraîner  une diminution de sa lisibilité , qui ne doit pas se faire aux 
dépends de la capacité des consommateurs à comprendre, à distinguer les différences entre ces produits et ainsi à 
choisir les produits correspondant au mieux à leur situation. Rappelons que les épargnants retail restent des non-
professionnels ayant une appétence et des capacités très variables sur les questions financières. 
 

Dans cette optique, le KID prévu par le règlement Priips est le bienvenu  et œuvre à la création du marché unifié en 
cherchant à rendre comparables toute une série de produits dont la performance dépend directement ou indirectement 
des fluctuations du marché (contrats d’assurance-vie en UC,  obligations structurées, dépôts structurés, etc.). 
Cependant, comme le montrent les discussions actuelles, la création d’indicateurs transversaux permettant une 
évaluation impartiale des différents produits, que ce soit sur les risques, les coûts ou les rendements, reste compliquée 
et donc coûteuse à mettre en œuvre. La mise en œuvre du KID sera un échec si son coût de mise en œuvre, comparé 
à l’avantage qu’il procurera aux épargnants, est trop élevé car ce coût sera probablement reporté sur l’investisseur ou 
viendra diminuer la performance de son investissement. Ce travail, qui s’inscrit dans l’intérêt des épargnants, reste à 
finaliser et à reproduire dans les autres classes d’actifs financiers pour une mise en place sereine du marché unifié 
européen. 
 

L’immense diversité des produits financiers existant dans l’Union vient s’ajouter à la grande diversité des 
consommateurs et de leurs besoins. La logique de Product Oversight and Governance (POG), visant à définir les 
différentes catégories de populations pour lesquelles chaque produit serait adéquat, va œuvrer progressivement à la 
limitation des risques de ventes inadaptées. 
 
Si le conseil doit rester la pierre angulaire de la vente, en particulier pour les produits patrimoniau x, le KID et 
la démarche de POG pourraient être utilement complét és d’un effort de mise en place d’une d’information  
comparative indépendante  et d’explications sur les différences existants entre les différents produits d’épargne et 
d’investissement disponibles dans les Etats membres. Ceci permettrait aux épargnants de s’accoutumer peu à peu à 
l’ensemble du spectre de produits disponibles dans l’Union. Ce type d’outils pourrait être mis en place directement par 
les autorités de l’Union, ou indirectement par la constitution d’organisations de consommateurs supranationales 
susceptibles de délivrer une information comparative sur les offres mais aussi d’alerter sur les éventuelles 
inadéquations dues aux différences de situations nationales. 

 

Question 7. La qualité de la mise en œuvre, dans les États membres, de la législation de l'UE sur les services 
financiers de détail pose-t-elle un problème du point de vue de la confiance des consommateurs et de 
l'intégration des marchés? 

 
Le manque d’adaptation des produits complexes à la vente transfrontière pose déjà, et depuis plusieurs  
années, des problèmes majeurs de commercialisation et de confiance  : ainsi, en 2015, 40% des 15 000 appels 
reçus par la plateforme Epargne Info Service (EIS) d’aide aux particuliers de l’Autorité des Marchés Financiers 
concerne des plateformes de trading spéculatifs agréés à Chypre et opérant en France sous le régime de la libre 
prestation de services. Ces plateformes sollicitent directement les épargnants français par des publicités agressives, 
aux messages non équilibrés, et ne respectent ni les diligences minimales à assurer au moment de l’agrément, ni 
l’ensemble de la règlementation protectrice des épargnants.  
 
Nos recherches ont permis de constater que les plateformes agréées par le régulateur chypriote travaillaient 
essentiellement sur les marchés des autres Etats membres (leur clientèle locale ne représente en moyenne que 
moins d’un demi pourcent du total des clients ). De ce fait, le régulateur d’origine n’a qu’une possibilité 
d’appréciation très limitée, sinon nulle, des prati ques des acteurs qu’il a pourtant agréés . A ces problèmes 
s’ajoute également, depuis quelques mois, la revente de données de clients déjà victimes de prestataires mal régulés 
à des acteurs sans scrupules, qui rappellent les clients pour leur proposer, parfois en usurpant l’identité de l’AMF et 
moyennant finances, un faux service d’aide à la récupération des fonds. 
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Ce type de pratiques sape la confiance des épargnan ts envers les produits d’épargne vendus depuis les 
autres Etats membres.  Pire, cela remet même en cause la confiance envers les produits de leur propre Etat et leur 
régulateur : les plateformes en questions n’hésitent pas à se prévaloir d’une « validation AMF » en assimilant 
faussement le passeport à un agrément de notre autorité.  
 
Dans cette optique, le renforcement de la coopération entre le régulateur de l’Etat d’origine et celui de ou des Etats de 
commercialisation nous apparaît indispensable. La mise en place d’une délégation de contrôle de commercialisation 
du régulateur d’origine au régulateur de l’Etat de commercialisation permettrait de compenser la faible visibilité qu’a 
l’Etat d’origine sur les pratiques réelles de prestataires très peu présents de fait sur son territoire. Ce qui contribuerait à 
renforcer la confiance de la clientèle et donc, contribuerait à la mise en place du marché unique. 

 

Question 19. Les consommateurs peuvent-ils obtenir des réparations financières adaptées en cas de vente abusive de 
produits financiers et d’assurance de détail? Si tel n’est pas le cas, comment leur garantir cette possibilité? 

 
La problématique identifiée sur les différences de droits applicables selon l’Etat d’origine du service commercialisé se 
pose de la même manière sur la question de l’accès au médiateur  : si le client peut en règle générale faire appel 
au médiateur de son Etat en cas de litige avec un établissement financier d’un autre Etat, cette règle ne s’applique pas 
si le professionnel en question a spécifié dans ses contrats que les litiges relèvent de son propre Ombudsman. Ceci 
pose alors, outre la question de la langue, celle du type de médiation de l’Etat de l’établissement, des droits locaux, et 
même de la capacité à dialoguer, à comprendre et à se faire comprendre.  
 
 
Tous ces éléments montrent que la création d’un marché unique des produits financiers, si elle peut être une chance 
pour l’épargnant, représente aussi des enjeux puissants de protection des consommateurs. Si les instruments 
financiers peuvent être accessibles en direct, ils sont le plus souvent commercialisés au travers d’enveloppes 
juridiques et fiscales, qui sont, elles, adaptées à des situations culturelles (connaissances financières des populations, 
appétence ou non pour le risque) et structurelles (fiscalité, droits, protection sociale) locales propres à chaque Etat 
membre. La vente transfrontières de ces enveloppes nécessite en conséquence, et pour éviter toutes méventes 
massives potentiellement catastrophiques, un conseil particulier et renforcé au client, mais également une surveillance 
accrue des autorités locales pour assurer l’adéquation de ces produits aux conditions du marché local. C’est encore 
plus le cas pour tous les produits d’investissement  vendus essentiellement « à l’exportation » par des  
sociétés agréées dans un Etat où ils ne sont pas co mmercialisés  : dans un tel cas, les Etats dans lesquels ces 
produits sont commercialisés doivent pouvoir contrôler la documentation commerciale. De même, en cas d’absence de 
réaction rapide de l’Etat d’origine des sociétés face à des pratiques créant un préjudice pour les épargnants, l’ESMA 
doit pouvoir réagir rapidement pour éviter toute cr ise de confiance, par exemple en étant doté d’un po uvoir de 
suspension temporaire ou définitive du passeport.  
 
 

3. Le numérique : de belles opportunités, de nouvel les formes de risques et la nécessité d’un 
cadre réglementaire complet, protecteur et évolutif   

 
Le terme « numérique » (ou « digital ») est désormais partout. Après avoir d’abord submergé les services autres que 
financiers, dans la téléphonie notamment, les medias, et la vente à distance, le monde numérique a désormais franchi 
les portes de l’univers très large et très divers, des produits d’investissements. 
 
La première vague qui a atteint la banque, a bousculé certains piliers de son modèle universel au cours des dix 
dernières années. Cette vague a entrainé des investissements considérables dans le secteur bancaire pour lui 
permettre de s’adapter et de résister aux forces économiques de nouveaux entrants, offrant des services perçus 
comme moins chers, plus facilement accessibles, comparables, fongibles avec d’autres types de services et parfois 
offerts en partenariat avec d’autres marques non bancaires, à une clientèle de plus en plus large.  
 
La « banque en ligne » a ainsi ouvert la voie au développement d’un nouveau type de services financiers et une 
nouvelle façon de les vendre à un nombre croissant de clients qui composent d’ores et déjà un « mass market ». A 
côté des quelques pure players qui ont en fait leur business model, elle s’est imposée comme un standard des outils 
de la relation clientèle, souvent complémentaires à la vente en agence (pour l’instant encore). En cela, la banque en 
ligne répond aux nouveaux besoins des consommateurs : encore plus de mobilité et de proximité (je souhaite acheter 
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quand je veux, 24h/24, et où que je sois, chez moi, de mon lieu de vacances ou à l’étranger), moins de contraintes 
administratives, une rapidité et une simplicité de la souscription.  
 
Tout comme les autres secteurs financiers, la gesti on de l’épargne vit actuellement sa transition digi tale.  La 
mue des acteurs traditionnels et l’arrivée de nouveaux types de professionnels imposent au régulateur de réagir face à 
l’émergence de nouveaux modèles qui demandent à être accompagnés dans une phase d’amorçage et 
d’apprentissage où leur relation avec les régulateurs est essentielle. 
 
Au-delà des fonds d’investissements, dont l’univers est déjà très large, il semble que l’univers tout entier des produits 
d’investissements (assurance, produits structurés et fonds) vit actuellement une remise en cause de ses différents 
modèles de distribution. 
 
Les comportements des épargnants évoluent au gré de l’emprise des nouvelles technologies dans leur quotidien et 
leurs habitudes de consommation. Il devient donc nécessaire de comprendre ces nouveaux réflexes de 
consommation , et plus précisément les nouvelles formes de rapports qu’ont les investisseurs vis-à-vis des 
prestataires de services d’investissement présents, et de leur offre, en ligne. C’est à cette seule condition que 
l’évolution des  règles de protection des épargnants pourra répondre à ces nouveaux enjeux avec pertinence. 
 

Question 3. La numérisation et l’innovation dans le secteur de la technologie financière pourraient-ils permettre de 
surmonter tout ou partie de ces obstacles? 

 
Le développement d’internet diminue considérablement les coûts de distribution  et favorise par conséquent 
l’accès aux différents marchés nationaux pour les professionnels. De nombreux obstacles sont surmontés ainsi plus 
facilement : baisse du coût de mise à disposition d’une information dans la langue locale, abolition de la nécessité de 
s’établir physiquement sur chaque marché etc. Cependant, les obstacles essentiels ne le sont pas pour autant : 
différences culturelles, mécompréhension de produits différents, absence de confiance sur la sécurité des paiements 
en ligne, dans la protection des données etc. 
 

Question 17. De nouvelles mesures sont-elles nécessaires au niveau de l’UE pour accroître la transparence et la 
comparabilité des produits financiers (notamment en s'appuyant sur des solutions numériques) et renforcer 
ainsi la confiance des consommateurs ? 

 
De nouveaux canaux d’accès à l’investissement, perç us comme plus simples, plus fluides et permettant u ne 
comparabilité immédiate des produits et solutions d isponibles, placent les consommateurs devant une vi trine 
très large d’opportunités . Avec les nouvelles possibilités de souscription à distance, les épargnants disposent d’un 
large choix de prestataires facilement accessibles et d’un large choix de solutions d’investissement. Des acteurs 
étrangers se sont ainsi positionnés avec succès sur le marché français du courtage en ligne. Pour faire leur choix, les 
épargnants disposent également d’un accès plus riche à l’information sur les produits et à des comparatifs, notamment 
pour les OPC et les enveloppes juridiques et fiscales (par exemple les contrats d’assurance vie en unités de compte). 
  
Potentiellement, les nouvelles technologies facilitent aussi une meilleure interactivité entre les professionnels et les 
épargnants. Elles offrent la possibilité de systématiser les questionnaires avant tout conseil. Les questionnaires 
numérisés sont standardisés, assurant ainsi un niveau homogène de qualité (minimale). Ils peuvent être plus 
facilement contrôlés. La numérisation facilite la traçabilité et une mémorisation des informations recueillies via les 
questionnaires  en ligne. Les nouvelles technologies peuvent également permettre de maintenir le contact avec les 
clients et de  mettre à jour l’évolution de leur situation, prévenant ainsi les méventes liées à une mauvaise 
connaissance de la situation la plus récente du client.  
 
Cependant les questionnaires restent déclaratifs, et les réponses des clients ne peuvent être challengées en ligne 
comme elles peuvent l’être en face à face. De même, comme nous l’avons constaté lors de nos récentes visites 
mystère sur internet, certains établissements peuvent ne pas prévoir de mécanisme de sécurisation des réponses, 
voire même inciter les clients à changer les réponses à leurs questionnaires pour avoir accès à des produits plus 
risqués, et ne correspondant pas à leur profil d’origine. Ce type de problème doit être résolu pour éviter une « double 
peine » cumulant vente d’un mauvais produit et absence de recours  possible.  
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Le monde numérique offre donc de nombreuses opportu nités dont les professionnels et investisseurs devr ont 
bénéficier, mais il ouvre également la voie à de no uveaux risques qui imposent aux régulateurs de fair e 
évoluer leurs règles et de les adapter aux nouveaux  modèles entrants. 
 

Question 8. Y a-t-il d'autres éléments ou d'autres évolutions à prendre en considération en ce qui concerne la 
concurrence transfrontière et le choix de services financiers de détail? 

 
La facilité d’accès n’implique néanmoins pas la sim plicité des produits proposés.  Les risques de mauvaise 
adéquation entre le produit et le besoin s’en trouvent mécaniquement accrus. L’analyse du produit et de ses 
caractéristiques fondamentales (performance/risque/liquidité), reste un incontournable de l’acte d’achat. Le 
développement d’une vente digitalisée sans conseil est-elle adaptée pour tous les produits, pour tous les 
consommateurs ? Ne court-on pas le risque que des produits complexes soient proposés à tous alors que seuls les 
épargnants plus aguerris seraient capables  de comprendre parfaitement le produit et le risque qui y est attaché ?  
 
La relation digitalisée (à distance) est plus adaptée à la distribution de produits simples, comparables et fiables (sûrs) 
adressée à une population relativement autonome dans la gestion de ses investissements (ayant les connaissances et 
l’expérience nécessaires). En revanche, les produits plus « patrimoniaux », ayant des carac téristiques juridiques 
et fiscales locales, ne devraient pas être vendus s ans conseil. 
 

Question 4. Quelles mesures pourraient être prises pour que la numérisation des services financiers n'aggrave pas 
l’exclusion financière, en particulier parmi les personnes en situation d'illettrisme électronique ? 

 
Tous les consommateurs ne sont, par ailleurs, pas « connectés », en particulier les plus âgés (75 ans et plus), et 
lorsqu’ils le sont, la question du bon usage des services en ligne se pose. Même si cette situation est provisoire – la 
relation aux outils numériques ayant vocation à être assimilée par tous dans les décennies à venir – ceci pourrait, au 
moins durant une période transitoire, entrainer une forme d’exclusion financière. De plus la connexion n’implique pas 
nécessairement un bon usage des moyens disponibles sur internet. Lorsqu’ils sont connectés, les consommateurs 
peuvent, par manque de recul et de discernement, agir par précipitation sans prendre le temps de la réflexion. Plus 
généralement, par manque de  ressources financières, par réticence ou difficulté à adopter les nouvelles technologies 
de l’information, certains épargnants pourraient ne pas profiter des bénéfices attendus de la digitalisation de 
l’information et de la relation entre les professionnels et les consommateurs. 
 

Question 5. Quelle devrait être notre approche si les opportunités créées par la croissance et la diffusion des 
technologies numériques devaient entraîner de nouveaux risques en termes de protection des 
consommateurs? 

 
La sécurité des données et des accès aux informations confidentielles sur les placements constituent également un 
enjeu très important. Des règles claires en matière de traçabilité et de responsabilités des données, des nouvelles 
formes de conseil diffusées notamment sur les réseaux sociaux, de protection des données personnelles, ainsi que 
des outils performants en matière de lutte contre la cybercriminalité semblent nécessaires pour compléter les règles 
qui s’imposent aux acteurs à travers les textes sectoriels ou transversaux qui s’appliquent à la gestion, aux banques et 
à toute forme de commercialisation. 
 
Un cadre réglementaire adapté aux nouvelles formes de distribution, à l’innovation financière et aux 
comportements des consommateurs acquis au monde dig ital, permettra de répondre aux nouvelles formes de  
risques susceptibles d’émerger. Par exemple, la pertinence et la robustesse du cadre réglementaire instauré en 
France pour les acteurs du financement participatif illustre la nécessité, d’une part, d’accompagner l’innovation et ses 
acteurs, et, d’autre part, de répondre aux besoins de confiance, de sécurité et de transparence des consommateurs.  
 

• L’instauration de l’ordonnance du 30 mai 2014 a permis de lever les incertitudes règlementaires q ui 
pesaient sur les plateformes  de financement participatif, qui encouraient avant cela des sanctions pénales, 
et de leur donner un cadre de développement précis, clair et bien plus souple que les règlementations 
bancaires et financières des établissements traditionnels. Elle a donné également une forte visibilité 
publique aux plateformes régulées.  
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• Pour les consommateurs, l’ordonnance a permis d’instaurer une protection plus légère que celle 
existante pour les établissements traditionnels, ma is convenant  à un secteur où les professionnels ne 
peuvent offrir à leurs clients que des produits financiers simples (actions obligations et prêts simples), sur des 
montants limités (dont individuellement pour les prêts) et après un processus d’accès progressif au site (pour 
l’investissement en capital). De même, la création d’un logo officiel « plateforme de financement participatif 
régulé par les autorités françaises » a permis aux consommateurs de distinguer les établissements étant 
en règles, et donc sûrs,  des établissements plus douteux, contribuant ainsi à instaurer de la confiance dans 
le secteur et donc, à développer le marché. Par ce cadre, les consommateurs ont désormais accès à une 
offre plus large de produits d’investissements, répondant également à leur besoin de proximité.  
 

• Cette règlementation s’accompagne d’un suivi vigilant des régulateurs et d’un dialogu e quotidien entre 
ceux-ci et les acteurs du financement participatif , pour signaler leurs lacunes, répondre à leurs questions, 
les accompagner dans la mise en œuvre de leurs obligations et prendre en considération leurs éventuelles 
difficultés et demandes. A cela s’ajoute  un effort permanent de pédagogie de la part des régulateurs vers le 
grand public, pour que celui-ci assimile les bonnes pratiques liées à ce nouveau type d’investissement (prise 
d’information, diversification, limitation des montants par exemple). Le tout s’inscrivant dans une réflexion 
constante sur l’adaptation régulière du cadre règle mentaire au développement du marché . Suivre une 
telle démarche dans le cadre d’autres sujets de digitalisation  permettrait un accompagnement et un suivi 
quotidien des plateformes, et ainsi assurerait un développement équilibré de la digitalisation. 

 
Enfin, il serait précipité de considérer que le monde numérique, dans son ensemble, est non seulement adapté à la 
variété des services financiers, mais aussi suffisamment calibré face aux diverses catégories d’épargnants et 
d’investisseurs institutionnels.   
 
La complémentarité des réseaux traditionnels et num ériques de distribution  s’explique, d’une part, parce que la 
sphère digitale ne doit pas instaurer une quelconque forme d’exclusion financière chez certaines catégories 
d’épargnants non équipés ou non aguerris aux nouvelles technologies, et/ou d’autre part, parce que certaines solutions 
d’investissement qui ne sont pas adaptées à une vente et une distribution en ligne nécessitent, notamment du fait de 
leur caractéristiques, un accompagnement de proximité, en dehors du monde numérique.  
 
Qu’il soit évolutif et adapté à une distribution en  ligne, ou intégré dans le processus de vente sur u n canal 
traditionnel physique, le conseil conserve ainsi, d ans tous les cas, sa valeur ajoutée dans la chaîne de 
distribution, quelle que soit la nature du point de  vente.   
 
 

4. Pour les fournisseurs de services financiers : l isibilité et prévisibilité 
 

Question 10. Que faire d'autre pour faciliter la distribution transfrontière de produits financiers par des intermédiaires ? 
 
Question 30. Est-il nécessaire de prendre des mesures au niveau de l'Union européenne pour que les gouvernements 

des États membres ou les autorités nationales compétentes apportent une assistance pratique (par exemple, 
au moyen de points de contact uniques) en vue de faciliter la vente transfrontière de services financiers, en 
particulier pour les entreprises ou les produits innovants ? 

 
Comme développé ci-dessus, l’ouverture du marché européen des services financiers de détail implique de 
nombreuses opportunités pour les entreprises, les fournisseurs de services financiers et les investisseurs non 
professionnels.   
 
Ces opportunités présentent des enjeux de protection pour les épargnants, comme décrit ci-dessus, qui peuvent 
justifier certaines mesures réglementaires pour y répondre au mieux. En contrepartie, il convient de s’interroger sur les 
moyens permettant aux professionnels de bénéficier pleinement de ces opportunités dans le cadre réglementaire 
protégeant les investisseurs de détail. 
 
A cet égard, l’équilibre permettant de réconcilier l’ouverture du marché européen des services financi ers de 
détail avec la protection qui doit accompagner ces derniers repose sur la lisibilité et la prévisibili té du cadre 
réglementaire applicable à ce marché. Les exigences spécifiques à la fourniture des services de détail doivent en 
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effet être clairement prévues, accessibles et viser l’ensemble des acteurs intervenant auprès des investisseurs de 
détail d’un pays donné.  
 
Dans ces conditions, les exigences réglementaires permettent un traitement équitable des acteurs et des conditions de 
concurrence saine sur un territoire donné, sans que le caractère transfrontalier du service fourni par le professionnel 
n’ait un impact sur les obligations réglementaires applicables. La publication du cadre réglementaire applicable et son 
accessibilité pour les professionnels préservent pour ces derniers leur capacité à anticiper le cadre applicable et à s’y 
adapter. 
 
L’exemple des passeports OPCVM en France fournit à nouveau une illustration significative. L’AMF a publié sur son 
site différents documents, permettant aux professionnels souhaitant intervenir sur le territoire français de comprendre 
les obligations applicables. Ces obligations encadrent les activités de tout professionnel, français ou non, dès lors qu’ils 
fournissent en France des services de détail, nonobstant leur localisation dans l’Union européenne. 
 
Sur ce modèle, on pourrait envisager l’obligation po ur les régulateurs européens de prévoir sur leur si te 
internet une partie dédiée aux prestataires étrange rs qui fournirait des explications relatives aux rè gles 
spécifiques de commercialisation dans le pays conce rné. 


