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SYNTHESE DES POSITIONS DU GROUPE
Page

LA PROCEDURE DE NOTIFICATION MERITE D'ETRE MAINTENUE MAIS
DANS UN CADRE QUI FACILITE SON DEROULEMENT ET SUR LA BASE DE
CRITERES SIMPLES ET OBJECTIFS
– Compte tenu de son importance pour l'information des autorités et aussi des professionnels

9

et des consommateurs, le groupe souhaite le maintien de la procédure de notification en
matière de services d'investissement. La fréquente dématérialisation de ceux-ci, de même
que le développement de leur exercice à distance requièrent cependant une clarification des
critères employés.
De même, le groupe suggère l'emploi de moyens de transmission des informations entre les
autorités qui facilitent l'échange des documents et en raccourcissent les délais.

ð En cas de libre prestation de services
– Le groupe considère que le critère du lieu de la prestation caractéristique ne peut 12
valablement fonder, pour la plupart des services d'investissement, la détermination d'un
exercice de l'activité en libre prestation de services sur le territoire d'autres Etats membres
de l'EEE. L'application stricte de ce critère, qui qualifie de caractéristique la prestation pour
laquelle le paiement est dû, aurait en effet pour inconvénient de maintenir au lieu
d'implantation du prestataire l'exercice de la plupart des services.

– Pour l'ensemble des services d'investissement, le critère de l'établissement par le prestataire 14
d'une relation d'affaire sur une base transfrontalière révèle, conformément au 34ème
considérant et à l'article 18-1 de la directive sur les services d'investissement, l'intention de
celui-ci de proposer ses services sur le territoire d'un autre Etat membre.
Ce critère objectifest de nature à favoriser la sécurité juridique de l'activité du prestataire et à
assurer la protection des investisseurs.
Le groupe considère donc que la Commission pourrait utilement le retenir et développer une
interprétation de ses conditions d'appréciation de façon à en faciliter l'emploi pour la
reconnaissance des situations devant donner lieu à notification en matière de services
d'investissement.

ð En cas de libre établissement
Selon quels critères une activité relève-t-elle du libre établissement ?

– Le groupe adhère au critère de la présence permanente mais souhaite appeler l'attention de 16
la Commission européenne sur les critères de détermination de ladite présence lorsque
celle-ci entreprendra la préparation de sa communication en matière de services
d'investissement. En effet, dans l'analyse de la Commission, l'intermédiaire constitue une
présence permanente de l'établissement de crédit s'il dispose d'un mandat permanent de
celui-ci, s'il est soumis à sa direction et à son contrôle, et s'il peut l'engager.
Le groupe souligne qu'une interprétation de la jurisprudence de la CJCE dans le sens d'une
reconnaissance de la présence permanente fondée sur le cumul de ces trois critères aurait
l'inconvénient de ne pas permettre une application aux intermédiaires qui rempliraient
seulement deux d'entre eux.

– Le groupe ne note pas de spécificité propre à tel ou tel service d'investissement qui 20
obligerait à rechercher des critères spécifiques de détermination d'un exercice par libre
établissement ou par libre prestation de services.
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La commercialisation de services d'investissement par un professionnel d'un autre Etat de
l'EEE relève-t-elle du libre établissement ou de la libre prestation de services ?

– Le groupe s'est attaché à distinguer de la commercialisation de services d'investissement, la 17
relation entre deux prestataires de pays différents qui consiste simplement à ce que l'un
exécute des ordres pour le compte de l'autre. Cette situation est en effet analogue à la
pratique du "correspondent banking" entre établissements de crédit. Quant à la question de
savoir si la commercialisation de services proprement dite par un prestataire étranger doit
relever d'une notification de libre établissement, le groupe souhaite que la Commission
puisse adopter un avis en se fondant sur un échange de vues entre les Etats membres.
L'installation d'un automate par un prestataire sur le territoire d'un autre Etat de l'EEE
relève-t-il du libre établissement ou de la libre prestation de services ?

– En matière de services d'investissement, l'usage d'automates installés dans des Etats tiers 18
suppose que la clientèle résidente de ces Etats soit déjà entrée en relation contractuelle
avec les prestataires qui exploitent ces automates. Le groupe considère donc que leur
usage doit être rattaché à cette relation contractuelle. Il n'y a donc pas lieu, à proprement
parler, de rechercher si l'automate est en lui-même constitutif d'une présence permanente,
dès lors que son utilisation a du donner lieu à ouverture de relations contractuelles avec le
prestataire qui a ainsi eu l'intention d'exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat de
l'EEE. Si le prestataire ne dispose ainsi pas d'autre implantation que celle de l'automate,
l'exercice de ses activités au moyen de celui-ci relève à tout le moins de la libre prestation
de services.
De quelle situation relèvent les prestataires étrangers accédant à des marchés réglementés
par écrans délocalisés ?

– Les autorités françaises considèrent que l'accès par un prestataire étranger aux marchés 19
réglementés par écrans délocalisés relève, au plan des principes, d'une notification de libre
prestation de services au cas où ce prestataire ne s'implante pas sur le territoire de l'Etat où
est tenu le marché. Cependant, les autorités admettent que dans l'hypothèse où le
prestataire ne peut faire usage du passeport européen, il peut relever d'une simple
habilitation par l' autorité de régulation des marchés réglementés. Dans cette hypothèse, le
prestataire devrait n'être soumis, au sein des règles de bonne conduite, qu'à celles qui
concernent le bon fonctionnement du marché.
L'offre de service par Internet relève-t-elle de la libre prestation de services ou du libre
établissement ?

– Le groupe a retenu l'interprétation selon laquelle l'offre de services bancaires par Internet est 20
une prestation à distance échappant à la notion de libre établissement. Comme l'offre de
services d'investissement par Internet est en plein essor, il conviendra que les dispositions
applicables à ces contrats soient harmonisées par la directive sur les contrats à distance
entre fournisseurs et consommateurs en matière de services financiers, en cours
d'élaboration, notamment en ce qui concerne les méthodes de vente. Ce type de prestations
devra également offrir le même degré de protection pour les consommateurs que les
prestations à distance distribuées par des moyens plus traditionnels.
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ð L'absence

de notification de libre prestation de services ou de libre
établissement peut emporter des sanctions disciplinaires mais ne devrait pas
entraîner la nullité du contrat

– Le groupe reprend, sous réserve de l'interprétation des tribunaux, la position exprimée par la 24
Commission dans sa communication relative aux services bancaires, qui estime que
l'absence de notification par le prestataire n'altère pas la validité juridique des contrats que
celui-ci a pu conclure sur le territoire des Etats dans lesquels il a exercé son activité sans
notification.

LES PRESTATAIRES QUI EXERCENT LEUR ACTIVITE EN LIBRE
PRESTATION DE SERVICES SONT GENES PAR L'ABSENCE DE LISIBILITE
DES REGLES D'INTERET GENERAL QUI LEUR SONT APPLICABLES SUR LE
TERRITOIRE DES ETATS D'ACCUEIL
– Le groupe note un risque de conflit entre différents types d'obligations qui risquent de peser 27
sur le prestataire effectuant ses opérations en libre prestation de services. Il considère cette
situation comme dommageable pour l'efficience du marché unique des services
d'investissement et souhaite une clarification européenne en la matière.

ð Le bon fonctionnement du marché unique rend nécessaire de réaliser une
harmonisation communautaire plus poussée des règles d'intérêt général

– Le groupe note que l'harmonisation des objectifs des règles de bonne conduite par la
directive sur les services d'investissement a permis d'isoler un bloc de règles que chaque
Etat membre peut transposer. La loi de modernisation française fixe ainsi les domaines dans
lesquels le CMF et la COB élaborent ces règles.
Il reste néanmoins que les règles d'intérêt général, même encadrées par la définition
jurisprudentielle du test de l'intérêt général développée par la CJCE, répondent à des
critères d'appréciation propres à chaque Etat.
Il semble donc important de poursuivre l'harmonisation communautaire de ces règles.
Celle-ci pourrait être réalisée par la définition, comme pour les règles de bonne conduite,
d'un bloc de dispositions qui seraient considérées par la législation européenne elle-même
comme protectrices de l'intérêt général pour l'exercice de services d'investissement. Chaque
Etat aurait alors la possibilité d'indiquer les textes qu'il considère entrer dans ce champ, sous
réserve de l'appréciation de cette interprétation par le juge européen et les juges nationaux.
Une autre voie possible, qui pourrait être complémentaire de la première, serait d'harmoniser
directement certaines législations elles-mêmes comme celles concernant le démarchage ou
l'affichage des prix.

(...)

CECEI
COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

5

32

La libre prestation de services en matière de services d'investissement
Rapport au CECEI

ð L'absence de contrainte forte de communication des règles d'intérêt général

est pénalisante pour les prestataires et leurs cocontractants. Ce point peut
être amélioré.

– Le groupe prend note de l'absence d'obligation formelle de communication, par les autorités 34
compétentes du pays d'accueil, des règles d'intérêt général applicables sur leur territoire. Il
considère cependant que la situation française, telle qu'elle résulte du décret de 1996 qui
rend obligatoire cette communication, devrait être reprise au niveau européen, car elle offre
aux prestataires une plus grande visibilité sur le droit applicable à l'exercice de leurs
activités. Cette situation est de nature à favoriser une plus grande efficience du marché
unique. La publicité des règles d'intérêt général nationales devrait donc être renforcée.
Le groupe note également qu'il serait judicieux à cette occasion que les autorités nationales
prennent en charge une "codification" de l'ensemble des textes qu'elles considèrent comme
applicables aux prestataires étrangers ; la publication et la mise à jour périodique de ce
corpus juridique facilitant la prise en compte de cette information par lesdits prestataires.
Au cas où cette obligation ne serait pas adoptée par tous les Etats membres, ceux-ci
pourraient à tout le moins recommander aux prestataires étrangers d'adhérer aux
organismes professionnels nationaux de façon à ce que ces derniers leur communiquent
l'état actualisé des obligations auxquelles ils sont soumis.
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INTRODUCTION
La Commission européenne a rendu publique le 10 juillet 1997 une communication
interprétative relative à la libre prestation de services et à l'intérêt général dans la deuxième
directive bancaire. Ce texte, qui a pour objectif de réduire les difficultés pratiques d'application
que soulèvent ces deux notions, expose l'interprétation, faite par la Commission, des textes et de la
jurisprudence développée par la Cour de justice des communautés européennes. Ce document
n'entraîne aucune obligation à l'égard des Etats membres, la Cour de Justice étant seule
compétente en dernier ressort pour assurer l'interprétation du traité et du droit dérivé.
Après avoir pris connaissance de ce texte lors de la séance du 29 septembre 1997, les
membres du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ont estimé
nécessaire d'engager une réflexion sur les deux sujets de la libre prestation de services et de
l'intérêt général dans le cas de la fourniture des services d'investissement1. Cette réflexion devait
avoir notamment pour objet de recenser les questions posées par l'exercice de ces activités en libre
prestation de services et de prendre en compte les attentes des professionnels. M. PRADA,
président de la Commission des opérations de bourse, a ainsi proposé qu'une réflexion de place
soit organisée sur le sujet, associant des représentants des établissements de crédit comme des
entreprises d'investissement pour étudier les conséquences de cette communication en matière de
services d'investissement.
Un groupe de réflexion associant les représentants des autorités concernées2 et les
représentants des professionnels des services financiers3 a été constitué à cet effet sous l'égide du
Secrétaire général du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement4. Il
s'est fixé pour objectif, d'une part, d'analyser les conséquences qui peuvent être tirées, en ce qui
concerne les services d'investissement, de la communication de la Commission européenne et,
d'autre part, d'élaborer une position sur les notions de libre prestation de services et d'intérêt
général en ce domaine, afin d'en faire part aux instances communautaires concernées avant que
celles-ci n'engagent leurs propres réflexions.
Les travaux du groupe se sont déroulés de janvier à juillet 1998. Ils se sont appuyés sur les
analyses engagées par plusieurs sous-groupes, sur les cinq thèmes suivants :
• définition des règles d'intérêt général applicables à un prestataire de services
d'investissement agissant en libre prestation de services en France ;
• sanctions et risques juridiques encourus en cas de non-respect des règles d'intérêt
général ;
• critères d'appréciation du libre établissement ;
• exercice de l'activité de conservation en libre prestation de services ;
• critères de détermination de la libre prestation de services, dont l'étude a été
effectuée par deux sous-groupes, le premier travaillant sur le service de la gestion pour
compte de tiers, le second sur l'ensemble des autres services d'investissement.

1. Il convient en effet d'observer que la communication réalisée par la Commission ne peut pas trouver une application en matière financière.
2. Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI), Direction du Trésor, Commission des opérations de bourse (COB),
Conseil des marchés financiers (CMF), Commission bancaire (CB).
3. Association française des banques (AFB), Association des sociétés financières (ASF), Association française des entreprises d'investissement (AFEI),
Association des entreprises d'investissement - Courtiers (AFEI-C), Association française de la gestion financière (AFG-ASFFI), ainsi que des
représentants des organes centraux des réseaux du Crédit agricole, des Caisses d'épargne, des Banques populaires et du Crédit mutuel
4. Les noms des participants sont indiqués en annexe.
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Ce rapport présente la synthèse des réflexions du groupe. Tout en se référant à
l'interprétation de ces sujets donnée par la Commission européenne, son analyse se fonde sur
l'expérience déjà acquise par les autorités et les professionnels français concernant la mise en
oeuvre de la libre prestation de services et l'application des règles d'intérêt général. Elle permet
ainsi de dégager les éléments suivants :
•

la procédure de notification en matière de services d'investissement offre des
garanties utiles aux prestataires, mais, compte tenu des spécificités de ces services, requiert
que les critères de sa mise en oeuvre soient clairement définis et puissent se différencier de
ceux retenus pour les activités bancaires ;
• la détermination des règles juridiques applicables aux opérations exercées en libre
prestation de services, dont le non-respect peut altérer la validité des contrats, est un enjeu
important pour les prestataires. Une clarification de ces règles est nécessaire ;
Les principales positions retenues par le groupe figurent en encart dans le corps du texte et
sont récapitulées en présentation du document.

1. LA PROCEDURE DE NOTIFICATION DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES
D'INVESTISSEMENT OFFRE DES GARANTIES UTILES MAIS SES CRITERES
DE MISE EN OEUVRE DOIVENT ETRE PRECISES
A l'image de l'article 20 de la deuxième directive de coordination bancaire pour les
établissements de crédit, l'article 18 de la Directive 93/22 CEE du 10 mai 1993 oblige toute
entreprise d'investissement qui souhaite pour la première fois exercer ses activités sur le territoire
d'un autre Etat membre des Communautés européennes, à notifier son projet à ses autorités de
surveillance, à charge pour ces dernières d'en informer les autorités compétentes de l'Etat membre
d'accueil dans le délai d'un mois.
La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, dans ses
articles 73-II et 79, reprend ces dispositions en droit français, et conformément à l'accord sur
l'Espace économique européen, les étend aux prestataires ayant leur siège dans un Etat partie à cet
accord. Parallèlement, les établissements de crédit gardent la faculté de faire usage du "passeport
européen" sur le fondement des articles 71-1 et suivants de la loi bancaire modifiée. Il en résulte
que l'obligation de notification concerne tous les prestataires des services d'investissement, qu'ils
soient établissements de crédit ou entreprises d'investissement, ressortissants de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen.
Si cette faculté n'est pas une condition de la validité des contrats passés (cf. 2.1.1.2.), elle
n'en est pas moins une obligation légale. Lorsqu'elle n'est pas remplie, les autorités de surveillance
peuvent alors s'opposer à l'exercice par un prestataire de ses activités hors frontière. Assurant
l'information des autorités de l'Etat d'origine et de l'Etat d'accueil, elle permet d'établir un contrôle
des agréments et autorisations nécessaires à l'exercice de services d'investissement. La procédure
de notification offre ainsi aux professionnels un double avantage ; celui, tout d'abord, de recevoir
communication des règles d'intérêt général par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ; celui,
ensuite, de disposer dans l'ensemble de la zone européenne d'une information sur les entreprises
dûment habilitées avec lesquelles ils peuvent contracter5. La notification concourt ainsi à assurer
5. Une des associations professionnelles participant au groupe a cependant précisé que, selon elle, la portée de ce second point était peu importante.
Elle s'est en conséquence désolidarisée de la position du groupe sur l'utilité de la procédure de notification.
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le bon fonctionnement du marché et à limiter les risques. Pour les consommateurs également, cette
information est importante en ce qu'elle leur permet d'apprécier la qualité de prestataire agréé du
professionnel qui leur offre des services et de connaître avec précision l'ensemble de l'offre. La
procédure de notification concourt donc utilement à la plus grande sûreté juridique du marché
unique des services bancaires et financiers ainsi qu'à l'instauration d'une concurrence plus
efficiente. Elle doit donc être maintenue. La position du groupe rejoint sur ce point l'avis donné
par la Commission dans sa communication relative aux services bancaires, qui souhaite son
maintien dans l'attente d'évolutions techniques qui renforceront à l'avenir la délocalisation des
opérations, et estime que "la procédure de notification devrait, à condition toutefois d'être clarifiée
et simplifiée, ne constituer qu'une simple formalité administrative à effectuer avant de pouvoir
bénéficier d'avantages considérables".
Dans ce cadre, et de façon à faciliter le plus possible l'accomplissement des prescriptions
des directives, la Commission européenne pourrait prendre l'initiative, en liaison avec les autorités
nationales d'étudier les conditions de validité juridique et de faisabilité pratique d'une utilisation
de moyens techniques modernes pour l'échange des différentes pièces officielles requises par
l'accomplissement des formalités de notification (pièces jointes Internet par exemple).
Le groupe reconnaît cependant que la détermination du lieu de l'exercice des activités, qui
conditionne l'ouverture d'une procédure de notification, présente certaines difficultés dans le cas
de services d'investissement, en raison de la forte dématérialisation des opérations et de
l'importance de leur exercice à distance. En effet, plus encore qu'en matière bancaire, les services
d'investissement peuvent impliquer plusieurs Etats membres : celui du donneur d'ordres, celui du
prestataire et celui de la réalisation de l'opération. En outre, celle-ci peut être proposés par
téléphone, par fax, ou sur réseau, qu'il soit spécialisé ou public comme l'Internet. La qualification
juridique de l'une ou l'autre de ces modalités peut se révéler difficile à réaliser et entraîner des
conséquences à la fois quant à la mise en oeuvre de la procédure de notification et quant à la
détermination du droit applicable au contrat.
Les points suivants visent ainsi à clarifier les critères d'appréciation des situations de libre
prestation de services et de libre établissement en matière de services d'investissement.
Compte tenu de son importance pour l'information des autorités et aussi des professionnels et
des consommateurs, le groupe souhaite le maintien de la procédure de notification en matière
de services d'investissement. La fréquente dématérialisation de ceux-ci, de même que le
développement de leur exercice à distance requièrent cependant une clarification des critères
employés.
De même, le groupe suggère l'emploi de moyens de transmission des informations entre les
autorités qui facilitent l'échange des documents et en raccourcissent les délais.

1.1. CRITERES A PRIVILEGIER POUR LA QUALIFICATION D'UNE LIBRE
PRESTATION DE SERVICES DEVANT DONNER LIEU A NOTIFICATION
En vue de garantir le libre exercice des activités constitutif du marché unique des services,
le Traité instituant la CEE (respectivement, articles 59 et 52) reconnaît le droit à la libre prestation
de services et au libre établissement. Ces dispositions fondent la validité juridique des offres de
services que peuvent vouloir proposer les établissements de crédit et les entreprises
d'investissement en intervenant sur le territoire d'autres Etats de l'espace communautaire. Il
appartient en conséquence aux Etats membres de ne pas instituer de restrictions à l'exercice de ces
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activités qui ne seraient pas justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, comme le
maintien de la bonne réputation du secteur financier national ou la protection des consommateurs.
Compte tenu toutefois des contraintes prudentielles imposées aux opérations bancaires et
financières par la législation européenne elle-même, l'exercice de ces activités, soumises dans
chaque Etat à une condition d'agrément préalable, doit satisfaire à une procédure de notification
destinée à apprécier la qualité des intervenants sur le fondement du principe de reconnaissance
mutuelle des agréments.
Comme en matière bancaire (article 20 de la deuxième directive de coordination bancaire),
c'est l'exercice pour la première fois de services d'investissement, en libre prestation de services ou
en libre établissement, sur le territoire d'un Etat membre autre que son Etat d'origine qui requiert
du prestataire une notification préalable aux autorités de contrôle dont il dépend. Pour que cette
procédure conserve toute son efficacité et sa pertinence, il convient de rechercher, avec la plus
grande précision possible, les critères d'appréciation des situations dans lesquelles elle est requise.
1.1.1. L'emploi du critère de la prestation caractéristique, retenu en matière
bancaire, n'est pas adapté à l'ensemble des services d'investissement
La communication interprétative de la Commission a retenu en matière bancaire la notion de
prestation caractéristique de façon à permettre d'apprécier si le lieu où celle-ci s'effectue est celui
du territoire d'un autre Etat membre que celui de l'implantation du prestataire.
Le groupe souligne tout d'abord que l'emploi de ce critère, retenu par la Commission
européenne, manifeste un détournement de sa vocation originelle. En effet, l'utilisation de la
notion de prestation caractéristique comme critère de localisation du contrat est apparue dans la
convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la détermination de l'autorité judiciaire
compétente dans le cas de contrats internationaux et a été ensuite reprise dans la Convention de
Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles. Dans le cadre de
cette dernière convention, la prestation caractéristique ne sert qu'à déterminer la loi applicable au
contrat. Dans la plupart des situations, si la convention n'a pas fixé la loi des parties, le droit
applicable sera celui du pays d'origine du fournisseur de la prestation, sous réserve de la
protection qu'assurent au consommateur les lois impératives de son pays.
De plus, le groupe note que l'emploi du critère du lieu de la prestation caractéristique
comme critère de la localisation des services, tel que le retient la communication interprétative de
la Commission, n'est pas pertinent pour l'ensemble des services d'investissement. Cette remarque
lui semble évidemment valable pour l'activité de tenue de compte-conservation.
1.1.1.1. Cas des services de réception-transmission d'ordres, d'exécution d'ordres pour
compte de tiers, de négociation pour compte propre, de prise ferme et de placement, et de
gestion pour compte de tiers

Pour ces services, le groupe considère qu'un emploi strict de la notion de prestation
caractéristique définie, selon l'analyse de la Commission, comme la "prestation pour laquelle le
paiement est dû", se heurterait à des difficultés d'appréciation importantes et conduirait dans la
plupart des cas à localiser la prestation au lieu d'implantation du prestataire qui l'exerce, ce qui ne
donnerait pas lieu à notification et irait ainsi à l'encontre du but recherché d'information des
ressortissants des pays concernés.
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Ainsi, en matière de réception-transmission d'ordres, il est considéré que la prestation
caractéristique est constituée par le fait de recevoir un ordre puis de le transmettre en vue de son
exécution. Dans la majorité des cas, cette activité sera réputée accomplie dans l'Etat où est
implanté le transmetteur d'ordres.
Concernant l'exécution d'ordres pour compte de tiers, le groupe note la difficulté d'apprécier
si la prestation caractéristique est réalisée à l'endroit où l'ordre est exécuté, c'est-à-dire là où se
trouve le marché considéré, ou à l'endroit où le prestataire tient le compte du client. La question se
pose dans des termes identiques s'agissant de la négociation pour compte propre.
Le placement présente également des difficultés similaires puisque sa localisation peut être
rattachée, soit à l'émetteur qui verse la rémunération due pour l'opération, soit aux souscripteurs
dont la recherche par le prestataire constitue la finalité de la prestation rémunérée. La prise ferme
n'échappe pas à ces difficultés d'appréciation.
La gestion pour compte de tiers comprend elle-même une succession d'opérations qui
tiennent à la constitution du mandat, aux décisions d'investissement, à la passation des ordres, au
suivi et au contrôle et à l'information a posteriori du client. Il n'est pas apparu possible de
considérer l'ensemble de ces tâches comme caractéristiques de la prestation. En revanche, qualifier
la gestion pour compte de tiers à partir de la localisation des seules décisions d'investissement, qui
en constituent le coeur de l'activité, reviendrait à dénier tout effet utile à la libre prestation de
services dans le domaine de la gestion de portefeuille puisque cette prise de décision est le plus
souvent exercée par le gestionnaire sur son lieu d'implantation.
En outre, le groupe considère que, pour les services d'investissement précités, la recherche
d'un critère de qualification de la prestation caractéristique amène en pratique à situer celle-ci
dans les éléments contractuels qui entourent la prestation mais qui ne la caractérisent pas à
proprement parler. Or, l'utilisation de la notion de prestation caractéristique en matière bancaire
conduit la Commission à distinguer celle-ci des prestations se situant en amont ou en aval de la
fourniture du service, pour lesquelles la procédure de notification n'est pas applicable. En effet, en
matière bancaire, constitue par exemple une prestation amont le fait pour un établissement de
crédit de se rendre à titre temporaire sur le territoire d'un autre Etat membre pour expertiser un
bien avant l'octroi d'un crédit ou "les actes préalables à l'exercice d'une activité bancaire". De
même, la Commission définit comme une activité située en aval de la prestation le fait pour un
établissement de crédit de se rendre à titre temporaire sur le territoire d'un autre Etat membre pour
exercer des "activités incidentes" à la prestation caractéristique ou rendre des visites à la clientèle
dès lors que "ces visites ne s'accompagnent pas de la fourniture de la prestation caractéristique du
service faisant l'objet de la relation contractuelle".
Ainsi, considérant que l'exclusion par la Commission des activités exercées en amont et en
aval de la prestation vaudrait également en matière financière, le groupe a volontairement écarté le
critère du lieu de signature des contrats de fourniture des services comme lieu de la prestation
caractéristique des services d'investissement .
Pour l'ensemble des services d'investissement, le groupe privilégie un critère fondé sur
l'établissement par le prestataire d'une relation d'affaire sur une base transfrontalière lorsque la
qualité de membre d'un marché situé dans un pays autre que son pays d'origine ne suffit pas à
manifester l'intention du prestataire d'agir dans un pays tiers (cf. infra 1.1.2).
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Le groupe considère que le critère du lieu de la prestation caractéristique ne peut valablement
fonder, pour la plupart des services d'investissement, la détermination d'un exercice de l'activité
en libre prestation de services sur le territoire d'autres Etats membres de l'EEE. L'application
stricte de ce critère, qui qualifie de caractéristique la prestation pour laquelle le paiement est dû,
aurait en effet pour inconvénient de maintenir au lieu d'implantation du prestataire l'exercice de
la plupart des services.

1.1.1.2. Cas particulier de l'activité de tenue de compte-conservation

Le groupe a souhaité recueillir sur ce point, le résultat des réflexions menées par le CMF qui
prépare actuellement la rédaction du titre VIII de son règlement général relatif à la tenue de
compte-conservation des instruments financiers. Cette activité consiste à tenir des comptes
d'instruments financiers au nom de leur titulaire et à en conserver la contrepartie, soit dans des
coffres s'ils sont matérialisés, soit dans des comptes s'ils sont dématérialisés.
Il ressort de ces travaux que la tenue de compte-conservation cant présente des difficultés
quant à l'appréciation de sa prestation caractéristique et s'accommode mal, par ailleurs, d'un
exercice par voie de libre prestation de services.
Le groupe reprend sur ces points les questions soulevées par le CMF quant à la difficulté
d'apprécier si la prestation est caractérisée par la tenue du compte ou par la conservation
matérielle ou non des titres. Dans la première hypothèse, il conviendrait encore de savoir si la
prestation est réalisée dès l'ouverture d'un compte de titres au nom d'un client, qui est
généralement gratuite, ou seulement lors de l'enregistrement de titres à son nom, qui donne
habituellement lieu à paiement de frais. Dans la seconde hypothèse, il serait également nécessaire
de déterminer si la conservation est réalisée au lieu de l'inscription en compte au nom des
propriétaires des titres ou au lieu de leur conservation par le dépositaire central.
Pour sa part, le groupe estime que l'essentiel de l'activité de tenue de compte-conservation
ne réside pas dans la procédure d'ouverture de compte ni dans l'envoi régulier d'un relevé de
portefeuille à la clientèle, considérant que ces opérations ressortissent plutôt aux activités situées
en amont ou en aval de la prestation. Elle se caractérise essentiellement dans la réalisation des
actes de gestion et d'administration des valeurs qui obligent le conservateur à assurer en
permanence la sauvegarde des droits de propriété des titulaires des titres. C'est en effet
l'administration de ces titres assortie de l'interdiction d'en disposer sans l'accord des clients qui
caractérise la prestation.
Cependant, le groupe note que l'administration d'instruments financiers s'accommode mal
d'un exercice sans présence permanente dans un pays tiers. La conservation est par définition une
activité qui s'inscrit dans la durée et ne s'envisage pas comme une intervention temporaire dans un
pays tiers. Il a été relevé sur ce point par ailleurs que l'affiliation directe à un dépositaire central
d'un autre pays de l'Union européenne en qualité de "remote member" pouvait poser problème.
Cette question devrait faire l'objet d'une harmonisation communautaire.
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1.1.2. Le groupe privilégie comme critère de la notification, le caractère
transfrontalier de la relation d'affaire, en ce qu'il montre la volonté du prestataire
d'offrir ses services à une clientèle étrangère
Compte tenu des difficultés d'appréciation que présente la notion de prestation
caractéristique pour l'ensemble des services d'investissement, exposées dans les paragraphes
précédents, le groupe s'est attaché à rechercher une solution permettant d'allier simplicité juridique
et protection des investisseurs.
Il a écarté le critère de la sollicitation active de la clientèle sur le territoire d'un autre Etat
membre, que la Commission elle-même a abandonné lors de ses travaux d'interprétation de la
deuxième directive de coordination bancaire. Les participants ont en effet noté, lors des travaux
du groupe, les difficultés d'appréciation qui peuvent s'attacher à la recherche d'une sollicitation
active d'une clientèle par un prestataire. Lorsque la relation d'affaire est établie à distance
(téléphone, télécopies, etc.) par exemple, il paraît difficile d'établir avec certitude l'origine de la
sollicitation. Celle-ci pourra encore selon les cas être considérée comme passive et ne pas devoir
donner lieu à notification. Par ailleurs, l'emploi de cette notion pourrait prêter à confusion avec la
législation relative au démarchage, qui n'est pas couverte par la directive sur les services
d'investissement.
Le groupe considère néanmoins que l'exercice de services d'investissement doit faire l'objet
d'une notification, dès lors que le prestataire montre son intention d'agir sur le territoire d'un Etat
membre autre que celui dans lequel il est établi, sans volonté de s'y implanter, c'est-à-dire dès lors
qu'il est prêt à contracter avec des clients ou des contreparties résidant sur le territoire d'autres
Etats membres depuis son Etat d'implantation. A contrario, un prestataire qui apporterait un
service sur demande d'un client sans en avoir été à l'origine ne devrait pas être soumis à la
procédure de notification. En effet, le 34ème considérant de la directive sur les services
d'investissement indique qu'un Etat membre ne peut limiter le droit des investisseurs résidant sur
son territoire à avoir recours aux services de prestataires étrangers lorsque ceux-ci agissent sur leur
propre territoire6. Cette situation concerne tout particulièrement les courtiers opérant en gré-à-gré
avec une clientèle internationale.
L'orientation retenue présente l'avantage de s'inscrire dans la lettre même de l'article 18-1 de
la directive sur les services d'investissement qui dispose que "toute entreprise d'investissement qui
désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre par
voie de libre prestation de services notifie aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine
(...)".
Elle permet ainsi de retenir un critère de "relation d'affaire sur une base transfrontalière" qui
engagerait un prestataire à faire une déclaration de libre prestation de services dès lors qu'il est
prêt à entrer en relation d'affaire avec des clients ressortissants d'autres Etats membres. Le lieu de
résidence des clients avec lesquels le prestataire entre en affaire étant en effet susceptible
d'emporter l'application du droit national au contrat, par exemple en matière de protection du
consommateur, il apparaît important de sécuriser l'environnement juridique du contrat de service
en donnant au prestataire, par l'information prévue par la procédure de notification, l'assurance
qu'il sera connu des autorités du pays d'accueil et que celles-ci pourront l'informer des règles
d'intérêt général auxquelles il doit se conformer.

6. 34ème considérant de la DSI : "Considérant qu'aucun Etat membre ne peut limiter le droit des investisseurs résidant habituellement ou établis dans
cet Etat membre de se voir fournir tout service d'investissement par une entreprise d'investissement couverte par la présente directive, située hors de
cet Etat membre et agissant hors de cet Etat membre."
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Ce critère présente, outre l'avantage de la simplicité, un caractère objectif, neutre et
incontestable et écarte toute difficulté d'identification que pourraient présenter les critères de la
prestation caractéristique et de la sollicitation active. Il présente également moins de risque de
différence d'interprétation entre les Etats membres. Pour les entreprises d'investissement qui
exercent internationalement des services de réception, de transmission et d'exécution d'ordres pour
compte de tiers ou encore de placement, le fait d'être prêt à entrer en relation d'affaire avec des
clientèles d'autres Etats sans volonté de s'y implanter conduit à notifier systématiquement leur
intention d'exercer en libre prestation de services sur le territoire de ces Etats. Cette conséquence
n'est pas pénalisante car la procédure de notification est légère et permet de sécuriser
l'environnement juridique des contrats de services qui seront conclus par ces prestataires.
L'emploi de ce critère conduirait donc le prestataire, dès lors que sa clientèle, sa contrepartie
ou le marché sur lequel il intervient sont installés dans d'autres Etats membres, à notifier à son
Etat d'origine son intention d'exercer ses activités en libre prestation de services sur le territoire de
ces Etats membres dans les conditions suivantes :
−

pour les services de réception et transmission d'ordres ou d'exécution d'ordres pour
le compte de tiers, il y a lieu à notification vers l'Etat dans lequel est installé le donneur
d'ordres et le marché ;
− en cas de négociation pour compte propre, le prestataire notifiera vers l'Etat
d'installation de sa contrepartie et le marché sur lequel il réalisera son opération ;
− pour les services de placement et de prise ferme, le prestataire notifiera vers
l'Etat(s) dans lequel est installé l'émetteur ;
− s'agissant enfin de la gestion pour compte de tiers, qui relève en France d'un bloc
de compétence spécifique, l'essentiel de l'activité repose sur les actes de gestion, qu'ils
soient exercés dans le cadre de fonds d'épargne collectifs ou de gestion individuelle sous
mandat. Cette prestation peut être matérialisée par le lien fiduciaire passé entre le mandant
et le mandataire. Il est dans ce cas facile et objectif d'apprécier le lieu vers lequel le
mandataire aura la charge d'adresser au mandant les documents périodiques et
occasionnels qui tiennent à la réalisation de la prestation (documents contractuels,
documents d'information, etc.). Le groupe retient ainsi, pour déterminer l'Etat où est fourni
le service de gestion, l'adresse à laquelle sont envoyés les documents d'information
périodiques et ponctuelles. Le prestataire notifiera vers l'Etat de résidence du mandant,
identifiable par le lieu auquel est adressée sa correspondance. Dans le cas d'un changement
d'adresse d'envoi de ces documents, qui figure dans le mandat, et à défaut d'une volonté
explicite du client, le service de gestion sera réputé être fourni dans l'Etat d'adresse initial.
Le prestataire sera ainsi dans l'obligation de notifier vers l'Etat dans lequel il adresse les
documents d'information précités.
Pour l'ensemble des services d'investissement, le critère de l'établissement par le prestataire
d'une relation d'affaire sur une base transfrontalière révèle, conformément au 34ème
considérant et à l'article 18-1 de la directive sur les services d'investissement, l'intention de
celui-ci de proposer ses services sur le territoire d'un autre Etat membre.
Ce critère objectifest de nature à favoriser la sécurité juridique de l'activité du prestataire et à
assurer la protection des investisseurs.
Le groupe considère donc que la Commission pourrait utilement le retenir et développer une
interprétation de ses conditions d'appréciation de façon à en faciliter l'emploi pour la
reconnaissance des situations devant donner lieu à notification en matière de services
d'investissement.
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1.2. DETERMINATION D'UNE PRESENCE PERMANENTE FONDANT UN EXERCICE
EN LIBRE ETABLISSEMENT
La liberté d'établissement est définie par le Traité et vise, en premier lieu, en matière
bancaire et financière, l'exercice d'une activité par voie de succursale.
La deuxième directive de coordination bancaire et celle sur les services d'investissement
fixent les règles applicables à l'établissement de succursales et l'article 73-I-4°de la loi de
modernisation dispose que l’expression : « succursale » "désigne une ou plusieurs parties,
dépourvues de la personnalité morale, d’une entreprise d’investissement et dont l’objet est de
fournir des services d’investissement". L'article 73-I-5° de la même loi, comme l'article 71-I-3° de
la loi bancaire, retiennent par ailleurs le critère de la présence permanente comme discriminant
entre la libre prestation de services et le libre établissement. Toute la difficulté est donc
d'apprécier en matière financière comme en matière bancaire, si l'exercice des activités par recours
à des moyens installés sur le territoire d'un autre Etat membre et différents d'une succursale,
ressortissent néanmoins à la libre prestation de services.
A ce titre, le groupe a analysé l'interprétation donnée par la Commission en matière de
services bancaires, qui reprend la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes (CJCE) sur la question des critères de détermination du libre établissement, pour
étudier les critères applicables aux services d'investissement. Il a ainsi, d'une part, tenté
d'apprécier pour les services d'investissement la pertinence des critères retenus en matière
bancaire, et, d'autre part, recherché si les spécificités de chaque service d'investissement obligent à
reconnaître l'importance d'autres critères que ceux retenus de manière générale.
1.2.1. Analyse des critères constitutifs du libre établissement
Le principe, conforme à la jurisprudence posée par la CJCE7, qui est rappelé par la
Commission, est que toute entreprise entretenant une présence permanente sur le territoire d'un
Etat-membre dans lequel elle fournit des services, relève des dispositions du Traité sur le droit
d'établissement. La Commission précise cependant que, selon la Cour, le prestataire peut se
prévaloir de la liberté de prestation de services au cas où il ne fait que disposer, dans le pays
d'accueil, d'une infrastructure nécessaire à l'accomplissement de sa prestation exercée à distance
(par exemple : un salarié du prestataire venant travailler dans l'Etat membre dans le cadre de
missions ponctuelles et spécifiques).
Par rapport à ces principes, deux situations s'avèrent délicates à classer. Il s'agit, d'une part,
de l'intervention d'intermédiaires indépendants non bancaires dans le pays d'accueil et, d'autre
part, des installations électroniques réalisant des opérations bancaires.
Ces difficultés demeurent en matière de services d'investissement, quand elles n'y sont pas
amplifiées.

7. Cf. CJCE "Commission contre Allemagne", 4/12/86
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1.2.1.1. Critères posés pour la reconnaissance du libre établissement en cas de recours à
des intermédiaires indépendants

Concernant les intermédiaires, la Commission énonce dans sa communication trois
conditions cumulatives au bénéfice des dispositions de la liberté d'établissement, qu'elle tire de
l'analyse de la jurisprudence de la CJCE. Il faut que l'intermédiaire soit doté d'un mandat
permanent, qu'il soit soumis à la direction et au contrôle de l'établissement de crédit, et qu'il puisse
engager ledit établissement de crédit.
En matière financière plus encore qu'en matière bancaire, il est possible de recourir à des
intermédiaires indépendants ; ce recours sera d'autant plus fréquent que le prestataire n'aura pas la
dimension suffisante pour disposer d'un réseau commercial propre lui permettant de développer en
direct des relations d'affaires avec une clientèle installée dans un autre Etat-membre.
Ainsi, de nombreux prestataires de services d'investissement recourent à de tels
intermédiaires installés dans d'autres Etats membres pour y recueillir des ordres portant sur les
instruments négociés sur un marché du prestataire.
Le groupe privilégie, en matière de services d'investissement, le maintien de la position
élaborée en matière de services bancaires par le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement. Ainsi, un intermédiaire indépendant résidant dans notre pays serait
considéré comme constituant une présence permanente d'un prestataire de services
d'investissement étranger, dès lors que par son activité, l'intermédiaire dispense le client de
s'adresser au prestataire étranger pour l'obtention du service proposé.
Le groupe considère en effet que ce critère, qui rend valide l'opération bouclée avec le
prestataire sans qu'il soit nécessaire au client de s'adresser au siège, permet de caractériser la
présence permanente de l'intermédiaire. Ce critère emporte de facto, en pratique, la réunion des
critères d'existence d'un mandat entre le prestataire et l'intermédiaire, et de contrôle et de direction
par le premier des activités du second.
En effet, sur le point de l'existence d'un mandat, les participants ont indiqué qu'en matière
de services d'investissement, la situation dans laquelle un prestataire accorderait à un
intermédiaire la capacité d'agir en son nom supposait, selon toute vraisemblance, l'existence d'un
mandat écrit entre les deux entités. Ainsi, bien que la loi de modernisation des activités
financières ne contienne pas de dispositions imposant l'existence d'un mandat pour
l'intermédiation de services financiers, à la différence de la loi de 1984 pour les activités
bancaires, l'existence d'un mandat -voire d'un statut de franchisé- semble en pratique garantie dès
lors que le prestataire laisse à l'intermédiaire la capacité de négocier l'opération avec le client.
Le groupe adhère au critère de la présence permanente mais souhaite appeler l'attention de la
Commission européenne sur les critères de détermination de ladite présence lorsque celle-ci
entreprendra la préparation de sa communication en matière de services d'investissement. En
effet, dans l'analyse de la Commission, l'intermédiaire constitue une présence permanente de
l'établissement de crédit s'il dispose d'un mandat permanent de celui-ci, s'il est soumis à sa
direction et à son contrôle, et s'il peut l'engager.
Le groupe souligne qu'une interprétation de la jurisprudence de la CJCE dans le sens d'une
reconnaissance de la présence permanente fondée sur le cumul de ces trois critères aurait
l'inconvénient de ne pas permettre une application aux intermédiaires qui rempliraient
seulement deux d'entre eux.
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Enfin, contrairement à la position que défend la Commission dans sa communication, le
Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a considéré, en matière
bancaire, que le recours par un établissement de crédit, pour la commercialisation de ses services,
à un autre établissement installé dans un autre Etat membre ne pouvait rester en dehors du champ
de la libre prestation de services ou du libre établissement8. Il est en effet repris sur ce point le
raisonnement adopté pour les intermédiaires indépendants.
Le groupe a souligné qu'en matière de services d'investissement, la situation d'une
commercialisation de services d'un prestataire étranger par un prestataire de services
d'investissement d'un autre pays est envisageable.
Les participants ont tenu à distinguer de la commercialisation de services proprement dite,
la situation dans laquelle il n'existe qu'une simple relation entre un prestataire d'un pays A et un
prestataire d'un pays B pour exécution par le second, sur son marché, des ordres que le premier a
reçu de sa clientèle pour exécution sur le marché du pays B. Dans une telle relation, comme en
matière bancaire avec la notion de "correspondent banking", le groupe considère que le prestataire
du pays B n'offre pas ses services dans le pays A ; il n'est que le correspondant du prestataire du
pays A et il ne fait pas d'offre de services à la clientèle de celui-ci.
Quant à la commercialisation de services proprement dite, c'est-à-dire toute situation dans
laquelle le prestataire du pays A propose à sa clientèle les services du prestataire du pays B, le
groupe n'a pas tranché la question de savoir si elle devait en matière de services d'investissement,
faire l'objet ou non d'une déclaration de libre établissement.
Le groupe s'est attaché à distinguer de la commercialisation de services d'investissement, la
relation entre deux prestataires de pays différents qui consiste simplement à ce que l'un
exécute des ordres pour le compte de l'autre. Cette situation est en effet analogue à la pratique
du "correspondent banking" entre établissements de crédit. Quant à la question de savoir si la
commercialisation de services proprement dite par un prestataire étranger doit relever d'une
notification de libre établissement, le groupe souhaite que la Commission puisse adopter un
avis en se fondant sur un échange de vues entre les Etats membres.

1.2.1.2. Pertinence de la notion d'installation électronique en matière de services
d'investissement et appréciation de la permanence d'une telle installation

La Commission définit de telles installations électroniques dans sa communication en
matière bancaire comme des installations de type "guichet électronique" délivrant des services
(cf. GAB) et non comme des équipements mobiles de type PC avec connexion Internet permettant
à un particulier de se relier à sa banque depuis son domicile ("banque à domicile"). Elle estime
que dans l'état actuel des techniques, le cas d'une installation disposant d'une direction locale
autonome et ne dépendant pas physiquement d'une agence ou d'une succursale est peu probable et
qu'il faudrait considérer les installations délocalisées comme entrant dans le champ de la libre
prestation de services.
Elle reconnaît cependant que la technique peut évoluer rapidement et amener à développer
les critères jurisprudentiels de reconnaissance d'une présence permanente en ce domaine. Ainsi,
les critères de détermination d'une présence permanente en cas d'installation électronique sur le
territoire d'un Etat-membre devraient correspondre à ceux mis en oeuvre dans le cas de recours à
8. La Commission considère que dans ce cas, le prestataire du pays en question est soumis au contrôle des autorités de ce pays.
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des intermédiaires indépendants, même si la Commission relève que de tels critères doivent être
aménagés. C'est pourquoi elle privilégie, pour déterminer si une installation électronique peut
relever de la liberté d'établissement plutôt que de la liberté de prestation de services, le fait que la
prise de décision de la conclusion de l'opération bancaire puisse être réalisée au niveau de
l'installation électronique elle-même sans que la maison mère intervienne au cours de l'opération
par un ordre de validation.
i) De l'avis du groupe, la notion de guichet électronique fixe, tel le GAB, a une
signification réelle en matière de services d'investissement. Il peut s'agir en effet de salles du type
des "point bourse" déjà installées en France.
Les membres ont considéré que la détermination des critères de la constitution, par un
prestataire étranger, d'une présence permanente au moyen d'une telle installation électronique,
serait difficile à apprécier selon le critère de l'autonomie de décision de la machine qui est proposé
par la Commission. En effet, il semble inutile d'apprécier si la fourniture du service est effectuée
par l'automate lui-même parce qu'il disposerait d'un pouvoir de direction, ou par le siège étranger
du prestataire qui validerait "on line" les services. Une telle distinction se révélerait en effet, dans
la plupart des cas, difficile à établir au plan technique et serait donc peu opérante.
Il semble ainsi préférable de considérer que le client qui s'adresse à l'automate du prestataire
étranger manifeste une intention de recourir aux services de celui-ci, et qu'il ne peut le faire que
sur la base d'une relation contractuelle déjà existante. En effet, en pratique, un client ne peut
s'adresser à un tel automate pour obtenir des services de la part d'un prestataire étranger que s'il est
déjà entré en contact avec lui contractuellement et qu'il dispose d'un compte dans les livres de
celui-ci pour le traitement de ses ordres. Une telle situation relève donc à tout le moins, à l'origine,
de la libre prestation de services.
En matière de services d'investissement, l'usage d'automates installés dans des Etats tiers
suppose que la clientèle résidente de ces Etats soit déjà entrée en relation contractuelle avec
les prestataires qui exploitent ces automates. Le groupe considère donc que leur usage doit
être rattaché à cette relation contractuelle. Il n'y a donc pas lieu, à proprement parler, de
rechercher si l'automate est en lui-même constitutif d'une présence permanente, dès lors que
son utilisation a du donner lieu à ouverture de relations contractuelles avec le prestataire qui a
ainsi eu l'intention d'exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat de l'EEE. Si le
prestataire ne dispose ainsi pas d'autre implantation que celle de l'automate, l'exercice de ses
activités au moyen de celui-ci relève à tout le moins de la libre prestation de services.

ii) Concernant les écrans délocalisés (remote access) permettant l'accès aux marchés
réglementés d'Etats membres par des prestataires étrangers, le groupe a examiné la question de
leur assimilation à des installations électroniques telles que visées par la communication de la
Commission.
En effet, cette fonction d'accès à distance est reconnue par les articles 15-4 de la DSI et 78
de la loi de modernisation des activités financières, qui imposent aux Etats dans lesquels sont
organisés des marchés réglementés d'en laisser un accès libre à des opérateurs ressortissants
d'autres Etats membres lorsque le fonctionnement du marché ne nécessite pas une présence
physique. Certains Etats membres concluent de la lecture de l'article 15-4 que l'accès à distance
aux marchés réglementés est reconnu en tant que tel et échappe ainsi aux notions de libre
établissement et de libre prestation de services.
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Telle n'est cependant pas l'attitude des autorités françaises, qui observent que les
dispositions de l'article 15 de la DSI rappelées ci-dessus s'appliquent "sans préjudice de l'exercice
de la liberté d'établissement et de la liberté de prestation de services visées à l'article 14". Ces
autorités requièrent donc pour l'accès à distance par des postes connectés aux marchés
réglementés une déclaration de libre prestation de services au motif que l'activité exercée
n'implique pas une présence permanente.
Toutefois, dans l'hypothèse où ils ne peuvent faire usage du passeport européen, et dès lors
qu'ils n'envisagent pas une sollicitation de clients pour offrir des services d'investissement, les
prestataires peuvent être habilités par le CMF selon la procédure prévue à l'article 44 - I b de la loi
de modernisation des activités financières.
De même, le groupe considère que, dès lors qu'ils ne visent pas la fourniture de services
d'investissement à la clientèle du pays où est organisé le marché sur lequel ils interviennent à
distance, les prestataires ne seraient pas soumis à l'intégralité des règles de conduite prévues à
l'article 11 de la DSI (cf. infra deuxième partie). Dans ce cas, ils n'auraient pas à respecter les
règles régissant leurs relations avec la clientèle. Ils respecteraient en revanche les règles de
fonctionnement du marché, telles les règles de détermination des prix, les conditions de passation
et de négociation des ordres. Le groupe a pris note sur ce point de l'avis communiqué par la
Fédération européenne des bourses de valeurs (FEBV) lors de la réunion du 29 mai 1998 à Paris.
Cette distinction, au sein des règles de bonne conduite, entre celles qui sont relatives au
fonctionnement du marché et celles qui concernent les relations avec la clientèle, a fait l'objet d'un
consensus de la part des représentants des entreprises de marché et d'une large acceptation par les
représentants des régulateurs présents.
La Commission européenne (DG XV), également présente, a validé cette analyse juridique
en considérant qu'il convenait, dans l'application des règles, de distinguer les "règles de marché"
et les "règles de conduite" selon l'article 11 de la DSI et que la qualité de membre à distance ne
nécessitait pas forcément, dans les conditions énoncées, notification et respect de ces règles de
conduite.

Les autorités françaises considèrent que l'accès par un prestataire étranger aux marchés
réglementés par écrans délocalisés relève, au plan des principes, d'une notification de libre
prestation de services au cas où ce prestataire ne s'implante pas sur le territoire de l'Etat où est
tenu le marché. Cependant, les autorités admettent que dans l'hypothèse où le prestataire ne
peut faire usage du passeport européen, il peut relever d'une simple habilitation par l' autorité
de régulation des marchés réglementés. Dans cette hypothèse, le prestataire devrait n'être
soumis, au sein des règles de bonne conduite, qu'à celles qui concernent le bon
fonctionnement du marché.

iii) Quant à l'offre de service par Internet qui se développe beaucoup en matière financière
aux Etats-Unis notamment et déjà en Europe, le groupe a considéré que l'équipement portable de
type PC avec connexion ne pouvait être assimilé à une installation électronique devant relever du
champ de la liberté d'établissement. L'offre de services sur Internet semble dès lors devoir être
analysée comme une prestation à distance relevant des règles d'intérêt général visant à la
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protection des consommateurs et des dispositions de la directive sur la vente à distance de services
financiers actuellement en cours de discussion9.
Le groupe a retenu l'interprétation selon laquelle l'offre de services bancaires par Internet est
une prestation à distance échappant à la notion de libre établissement. Comme l'offre de
services d'investissement par Internet est en plein essor, il conviendra que les dispositions
applicables à ces contrats soient harmonisées par la directive sur les contrats à distance entre
fournisseurs et consommateurs en matière de services financiers, en cours d'élaboration,
notamment en ce qui concerne les méthodes de vente. Ce type de prestations devra également
offrir le même degré de protection pour les consommateurs que les prestations à distance
distribuées par des moyens plus traditionnels.

1.2.2. Problèmes spécifiques à chaque service d'investissement
Les membres du groupe n'ont pas considéré que les principes généraux exposés ci-dessus
devaient être précisés pour chaque service d'investissement en raison de leurs spécificités.
Le CMF a indiqué que dans son interprétation, la question du recours à des intermédiaires
indépendants ne se pose en pratique que pour la réception-transmission d'ordres, dans la mesure
où ce mode d'action est expressément prévu pour ce service par la directive sur les services
d'investissement dans son considérant sur les agents liés. Cette instance estime que pour les autres
services, les prestataires seront incités en pratique à ouvrir des succursales s'ils souhaitent offrir
leurs services de façon permanente sur le territoire d'un Etat-membre.
D'autres participants estiment cependant que le considérant visé de la DSI ne mentionne pas
directement ce seul service et qu'en conséquence, une telle lecture ne peut être faite.
Le groupe ne note pas de spécificité propre à tel ou tel service d'investissement qui obligerait à
rechercher des critères spécifiques de détermination d'un exercice par libre établissement ou
par libre prestation de services.

2. LA DETERMINATION DES REGLES APPLICABLES AUX ACTIVITES DE
SERVICES D'INVESTISSEMENT EXERCEES EN LIBRE PRESTATION DE
SERVICES EST UN ENJEU IMPORTANT POUR LES PRESTATAIRES ET DOIT
EN CONSEQUENCE ETRE CLARIFIEE
Conformément à l'article 18.2 de la directive sur les services d'investissement, la procédure
de notification doit donner lieu, le cas échéant, à la communication à l'entreprise d'investissement
par l'autorité compétente du pays d'accueil "des règles de conduite, auxquelles pour des raisons
d'intérêt général, les prestataires de services d'investissement en question doivent se conformer

9 On notera cependant que la prestation de services effectuée via Internet par un prestataire situé dans un autre Etat membre au profit d'un résident
français n'est pas soumise à la procédure de notification préalable.
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dans l'Etat membre d'accueil10". Cette information n'est cependant pas assortie d'une obligation
d'exhaustivité et chaque Etat continue après celle-ci à pouvoir, conformément à la jurisprudence
de la Cour de justice des Communautés européennes, faire opposition à une opération menée par
un prestataire d'un Etat membre qui serait contraire aux règles d'intérêt général.
La communication interprétative de la Commission en matière bancaire précise par ailleurs
clairement que la recherche de la localisation de la prestation au moyen du critère du lieu
d'exercice de la prestation caractéristique qu'elle retient, ne vaut que pour la détermination de
l'obligation de notifier les services. Elle indique que cette recherche "est sans effet sur le droit
applicable et sur le régime fiscal du service bancaire en cause".
Le groupe estime qu'un tel raisonnement peut être appliqué aux services d'investissement. Il
note cependant l'importance du besoin, rappelé par les associations professionnelles qui ont
participé à ses travaux, que les prestataires puissent connaître avec la plus grande clarté possible
l'ensemble des règles nationales qui s'imposent à eux lorsqu'ils interviennent sur le territoire d'un
autre Etat.
Enfin, le groupe a pris en compte le fait qu'un prestataire qui souhaite exercer son activité
par voie de libre prestation de services est soumis au respect des règles d'intérêt général et des
règles de bonne conduite du pays dans lequel il intervient, même dans le cas où certaines
dispositions contractuelles avec la clientèle sont soumises au droit du pays du prestataire. Cette
situation qui peut donc faire apparaître la superposition d'obligations juridiques de droits
nationaux différents est source de difficultés d'appréciation pour les prestataires et leurs clients et
mérite d'être clarifiée.
Le groupe a en conséquence examiné quelles étaient les règles applicables aux contrats de
services d'investissement ainsi que les conditions de sanction et de validité des opérations qui
seraient effectuées sans respecter soit la notification de l'article 18 de la directive, soit les règles
d'intérêt général et les règles de bonne conduite du pays d'exercice.
Ses principales conclusions sur ce point sont que :
- l'examen des sanctions pouvant altérer les contrats de services d'investissement en cas de
non-respect par le prestataire des règles applicables dans le pays où il intervient montre la
nécessité d'une définition précise de celles-ci ;
- compte tenu des critères juridiques posés par la directive du 10 mai 1993 et de leur
interprétation jurisprudentielle, la connaissance de ces règles par les prestataires est difficile et les
incertitudes juridiques qui en découlent renforcent l'intérêt d'une plus grande harmonisation
européenne en la matière.
2.1. VALIDITE DES OPERATIONS EFFECTUEES EN FRANCE
Le groupe a analysé les sanctions applicables, sur la base de la législation française, à un
prestataire étranger qui exercerait irrégulièrement ses activités sur notre territoire. Cette étude
permet de mieux apprécier l'enjeu que constitue le respect des procédures et des règles en vigueur
sur la validité des opérations et sur le risque pénal ou disciplinaire encouru. Même si l'analyse qui
est ici proposée peut constituer une référence pour l'examen de situations juridiques étrangères, il
10 L'article 17-4 pose dans le cas d'implantation de succursale une obligation identique. En revanche, la deuxième directive de coordination bancaire
ne pose cette obligation d'information qu'à l'égard des seules succursales (art. 19-4). Les autorités financières ont toutefois considéré qu'il n'y avait pas
lieu de retenir une telle distinction et fait bénéficier les établissements de crédit en libre prestation de service de la même information.
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n'était évidemment pas dans l'objet de ce groupe d'apprécier les risques courus par des prestataires
français qui agiraient dans l'un ou l'autre des dix-sept Etats de l'Espace économique européen au
sein duquel il peut être fait usage du "passeport". Ce travail, considérable, pèse en pratique
aujourd'hui sur les professionnels français eux-mêmes qui doivent, pour assurer la sécurité
juridique de leurs opérations dans ces pays, établir cet inventaire. Le groupe considère en
conséquence qu'il y a sur ce point un effort de clarification et d'harmonisation à mener au niveau
européen.

2.1.1. Rappel des pouvoirs de police et de sanction des autorités françaises
La loi bancaire, la loi de modernisation des activités financières ainsi que les décrets pris
pour leur application confèrent des pouvoirs de police administrative et de sanction disciplinaire
aux diverses autorités de contrôle. Ceux-ci trouvent à s'exercer pour l'ensemble des dispositions
législatives ou réglementaires applicables aux prestataires de services d'investissement, qu'il
s'agisse d'un manquement à l'obligation de notifier, ou du non-respect des règles d'intérêt général.
Ces pouvoirs sont donc décrits ici de façon générale. Les sanctions applicables à l'un et
l'autre cas, de même que l'indication des autorités compétentes sont détaillées plus bas (cf. 2.1.2.1
et 2.1.3.1).
Conformément aux principes posés par les directives bancaires, l'article 79-III de la loi de
modernisation prévoit deux étapes d'intervention :
1ère étape : les autorités de contrôle concernées (Commission bancaire ou COB) peuvent
exiger, dans le cadre des pouvoirs de police qui leur sont reconnus, que le prestataire mette fin à
l'irrégularité de sa situation et en informent les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine
(article 79 III alinéa 1 loi de modernisation). Selon l'article 17 du décret n° 96-880 du 8 octobre
1996, cette exigence prend la forme d'une mise en garde ou d'une injonction, assortie d'un délai
déterminé, et les autorités du pays d'origine sont invitées à prendre les mesures appropriées pour
que le prestataire mette fin aux irrégularités constatées.
Le groupe considère, conformément à l'esprit de la directive, que l'information des autorités
du pays d'origine constitue un préliminaire obligatoire.
2ème étape : dans la mesure où la première démarche s'avère inefficace, les autorités
françaises compétentes (Commission bancaire ou COB) sont en droit d'intervenir elles-mêmes
pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher ce prestataire
d'effectuer de nouvelles opérations (article 79-III alinéa 2 loi de modernisation). Elles disposent à
ce stade d'un pouvoir disciplinaire.
L'article 17 du décret précité de 1996 précise que la COB, le CMF11 et la Commission
bancaire sont compétents pour sanctionner tout manquement au titre des règles dont ils sont
respectivement chargés d'assurer le respect et peuvent prononcer à cet effet les sanctions prévues à
l'article 71-II (COB) et à l'article 69 (CMF) de la loi de modernisation, ainsi qu'à l'article 71-6 de
la loi bancaire (CB).
11.Toutefois, le CMF ne devrait pas avoir à intervenir en matière de notification dans la mesure où son rôle, dans la procédure d'agrément, consiste à
approuver le programme d'activité et non à vérifier que l'ensemble des conditions de l'agrément sont réunies. Il ne semble pas possible de tirer la
même conclusion pour la COB dans la situation où le service de gestion de portefeuille n'est pas le seul service d'investissement notifié. En effet, cette
autorité se voit confier par la loi un véritable bloc de compétence exclusive sur le service de gestion de portefeuille, comme en atteste en la matière
les termes des articles 70, 75-II et 79-I de la loi de modernisation.
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Les sanctions que peut infliger la COB sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre
temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Elle peut aussi
prononcer une sanction pécuniaire. Dans le cadre de ses compétences (cf. infra), le CMF peut
prendre les mêmes sanctions.
L'article 71-6 de la loi bancaire renvoie aux articles 37, 39 à 46 de ladite loi qui définissent
le pouvoir disciplinaire de la Commission bancaire. Celle-ci peut prononcer un avertissement, un
blâme, l'interdiction d'effectuer certaines opérations, la suspension temporaire des dirigeants ou
leur démission d'office. Ce même article dispose que la sanction prévue au 6° de l'article 45 (la
radiation) s'entend pour les prestataires communautaires comme se traduisant par une interdiction
faite à l'établissement de continuer à fournir des services sur le territoire de la République
française. La Commission bancaire peut également infliger une sanction pécuniaire.
Enfin, l'autorité française compétente peut faire publier, aux frais du prestataire concerné,
les mesures qu'elle a ordonnées dans les journaux et les publications qu'elle désigne (article 17 du
décret).
Sur un plan formel, ces différentes autorités de contrôle seraient tenues de respecter la
procédure disciplinaire qui s'applique à chacune d'elle, et en particulier le principe du
contradictoire.

2.1.2. Sanctions envisageables lorsqu'un prestataire de services d'investissement
ne s'est pas conformé à la procédure de notification lors de l'exercice d'activités
en France
Sont examinées à la fois les conséquences disciplinaires (sur le fondement du rappel des
pouvoirs des autorités fait au 2.1.1) et pénales qui peuvent être supportées par le prestataire, ainsi
que les sanctions civiles qui peuvent altérer la validité des opérations contractées en l'absence de
respect de la procédure de notification.
2.1.2.1. Sanctions disciplinaires

Au cas où le prestataire persisterait dans son absence de notification, malgré les diligences
effectuées par son Etat d'origine et les mesures de police administrative exercées par les autorités
françaises, ces dernières ont compétence pour lui appliquer des sanctions disciplinaires.
Dans ce cadre, le blâme et l'avertissement ne semblent pas a priori des sanctions très
appropriées de même, en ce qui concerne la Commission bancaire, les sanctions visant les
dirigeants. En pratique la sanction qui paraît s'imposer serait soit l'interdiction de continuer à
proposer des services en France soit une sanction pécuniaire (dont le recouvrement est à la charge
du Trésor public). Les membres du groupe ont noté qu'un moyen efficace de sanctionner le
prestataire résiderait dans la publication officielle du non-respect par celui-ci de la procédure qui
lui incombe.
Ces sanctions peuvent être prononcées par la COB sur le fondement de l'article 71-II de la
loi de modernisation des activités financières, et par la Commission bancaire sur celui de l'article
71-6 de la loi bancaire.
Si l'interdiction d'exercice n'était pas respectée, il faudrait en théorie en informer l'autorité
de contrôle du pays d'origine. Cependant, si l'autorité du pays d'accueil a dû intervenir, c'est parce
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que l'autorité du pays d'origine n'avait pas déjà voulu prendre les mesures appropriées (par
exemple en cas de divergences sur l'appréciation de la situation) et l'on peut craindre une nouvelle
absence d'intervention de la part de cette dernière. Il resterait alors la possibilité d'engager une
procédure devant la Cour de Justice pour manquement de l'Etat concerné.
2.1.2.2. Sanctions civiles

Dans sa communication interprétative du 10 juillet 1997, la Commission considère que la
procédure de notification prévue par la deuxième directive poursuit un simple objectif
d'information mutuelle des autorités de contrôle et n'est pas une mesure visant la protection des
consommateurs. Elle en tire la conséquence qu'elle ne devrait pas affecter la validité d'un contrat
bancaire.
Le groupe estime que cette opinion pourrait être approuvée, sous réserve de l'appréciation
souveraine des tribunaux12. En effet, d'une part, dès lors qu'il s'agit bien d'un prestataire de
services d'investissement, l'absence de notification n'enlève rien au fait que ce dernier est agréé et
contrôlé comme tel dans un Etat de l'EEE. D'autre part, en matière de contrat, le principe en droit
français reste celui du consensualisme.
Or, si la loi de modernisation impose une obligation administrative au prestataire de services
d'investissement, elle n'en fait pas une condition de forme. Enfin l'absence de notification ne
dispense pas le prestataire de respecter les règles de bonne conduite ou les autres règles d'intérêt
général ; la protection des consommateurs n'est donc amoindrie que dans la mesure où les
autorités compétentes ne peuvent pas mettre en oeuvre leurs pouvoirs de contrôle.
Le principal inconvénient pour le consommateur serait, pour le cas où il se renseignerait
auprès des autorités de contrôle, de renoncer à contracter avec un prestataire étranger inconnu de
ces dernières et donc peut-être de ne pas avoir pu profiter de conditions avantageuses. La
responsabilité ne pèserait à notre avis que sur ce prestataire, parce qu'il aurait manqué à une
obligation qui lui incombait.
Le groupe reprend, sous réserve de l'interprétation des tribunaux, la position exprimée par la
Commission dans sa communication relative aux services bancaires, qui estime que l'absence
de notification par le prestataire n'altère pas la validité juridique des contrats que celui-ci a pu
conclure sur le territoire des Etats dans lesquels il a exercé son activité sans notification.

2.1.2.3. Sanctions pénales

L'absence de notification n'est par elle-même assortie d'aucune des sanctions pénales
prévues par les articles 82 et suivants de la loi de modernisation.
En revanche, il reviendrait aux juges d'apprécier la question de savoir si le fait de
méconnaître une interdiction d'exercice sur le territoire français, prononcée par la Commission
bancaire ou la COB pour non-respect de la procédure de notification, n'exposerait pas le
prestataire, ainsi que ses dirigeants (article 88 de la loi) à une sanction pénale sur le fondement de
l'article 82-1°, au motif que celui-ci ne pourrait plus être considéré comme un prestataire de
services d'investissement autorisé à fournir des services sur notre sol au sens des articles 21 et 74.

12. Un litige relatif à cette situation est en cours devant la Cour d'appel de Paris.
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2.1.3. Sanctions envisageables en cas de non-respect des règles de bonne
conduite et des règles d'intérêt général françaises
Là encore sont examinées à la fois les conséquences disciplinaires qui peuvent être
supportées par le prestataire, ainsi que les sanctions civiles qui peuvent altérer la validité des
opérations contractées en l'absence de respect des règles d'intérêt général.
2.1.3.1. Sanctions disciplinaires

L'article 79 II de la loi de modernisation confie au CMF la charge d'assurer le respect par les
prestataires de services d'investissement des dispositions législatives et réglementaires qui leur
sont applicables à l'exception des normes de gestion.
En revanche, l'article 79-III n'attribue à la Commission bancaire et à la COB un pouvoir
d'intervention et de sanction que si un prestataire d'investissement n'a pas respecté les dispositions
législatives ou réglementaires en matière de règles prudentielles ou de règles d'agrément.
Apparemment le non-respect des règles de conduite ou des autres règles d'intérêt général ne
pourrait pas être sanctionné par la Commission bancaire ni la COB. Elles ne pourraient même pas
exiger du prestataire qu'il respecte ces règles et informer l'autorité de contrôle du pays d'origine.
Toutefois, l'article 17 du décret du 8 octobre 1996 vise toutes les règles dont la COB, le
CMF et la Commission bancaire sont respectivement chargés d'assurer le respect.
L'article 79 II de la loi de modernisation et l'article 17 du décret du 8 octobre 1996
conduisent à penser que la Commission bancaire n'est pas compétente pour éventuellement
sanctionner un prestataire de services d'investissement qui interviendrait en France en libre
prestation de services et qui aurait méconnu une règle de bonne conduite ou une autre règle
d'intérêt général en matière de services d'investissement, ces dernières relevant du CMF ou, pour
la gestion de portefeuille, de la COB.
La Commission bancaire ne serait compétente que pour les services connexes à la prestation
de services d'investissement qui seraient de nature bancaire, c'est-à-dire l'octroi de crédits.
Ainsi, en cas de non-respect de règles d'intérêt général, le CMF et la COB peuvent recourir à
l'ensemble des sanctions visées aux articles 69 et 71 II de la loi de modernisation, c'est-à-dire
l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie
des services fournis. En outre, ces autorités peuvent prononcer une sanction pécuniaire.
Il est également pris note de ce que l'article 40 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF) a donné compétence au Conseil
de discipline de la gestion financière (anciennement Conseil de discipline des OPCVM) pour
infliger des sanctions disciplinaires en matière de gestion pour compte de tiers, sans préjudice des
compétences que la COB tient de l'article 71 de la loi de modernisation des activités financières.
Par ailleurs, il est rappelé pour mémoire que la violation d'un règlement de la COB qui
constituerait une règle d'intérêt général pourrait donner lieu à l'ouverture d'une procédure de
sanction administrative sur le fondement de l'ordonnance du 28 septembre 1967.
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2.1.3.2. Sanctions civiles

La question se pose de savoir si la violation d'une règle de bonne conduite ou d'une autre
règle d'intérêt général peut entraîner la nullité d'un contrat.
Aux termes de l'article 6 du code civil, "on ne peut déroger, par des conventions
particulières, aux règles qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs". Cependant, la
notion d'ordre public n'est pas définie et s'apprécie selon le contenu et l'objectif de la règle en
cause.
Ainsi, s'agissant des règles de conduite, il a été jugé que "les règles de déontologie, dont
l'objet est de fixer les devoirs des membres de la profession, ne sont assorties que de sanctions
disciplinaires et n'entraînent pas à elles seules la nullité des contrats conclus en infraction à
leurs dispositions.... (Il appartient aux juges du fond de rechercher) si le contrat litigieux était
illicite comme contraire à l'ordre public" (C. Cass. 1ère ch. civ., 5 novembre 1991).
Toutefois, la violation d'une règle professionnelle peut constituer une faute susceptible
d'engager la responsabilité des prestataires. Il en est ainsi du devoir d'information et de conseil
imposé aux sociétés de bourse par la jurisprudence avant la loi de modernisation.
A cet égard, il est observé que la loi du 2 juillet 1996 a donné un fondement légal à des
règles élaborées à l'origine par les professionnels. Cette évolution paraît renforcer le fondement
d'une action en responsabilité pour manquement aux règles de l'article 58 de la loi de
modernisation, "destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des
opérations" et imposant notamment aux prestataires d'agir "au mieux des intérêts de leurs clients
et de l'intégrité du marché". Il demeure que l'appréciation de la faute des prestataires sera fonction
de la compétence professionnelle du client. En outre, rien ne permet de conclure à ce stade que
cette consécration législative entraînera systématiquement l'annulation des opérations.
Par ailleurs, s'agissant des autres règles d'intérêt général, leur violation peut être sanctionnée
de nullité. Il en sera ainsi si la loi en cause mentionne expressément qu'elle est d'ordre public (ex.
en matière bancaire, dispositions législatives sur le crédit à la consommation ; en matière
financière, loi de 1972 sur le démarchage), ou si le juge la qualifie comme telle. Cependant,
certaines lois peuvent être sanctionnées pénalement sans que leur violation soit entachée de nullité
(ex. : loi sur l'usure). Enfin, il ne semble pas qu'à ce jour, la nullité d'un contrat passé en violation
de règles d'intérêt général en matière bancaire ait été confirmée par la Cour de cassation13.

13. Des tribunaux de grande instance ont pu prononcer la nullité de contrats passés par une banque belge avec des ressortissants français, pour défaut
d'agrément délivré par les autorités bancaires françaises, mais cette nullité a été infirmée en appel et la Cour de cassation n'a pas encore statué sur le
point de savoir si l'exigence d'un agrément par les autorités françaises avant le 1er janvier 1993 était une règle d'intérêt général. En 1991, la Chambre
commerciale de la Cour avait annulé un contrat de crédit-bail pour exercice illégal du métier de banquier, au motif que l'interdiction pesant sur toute
personne autre qu'un établissement de crédit, protège non seulement l'intérêt général et celui des établissements de crédit, mais aussi celui des
crédits-preneurs". Mais en 1982 et 1993, la 1ère chambre civile, tout en admettant l'atteinte à l'intérêt général, a écarté la nullité des opérations
effectuées par la personne non agréée au sens de l'article 15 de la loi bancaire.

CECEI
26

COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

La libre prestation de services en matière de services d'investissement
Rapport au CECEI

2.2. APPLICABILITE DES REGLES DE BONNE CONDUITE ET DES REGLES
D'INTERET GENERAL
Ainsi que cela a été exposé, la procédure de notification impose au prestataire un certain
nombre d'obligations formelles mais n'est pas une condition de fond qui interdirait l'exercice
d'activités en libre prestation de services sur le territoire des autres Etats. De même, toute activité
exercée avec une clientèle d'un autre pays n'impose pas systématiquement une procédure de
notification (voir la question de l'exercice à distance ou celle de la prestation dite passive,
c'est-à-dire par déplacement du client dans le pays du prestataire et non l'inverse), alors qu'elle
peut entraîner l'application au contrat d'éléments du droit du pays du client.
Les prestataires sont donc à la fois soumis à un premier niveau d'obligations qui sont du
domaine contractuel et qui peuvent inclure des éléments légaux de protection du client-contractant
(ex. délais de rétractation), et à un second niveau, constitué de l'ensemble des règles de bonne
conduite et des règles d'intérêt général applicables dans l'Etat membre dès lors qu'ils y
interviennent.
Le groupe note que ce point emporte des conséquences importantes pour l'exercice de
services d'investissement en libre prestation de services au sein d'un marché unifié. Il ouvre
cependant la question très large du droit des contrats14 et notamment de ceux qui sont relatifs à
des prestations à distance, question qui fait l'objet actuellement d'un projet de directive. Le groupe
souhaite néanmoins appeler l'attention de la Commission sur les interactions fortes entre ces deux
ensembles pour les professionnels dont le souhait est avant tout de connaître l'ensemble des
obligations juridiques qui leur sont applicables au sein des deux niveaux d'obligations précités.
Le groupe ne s'est cependant pas attaché à étudier les conditions juridiques applicables aux
différents types de contrats de services d'investissement. Il a limité son examen au bloc des règles
de bonne conduite et des règles d'intérêt général et a fondé son analyse sur les conditions
d'application de ces règles à la prestation de services d'investissement en France. Compte tenu
également de l'expérience des professionnels français dans l'exercice de cette activité en libre
prestation de services à l'étranger, le groupe constate la nécessité d'une clarification.
Le groupe note un risque de conflit entre différents types d'obligations qui risquent de peser sur
le prestataire effectuant ses opérations en libre prestation de services. Il considère cette
situation comme dommageable pour l'efficience du marché unique des services
d'investissement et souhaite une clarification européenne en la matière.

2.2.1. Définition des règles applicables en France
Le groupe a procédé à l'examen des règles d'intérêt général applicables à un prestataire de
services d'investissement exerçant son activité en France par voie de libre prestation de services et
a examiné si les conclusions de la Communication du 10 juillet 1997 étaient transposables aux
services d'investissement.

14. Voir Convention de Rome de 1980 sur le droit des contrats.
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Dans les développements qui suivent, il a été consacré un point particulier aux règles de
bonne conduite qui constituent un ensemble de dispositions particulières au sein des règles
d'intérêt général.

2.2.1.1. Définition des règles d'intérêt général françaises
2.2.1.1.1. Champ d'application

Les règles d'intérêt général peuvent être définies comme les règles de droit français
auxquelles doit se conformer, pour des raisons d'intérêt général, un prestataire de services
d'investissement d'un autre Etat membre, agissant en France par voie de libre prestation de
services ou de libre établissement. Leur appréciation reste en dernier recours de la compétence
souveraine du juge communautaire.
Selon l'article 16 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996, pris pour l'application de
l'article 74 de la loi de modernisation, le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la
Commission des opérations de bourse informent les prestataires de services d'investissement
exerçant leur activité en France, par voie de succursale ou de libre prestation de services, "des
règles de bonne conduite et des autres dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de
respecter pour garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations."
Par rapport aux règles de conduite (cf. 2.2.1.2.), le groupe considère que les "autres
dispositions d'intérêt général" comprennent les règles adoptées par le CMF ou la COB qui ne
répondent pas directement aux objectifs de l'article 58 de la loi de modernisation (par exemple,
dans le règlement n° 96-02 de la COB, dispositions relatives à l'information de la COB sur
l'activité du prestataire fournissant un service d'investissement en France).
Cette notion inclut également les règles de nature législative ou réglementaire qui posent
des conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services d'investissement, et qui peuvent
leur être applicables même en l'absence d'une notification de libre prestation de services au sens
de l'article 18 de la DSI, dés lors que les conditions décrites par ces règles sont réunies en France
(ex. : lois de 1972 et de 1966 sur le démarchage, certaines dispositions de la loi de modernisation
énumérées à l'article 74 de ladite loi).
Le groupe constate que les sanctions pénales, dont sont assorties certaines dispositions
législatives, confèrent à ces dernières un caractère d'intérêt général. En effet, ces dispositions
relèvent par nature de l'ordre public. On ne peut en conclure pour autant que toute disposition non
sanctionnée pénalement n'est pas une règle d'intérêt général (ex. : article 18 de la loi de 1885
relatif à l'interdiction de la sollicitation du public en vue d'opérations sur un marché étranger de
valeurs mobilières -autre que les marchés réglementés européens- non reconnu par le Ministre).

2.2.1.1.2. Informations communiquées aux prestataires par les autorités

En application du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996, la Commission des opérations de
bourse remet aux prestataires de services d'investissement concernés une liste des lois, décrets,
règlements et instructions de la COB qui leur sont applicables "dans les domaines liés à la gestion
de portefeuille". Cette liste précise que "les renseignements fournis présentent un caractère
indicatif" et invite les prestataires "à suivre avec attention tous les développements concernant les
normes qui leur sont applicables". La liste ne distingue pas selon que les prestataires agissent par
voie de succursale ou de libre prestation de services.
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Pour sa part, le CMF, dans la lettre qu'il adresse aux prestataires susvisés à réception de
leur notification de libre établissement ou de libre prestation de services, les invite à se conformer
aux règles de bonne conduite édictées par le Conseil. Dans l'attente de la promulgation de son
règlement général, et particulièrement du titre III de ce texte, le Conseil se réfère aux règles
prévues par l'article 58 de la loi de modernisation.

2.2.1.1.3. Valeur indicative des informations communiquées

Le groupe conclut qu'il s'avère difficile en pratique de faire une liste de dispositions très
précises, citant des articles de textes législatifs ou réglementaires, pour des raisons juridiques et
pratiques.
En effet, seule l'autorité qui a créé une règle, ou qui est expressément chargée par le
législateur de veiller à son respect, peut dire si, pour un motif sérieux d'intérêt général, cette règle
est applicable à un prestataire agissant en France par voie de libre prestation de services15. Ainsi,
le Comité de la réglementation bancaire et financière a défini en 1992, sur le fondement de
l'article 71-4 de la loi bancaire, ceux de ses règlements qui demeuraient applicables aux
établissement de crédit communautaires fournissant des services bancaires en France (en ce sens,
article 5 du règlement n° 92-13). De la même façon, le Conseil des marchés financiers et la
Commission des opérations de bourse ne sont compétents pour prendre une telle décision qu'à
l'égard des dispositions qu'ils ont édictées ou qu'ils ont pour mission de faire appliquer.
Cependant, faire cette appréciation -et en communiquer le résultat- article par article, est
un exercice d'autant plus lourd qu'il doit être mené d'une part pour les prestataires agissant par
voie de succursale et, d'autre part, pour ceux agissant par voie de libre prestation de services. A
cet égard, à l'exception des dispositions relatives à l'accès à l'activité et au contrôle des prestataires
de services d'investissement, qui ont fait l'objet d'une harmonisation, le CMF et la COB sont
naturellement fondés à présumer que les textes relevant de leur compétence réglementaire ou de
surveillance, et relatifs aux conditions d'exercice, s'appliquent dans leur intégralité à tous les
prestataires de services d'investissement exerçant leur activité en France (de droit français ou non).
Il est toujours possible ensuite de renverser cette présomption pour telle ou telle disposition, en
présence de cas concrets. Notamment, une règle dont l'application est manifestement liée à la
territorialité de l'implantation d'une succursale, ou qui est satisfaite par le respect d'une
réglementation aussi sévère de l'Etat d'origine, ne pourra être opposée à un prestataire agissant
dans notre pays par voie de libre prestation de services.
En revanche, s'agissant des textes législatifs et réglementaires autres que ceux qu'elle a
adoptés, une autorité de surveillance peut seulement effectuer un recensement à titre indicatif, aux
fins d'informer les prestataires concernés. A cet égard, le souci de communiquer à ces derniers une
information exhaustive, tant dans leur propre intérêt que pour éviter d'éventuelles actions en
responsabilité fondées sur la non-communication d'une règle d'intérêt général, conduit l'autorité de
surveillance à concevoir ce recensement de manière large et à citer globalement les références des
textes en cause. L'autorité de surveillance se limitera cependant à rechercher les textes concernant
directement la prestation de services, à l'exception de règles applicables à tous types de prestations
et relevant, par exemple, du droit pénal, du droit civil ou du droit fiscal.

15. Il appartient in fine au juge communautaire d'apprécier si cette règle remplit effectivement les critères jurisprudentiels de la qualification de l'intérêt
général.
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En tout état de cause, quelle que soit la règle, seul le juge national peut décider en dernier
ressort, le cas échéant sous le contrôle de la Cour de justice européenne, qu'une règle est
opposable à un prestataire de services d'investissement agissant par voie de libre prestation de
services en France.
2.2.1.2. Champ d'application des règles de bonne conduite et positionnement par rapport aux
règles d'intérêt général

L'article 18-2 alinéa 2 de la directive sur les services d'investissement dispose que "Les
autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil indiquent, le cas échéant, dès réception de la
notification visée au paragraphe 1, à l'entreprise d'investissement les conditions, y compris les
règles de conduite, auxquelles, pour des raisons d'intérêt général, les prestataires de services
d'investissement en question doivent se conformer dans l'Etat membre d'accueil".
Le groupe retient de cette formulation que les règles de bonne conduite intègrent l'ensemble,
plus large, des règles d'intérêt général, celles-ci devant par ailleurs conformément à la
jurisprudence de la Cour de justice européenne satisfaire au test de l'intérêt général.
En France, les règles de bonne conduite sont établies par le CMF et, pour la gestion de
portefeuille, par la COB ; elles répondent aux objectifs des articles 58 et 60 de la loi de
modernisation des activités financières. Pour les opérations de gré à gré, ces règles sont établies
par les associations professionnelles elles-mêmes et sont publiées.
Le règlement n° 96-03 de la COB relatif aux règles de bonne conduite applicables au service
de gestion de portefeuille contient des dispositions concernant tant l'organisation interne de
l'entreprise que les relations avec la clientèle. Les règles de bonne conduite adoptées par le CMF
figureront, pour l'essentiel, dans le titre III de son règlement général et régiront notamment les
opérations personnelles des collaborateurs, les opérations avec les clients, les relations avec les
marchés, l'organisation interne de l'entreprise.
Il semble qu'en vertu des termes de l'article 18 paragraphe 2 de la directive sur les services
d'investissement, l'application de ces règles soit soumise au "test" de l'intérêt général. Toutefois,
cette analyse est tempérée par deux facteurs : d'une part, la jurisprudence de la Cour de justice des
communautés européennes à l'origine du "test" de l'intérêt général portait sur les restrictions à la
libre prestation de services et n'a pas, jusqu'à présent, concerné les mesures de transposition du
droit dérivé, lequel par définition, facilite l'exercice de la libre prestation de services. D'autre part,
en application de l'article 11 paragraphe 2 de la directive, "la mise en oeuvre et le contrôle du
respect (des règles de conduite) demeurent de la compétence de l'Etat membre où le service est
fourni".
Il en résulte qu'un prestataire ayant son siège social dans un autre Etat membre et
fournissant des services d'investissement par voie de libre prestation de services en France,
pourrait contester l'application d'une règle de conduite édictée par le CMF ou la COB et différente
de celle qu'il applique en vertu du droit de son pays d'origine, au motif qu'elle fait double emploi,
et l'Etat membre d'accueil devrait alors supporter la charge de la preuve contraire.
On peut toutefois douter qu'il soit pertinent de soumettre ces règles, en raison de leur nature,
à tous les critères du "test" de l'intérêt général. En effet, d'une part, ces règles appartiennent à un
domaine au moins partiellement harmonisé, puisque les termes du paragraphe 1 de l'article 11 de
la directive sur les services d'investissement définissent les principes que "ces règles doivent
mettre à exécution". D'autre part, la question de la non-duplication n'a pas lieu d'être posée
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puisque le paragraphe 2 dudit article 11 prévoit l'application des règles de conduite de l'Etat
membre où le service est fourni.
Toutes les règles de bonne conduite ne sont cependant pas applicables aux prestataires de
l'Espace économique européen agissant en France par voie de libre prestation de services. D'une
part, certaines règles peuvent être présumées applicables aux succursales françaises de ces
prestataires, mais inapplicables à ceux qui interviennent en libre prestation de services sur notre
territoire (ex. : règles relatives à l'organisation interne des entreprises, opérations personnelles des
collaborateurs) ; d'autres règles sont présumées applicables à tous les prestataires de services
d'investissement, dés lors qu'ils fournissent un service à une clientèle résidant en France, par voie
de succursale comme de libre prestation de services (ex. : règles régissant les relations avec les
clients, clauses obligatoires des mandats).
D'autre part, conformément à l'article 58 de la loi de modernisation, le CMF et la COB
doivent tenir compte le cas échéant, pour l'application de ces règles, de la compétence
professionnelle du client auquel le service est rendu. On notera que les règles de conduite visées
par le règlement n° 96-03 de la COB n'opèrent pas de distinction explicite selon la nature du
mandant.

2.2.1.3. Observations du groupe sur la position de la Commission européenne dans sa
communication interprétative du 10 juillet 1997

Selon l'avis de la Commission, un établissement de crédit travaillant dans le cadre de la
reconnaissance mutuelle ne saurait être contraint d'adapter ses services à la réglementation du
pays d'accueil que si les mesures qu'on lui oppose sont justifiées par l'intérêt général, que cet
établissement agisse par voie de succursale ou de libre prestation de services. Pour la Commission
européenne, une mesure relève en effet de l'intérêt général si elle respecte six critères : nondiscrimination, absence d'harmonisation préalable, raison impérieuse d'intérêt général, nonduplication, nécessité, proportionnalité. Cette position résulte directement de la jurisprudence de
la Cour de justice européenne.
Or, les critères retenus par la Commission pour déterminer si une activité est exercée sur le
territoire d'un autre Etat membre (que celui où l'entreprise a son siège social) sont beaucoup plus
restrictifs que ceux retenus par la Convention de Rome pour définir les conditions dans lesquelles
le consommateur peut se prévaloir des dispositions impératives de son Etat de résidence.
Il en résulte que certaines règles de l'Etat membre du bénéficiaire de la prestation, qui
devraient être respectées par le prestataire d'un autre Etat membre en vertu de la Convention de
Rome, sont écartées par la Commission du seul fait qu'il n'y aurait pas selon elle exercice
d'activités sur le territoire du bénéficiaire (notamment pour les services à distance)16.
En outre, cette différence d'analyse rend particulièrement difficile l'appréciation par
l'autorité de l'Etat membre d'accueil des règles d'intérêt général.
Enfin, la différence des régimes applicables en matière de droit du contrat, de règles de
conduite, de compétence juridictionnelle, de régime fiscal, etc., entraîne une complexité pouvant
être préjudiciable au développement des activités transfrontalières, dans la mesure où elle est
coûteuse pour les entreprises et où elle affaiblit la confiance des investisseurs en ne leur
garantissant pas la protection de leur droit national.
16. Il est rappelé que la Commission considère également dans sa communication que les dispositions nationales, qui seraient applicables en vertu de
la Convention de Rome, peuvent être écartées si elles ne satisfont pas le "test" de l'intérêt général.
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Par ailleurs, le groupe constate que les termes de l'article 11 paragraphe 2 de la DSI, qui
n'ont pas d'équivalent dans la deuxième directive bancaire, créent une incertitude sur la portée
réelle de la notion d'intérêt général en matière de services d'investissement.
Le groupe souhaite simplement que l'attention de la Commission soit attirée sur le fait que le
critère de non-duplication ne peut bien entendu être apprécié qu'a posteriori, c'est-à-dire en cas
d'interrogation ou de contestation par un prestataire, et non au moment de l'établissement ou de la
communication, par l'autorité de l'Etat membre d'accueil, de la liste des règles d'intérêt général.
Le groupe note que l'harmonisation des objectifs des règles de bonne conduite par la directive
sur les services d'investissement a permis d'isoler un bloc de règles que chaque Etat membre
peut transposer. La loi de modernisation française fixe ainsi les domaines dans lesquels le CMF
et la COB élaborent ces règles.
Il reste néanmoins que les règles d'intérêt général, même encadrées par la définition
jurisprudentielle du test de l'intérêt général développée par la CJCE, répondent à des critères
d'appréciation propres à chaque Etat.
Il semble donc important de poursuivre l'harmonisation communautaire de ces règles.
Celle-ci pourrait être réalisée par la définition, comme pour les règles de bonne conduite, d'un
bloc de dispositions qui seraient considérées par la législation européenne elle-même comme
protectrices de l'intérêt général pour l'exercice de services d'investissement. Chaque Etat aurait
alors la possibilité d'indiquer les textes qu'il considère entrer dans ce champ, sous réserve de
l'appréciation de cette interprétation par le juge européen et les juges nationaux.
Une autre voie possible, qui pourrait être complémentaire de la première, serait d'harmoniser
directement certaines législations elles-mêmes comme celles concernant le démarchage ou
l'affichage des prix.

2.2.2. Information par les autorités du pays d'accueil
La directive pose le principe d'une communication des règles d'intérêt général par l'autorité
compétente du pays d'accueil. Cette formalité a amené le groupe à examiner, d'une part, la nature
de l'obligation à la charge de l'autorité en question et, d'autre part, la question de l'opposabilité
desdites règles au prestataire en cas de non communication à celui-ci de ces informations.
2.2.2.1. Obligation pesant sur les autorités du pays d'accueil

La Commission européenne indique dans sa communication en matière bancaire que, sur la
base du libellé de l'article 19 § 4 de la deuxième directive de coordination, il n'est pas possible de
conclure à l'existence d'une obligation pour l'Etat d'accueil de communiquer ses règles d'intérêt
général à l'établissement de crédit désireux d'établir une succursale sur son territoire ; un texte non
communiqué resterait par ailleurs opposable à l'établissement de crédit.
Le groupe considère que cette analyse peut être reprise pour les services d'investissement
compte tenu de la rédaction de l'article 18-2 alinéa 2 ("les autorités compétentes (...) indiquent, le
cas échéant (...)").
Cependant la position de la Commission risque de créer des distorsions de concurrence entre
prestataires sur un même territoire. Il serait donc souhaitable que les autorités de l'Etat membre
d'accueil communiquent aux prestataires agissant par voie de libre prestation de services ou de
libre établissement, au moins, les références des textes directement applicables à leur activité, afin
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qu'ils disposent d'une information équivalente à celle des prestataires ayant leur siège social dans
cet Etat.
Enfin, le groupe constate que les autorités compétentes, qui peuvent éventuellement être
différentes selon les services d'investissement concernés comme c'est le cas en France, ont des
difficultés à établir et à tenir à jour une liste exhaustive de l'ensemble des dispositions relevant de
l'intérêt général, parce que leur compétence est éclatée par domaine et que certaines de ces règles
sont directement du ressort du législateur (ex. : loi sur l'usure).
Cette situation n'est pas satisfaisante car l'incertitude qui en résulte pour le prestataire, quant
à l'exhaustivité de l'information dont il dispose, peut constituer pour lui une entrave et l'obliger à
effectuer cette recherche sous peine de courir le risque d'une invalidation de ses opérations.
Il est ainsi proposé de demander à la Commission de rendre contraignante la communication
de ces informations aux prestataires, celle-ci pouvant d'ailleurs être rendue systématique par voie
de publication.
Le groupe considère dans ce cadre que deux voies pourraient être poursuivies :
- la première reviendrait à confier aux Etats membres eux-mêmes le soin de mettre en
oeuvre une codification de l'ensemble de ces dispositions, de façon à faciliter la
connaissance des différents textes applicables sur leur territoire. Les Etats membres
auraient ainsi la charge de la mise à jour de ce code ;
- la seconde consisterait à ce que les prestataires étrangers adhèrent aux associations
professionnelles sur le territoire des Etats dans lesquels ils interviennent en libre prestation
de services, de façon que celles-ci puissent leur communiquer, en tant que service qu'elles
rendent à leurs membres, une liste exhaustive des obligations qui leur incombent.
En France, cette question est en tout état de cause tranchée par l'article 16 du décret de 1996
susvisé, qui prévoit à la charge des autorités une obligation de communication.

2.2.2.2. Appréciation de la situation lorsque le pays d'accueil n'a pas indiqué au prestataire
d'investissement une règle de bonne conduite ou d'intérêt général qui n'a pas été respectée

En France, l'article 16 du décret du 8 octobre 1996 fait obligation au CMF et à la COB, pour
ce qui les concerne, d'informer les prestataires de services d'investissement intervenant en libre
prestation de services des règles de bonne conduite et autres dispositions d'intérêt général qu'ils
sont tenus de respecter pour la fourniture de services d'investissement.
Un prestataire auquel il serait reproché d'avoir méconnu une règle d'intérêt général cherchera
à se défendre en faisant valoir, si tel est bien le cas, qu'il n'avait pas été informé de l'existence de
cette règle.
Cela ne devrait pas lui permettre d'échapper aux sanctions civiles. En effet, en application
de la maxime nul n'est censé ignorer la loi, personne n'est autorisé à démontrer qu'il n'a pu la
connaître. En d'autres termes, un prestataire de services d'investissement, comme toute personne
juridique, a l'obligation de s'informer sur la législation en vigueur. Le défaut d'information ne
saurait donc justifier la non applicabilité de règles d'intérêt général.
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Cela étant, le prestataire pourrait essayer de mettre en cause la responsabilité des autorités
françaises au titre du préjudice éventuellement subi en conséquence de l'annulation de la
prestation qu'il avait effectuée.
A cet égard, le groupe constate que le décret met à la charge des autorités françaises une
obligation expresse d'information. En outre, même si la Commission refuse de conclure au
caractère obligatoire de l'information prévue par l'article 19 paragraphe 4 de la deuxième directive,
elle admet que l'esprit de ce texte impose à ces dernières de renseigner un établissement de crédit
lorsqu'il le demande. Cependant, la portée de cette obligation est atténuée par le fait que la
Commission estime que les Etats membres ne peuvent être tenus que par une simple obligation de
moyens et que seule la Cour de justice européenne peut en dernier ressort décider si une règle est
ou non d'intérêt général.
En revanche, il semble que le prestataire ne pourrait échapper aux sanctions disciplinaires.
En effet, la mise en oeuvre de ces dernières par les autorités ne paraît pas pouvoir être
subordonnée à la réalisation préalable de l'obligation de communiquer la règle dont le
manquement est invoqué. En tout état de cause, le prestataire ne pourrait persister dans un
éventuel refus de régulariser sa situation au motif que la règle ne lui aurait pas été notifiée,
puisque celle-ci serait portée à sa connaissance dés le début de la procédure de sanction.
Le groupe prend note de l'absence d'obligation formelle de communication, par les autorités
compétentes du pays d'accueil, des règles d'intérêt général applicables sur leur territoire. Il
considère cependant que la situation française, telle qu'elle résulte du décret de 1996 qui rend
obligatoire cette communication, devrait être reprise au niveau européen, car elle offre aux
prestataires une plus grande visibilité sur le droit applicable à l'exercice de leurs activités. Cette
situation est de nature à favoriser une plus grande efficience du marché unique. La publicité des
règles d'intérêt général nationales devrait donc être renforcée.
Le groupe note également qu'il serait judicieux à cette occasion que les autorités nationales
prennent en charge une "codification" de l'ensemble des textes qu'elles considèrent comme
applicables aux prestataires étrangers ; la publication et la mise à jour périodique de ce corpus
juridique facilitant la prise en compte de cette information par lesdits prestataires.
Au cas où cette obligation ne serait pas adoptée par tous les Etats membres, ceux-ci
pourraient à tout le moins recommander aux prestataires étrangers d'adhérer aux organismes
professionnels nationaux de façon à ce que ces derniers leur communiquent l'état actualisé des
obligations auxquelles ils sont soumis.
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CONCLUSION
En conclusion de ses travaux, le groupe souhaite mettre l'accent sur l'intérêt, réaffirmé par
l'ensemble des professionnels et soutenu par les autorités françaises, de disposer d'une
communication interprétative de la Commission européenne sur la libre prestation de services et
l'intérêt général en matière de services d'investissement.
Le groupe a en effet constaté que les incertitudes actuelles relatives à la mise en oeuvre de la
procédure de notification et à la connaissance exhaustive des règles d'intérêt général qui
s'imposent aux prestataires peuvent engendrer des perturbations et induire des distorsions de
concurrence entre prestataires communautaires.
En effet, la situation juridique actuelle, dans laquelle il est difficile au prestataire, qui
souhaite exercer son activité en libre prestation de services, de connaître précisément, au moins
lorsqu'il manifeste son intention, l'ensemble du droit qui lui est applicable, est pénalisante. Elle
devrait même conduire logiquement celui-ci, par souci de protection, à notifier systématiquement
à l'ensemble des Etats membres de l'Espace économique européen son intention d'exercer dans ces
pays en libre prestation de services dès lors qu'il n'exclut pas de traiter avec des clients de ces
pays.
Ainsi, le groupe a considéré avec importance l'intérêt d'assurer une plus grande sécurité
juridique dans les conditions d'exercice de la prestation de services d'investissement en Europe,
reconnaissant qu'il s'agit en effet d'un enjeu majeur pour les professionnels qui doivent pouvoir
disposer d'une connaissance exhaustive des droits nationaux applicables à l'exercice de leur
activité au sein de l'Espace européen. Il s'agit également d'une préoccupation forte vis-à-vis des
investisseurs, qui attendent la plus grande sécurité juridique pour leurs transactions et doivent en
conséquence disposer d'une bonne information de la qualité des prestataires avec lesquels ils
entrent en relation ainsi que du droit du contrat auxquels ils adhèrent.
C'est pourquoi le groupe souhaite que ses travaux, établis sur la base d'une large
concertation entre autorités et professionnels français, constituent un élément de discussion pour
les autres Etats membres et que ceux-ci puissent faire connaître leur interprétation de ces sujets.
En effet, celle-ci faciliterait l'élaboration rapide d'un texte d'harmonisation communautaire et
donnerait aux prestataires, dans l'attente de ce texte, une meilleure connaissance des analyses de
chaque Etat.
Sur ces sujets, le groupe a ainsi fait part de ses choix et des axes sur lesquels il souhaitait
que porte une interprétation communautaire concernant la détermination des critères d'exercice
des activités en libre prestation de services et en libre établissement.
Il insiste également sur l'utilité d'une harmonisation des descriptions des activités portant sur
les valeurs mobilières figurant en annexe de la deuxième directive de coordination bancaire et de
la directive sur les services d'investissement. En effet, le groupe note que la description de
certaines activités bénéficiant du passeport européen en annexe de la deuxième directive de
coordination bancaire (points 7, 8, 11 et 12) ne correspond pas strictement avec celle qui est faite
sur ces sujets en annexe de la directive sur les services d'investissement. Il considère qu'il peut en
résulter des difficultés d'appréciation quant à la nécessité de mettre en oeuvre une procédure de
notification, selon qu'elle doive être exercée sur le fondement de la directive bancaire ou de la
directive financière. Cette situation étant préjudiciable au fonctionnement régulier de la
notification, le groupe suggère une harmonisation de ces définitions, compte tenu qu'il avait été

CECEI
COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

35

La libre prestation de services en matière de services d'investissement
Rapport au CECEI

convenu sur ce point lors de l'adoption de la Directive 93/22 CEE du 10 mai 1993, que la
Commission reprendrait cette action après le vote du texte de façon à ne pas retarder sa
publication. Il considère que compte tenu de l'effort de rénovation du cadre des activités
financières qui avait été entrepris par la DSI, ce sont les définitions données par celle-ci qui
devraient prévaloir sur celles données en 1989 par la deuxième directive de coordination bancaire.
Par ailleurs, le groupe note que l'absence d'énumération exhaustive de règles d'intérêt
général fait peser des incertitudes sur le droit applicable aux contrats passés par les prestataires de
services d'investissement. Ce point justifie son souhait que les règles d'intérêt général et leurs
domaines d'application soient, dans toute la mesure du possible, harmonisés au niveau
communautaire.
Le groupe estime intéressant, qu'après avoir été examiné par le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement, le présent rapport fasse l'objet d'une consultation des
professionnels que ceux qui n'auraient pu transmettre leurs observations à leurs associations
professionnelles puissent les faire connaître. Enrichi de ces éventuelles remarques, il pourra
ensuite être rendu public de façon à contribuer à la bonne compréhension des positions des
autorités françaises par l'ensemble des professionnels français ou communautaires17, ainsi que des
autorités des Etats membres. Il pourra aussi, bien entendu, servir de référence dans le cadre de
travaux d'interprétation de la DSI qui seraient initiés par la Commission européenne.
Ce rapport ne constitue bien entendu que l'état des analyses pouvant être synthétisées à ce
jour. Celles-ci pourraient être utilement confrontées à l'évolution des pratiques dans deux à trois
ans et de l'approfondissement du marché unique. De même, les conclusions du groupe devraient
être confrontées aux interprétations que feraient d'autres Etats de la Communauté, par exemple au
sein de forums européens qui rassemblent les régulateurs (ex : FESCO) ou les professionnels
(Fédération bancaire européenne). Ainsi, un groupe de travail constitué au sein de FESCO vient
d'être chargé d'établir une comparaison des règles de conduite applicables dans chacun des Etats
membres pour en favoriser l'harmonisation. Tout travail de ce type complétera et enrichira
naturellement les conclusions du présent rapport.

17. Il pourra ainsi servir de référence aux prestataires désireux d'exercer en France par voie de libre prestation de services.
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Service de la Gestion et de l'Epargne
39-43 quai André-Citroën
75739 Paris Cedex 15
Commission des opérations de bourse
Service des Relations internationales
39-43 quai André-Citroën
75739 Paris Cedex 15
Association française des banques
18 rue Lafayette
75009 Paris

Téléphone
01.42.92.28.05

01.42.92.57.52

01.40.67.30.91

01.42.65.75.26

01.40.39.31.41
ou .30.81
01.40.78.40.17

01.42.13.03.99

01.42.13.03.99

01.42.92.29.60

01 42 92 29 71

01.42.92.58.56
01.40.58.66.87

01.40.58.66.77

01.48.00.50.81
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Nom
M. FAUDEMER
Mme FERRY

Adresse
Association française des entreprises
d'investissement-courtiers-AFC
43 rue Lafayette
75009 Paris
M. FEVRE
Banque de France
Direction générale du crédit
75049 Paris Cedex 01
Mlle GRENOUILLOUX Banque de France
DECEI 40-1357
75049 Paris Cedex 01
Mme GUGGENHEIM
Commission des opérations de bourse
Service de la Gestion et de l'Epargne
39-43 quai André-Citroën
75739 Paris Cedex 15
M. d'HAULTFOEUILLE Caisse nationale de crédit agricole
91-93 boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
M. JACOB
Ministère de l'Economie et des finances
Direction du Trésor
Bureau A2
M. JANICOT
Association française des sociétés financières
24 avenue de la Grande Armée
75854 Paris Cedex 17
M. LE HIR
CDC-MARCHES
56 rue de Lille
75356 Paris 07 SP
M. NASSE
Association française des sociétés financières
24 avenue de la Grande Armée
75854 Paris Cedex 17
M. de RAUCOURT
Association française de la gestion financière
31 rue de Miromesnil
75008 Paris
M. de SAINT MARS
Association française des entreprises
d'investissement
154, boulevard Haussmann
75008 Paris
M. SCHWERER
Confédération nationale du crédit mutuel
88-90 rue Cardinet
75847 Paris Cedex 17
M. TESSIER
Conseil des marchés financiers
31 rue Saint-Augustin
75002 Paris
Mme VAILLANT
Secrétariat général de la Commission bancaire
Affaires européennes (90-1747)
M. VALENCE
Commission des opérations de bourse
Service des Relations internationales
39-43 quai André-Citroën
75739 Paris Cedex 15
Rapporteur, M. ANDRIES
Banque de France
DECEI 40-1357
75049 Paris Cedex 01

Téléphone
01.42.85.21.98

01.42.92.26.10

01.42.92.29.76

01 40 58 68 41

01.43.23.58.30

01.44.87.71.54

01.53.81.51.65

01.40.49.87.85

01.53.81.51.56

01.42.65.75.26

01.53.83.00.92

01.44.01.11.67

01.55.35.55.28

01.42.92.60.70
01 40 58 68 10

01 42 92 41 75
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