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Banque  

 

Précision des contours de la responsabilité bancaire en matière d’obligation d’évaluation 

financière du client par la Cour de cassation 

En vertu de l’article L. 533-13 du Code monétaire et financier, les prestataires de services 

d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenus de se procurer 

les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience de leurs clients (et 

clients potentiels) en matière d'investissement, la situation financière et les objectifs 

d'investissement de ces derniers, afin de leur recommander les services d'investissement et 

les instruments financiers adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et leur capacité à 

subir des pertes.  

Par une décision du 3 mai 2018 (Cass. Com., 3 mai 2018, n° 16-16.809), la chambre 

commerciale, financière et économique de la Cour de cassation est intervenue pour 

confirmer sa position concernant l’appréciation de la responsabilité bancaire relative à 

l’obligation d’évaluation financière du client.  

La Haute juridiction a établi que « le seul manquement à l’obligation d’évaluer la situation 

financière du client, son expérience en matière d’investissement et ses objectifs ne peut à lui 

seul causer un préjudice et donc engager la responsabilité civile du prestataire de services 

d’investissements ».  

Cette position adoptée par la Cour de cassation précise que le seul manquement du 

prestataire n’est pas suffisant pour engager la responsabilité de ce dernier 

indépendamment de l’existence effective du préjudice. Il conviendra donc de rapporter le 

triptyque classique de la faute, du lien de causalité et du préjudice afin de mettre en jeu la 

responsabilité des prestataires de service d’investissement dans leur obligation d’évaluation 

financière de leurs clients. 

 

Le Haut conseil de stabilité financière prend des mesures contre une surchauffe de la dette 

Le Haut Conseil de stabilité financière (« HCSF ») avait annoncé en décembre dernier qu’il 

envisageait d’imposer aux banques une surcharge de 0,25 % en fonds propres pour les 

activités de crédit exercées en France. L’objectif principal était de contenir les risques liés à 

la forte hausse de l’endettement du secteur privé en cas de retournement de cycle. Cette 

mesure a été définitivement adoptée le 11 juin dernier par le HCSF.  

La proposition de hausse du « coussin contracyclique » se voulait préventive mais est 

devenue obligatoire à compter du 1er juillet 2018, et s’applique à l’ensemble des banques 
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établies dans l’Union européenne et l’Espace économique européen « à proportion de leurs 

expositions en France ».  

Le HCSF ajoute par ailleurs que la hausse de l’endettement s’explique en vue de 

l’augmentation des encours des emprunts obligataires mais également des crédits 

bancaires, de l’endettement à effet de levier (leverage buy-out « LBO ») ou encore du 

marché immobilier.  

Cette mesure n’est pas isolée puisqu’elle est accompagnée d’une contrainte pour les 

banques françaises d’importance systémique (BNP Paribas, Société Générale, Crédit 

Agricole, BPCE notamment) qui devront, pour une durée de deux ans, limiter à 5 % de leurs 

fonds propres les relations avec les entreprises les plus endettées (pour rappel, cette limite 

était auparavant fixée à 10 % en France voire 25 % conformément à la réglementation 

communautaire).  

 

Marchés de capitaux 

 

Mise à jour de la procédure d’agrément des entreprises d’investissement dépositaires 

d’OPCVM de FIA  

Par l’instruction DOC-2016-01, en date du 9 mai 2018, l’AMF est venue préciser les modalités 

et la procédure d’agrément des dépositaires d’OPCVM ayant le statut d’entreprise 

d’investissement et le contenu de leur programme d’activité.  

Cette instruction décrit d’une part le contenu du cahier des charges des établissements de 

crédit et succursales d’établissement de crédit dépositaires d’OPCVM, et d’autre part les 

modalités de transmission à l’AMF et le processus d’approbation par l’AMF de ce cahier des 

charges.  

Enfin, elle précise le contenu et les modalités de transmission du cahier des charges des 

dépositaires de FIA. 

 

Surveillance des marchés financiers : les informations transmises par une entreprise surveillée 

ne sont pas toutes confidentielles 

La directive MiFID 2, relative aux marchés d’instruments financiers, établit que le secret 

professionnel s'impose pour assurer la transmission, sans heurt, des informations entre les 

autorités compétentes des différents États membres.  

Par ailleurs, la directive énonce dans son article 76 le principe selon lequel aucune 

informations confidentielles ne peut être divulguée, « sauf sous une forme résumée ou 
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agrégée empêchant l'identification des entreprises d'investissement, des opérateurs de 

marchés, des marchés réglementés ou de toute autre personne concernée, sans préjudice 

des cas relevant du droit pénal ou des autres dispositions de la présente directive ou du 

règlement (UE) n° 600/2014 ». 

Ainsi, la protection de telles informations constitue un principe général du droit de l’Union.  

Cependant, par un arrêt du 19 juin 2018, la CJUE vient d’établir que toutes les informations 

figurant dans le dossier d’une autorité de surveillance financière ne sont pas nécessairement 

confidentielles. À travers cette décision, la CJUE précise que les informations qui ont pu 

constituer des secrets d’affaires perdent, en général, leur caractère secret lorsqu’elles 

datent de cinq ans ou plus.  

Toutefois, la CJUE admet deux tempéraments à cette considération : 

 le caractère secret de l’information peut être maintenu d’une part, lorsque la partie qui 

s’en prévaut démontre que les informations concernées constituent encore à ce jour des 

éléments essentiels de sa position commerciale ou de celle de tiers concernés, et  

 lorsque la confidentialité des informations peut se justifier pour des raisons autres que leur 

importance commerciale des entreprises concernées.  

 

Consultation de l’AMF relative aux modifications de son règlement général et de l’instruction 

en vue de l’application du nouveau règlement Prospectus 

Les dispositions du règlement européen Prospectus III sur le seuil national d’exigence du 

prospectus d’offre entreront en application le 21 juillet 2018.  

L’AMF a décidé d’ouvrir entre le 6 et le 29 juin 2018 une consultation publique visant à 

entamer des modifications du livre II de son règlement général, sur les émetteurs et 

l’information financière, et une nouvelle instruction sur le document d’information à établir 

sous ce seuil pour les offres ouvertes au public réalisées en France.  

Les modifications, entrant dans le cadre d’une mise en conformité, concernent : 

 la suppression de la condition de 50 % du capital et le relèvement à 8 millions d’euros sur 

12 mois du seuil d’établissement du prospectus dans la définition de l’offre au public de 

titres financiers (article 211-2), et 

 la création d’un chapitre dédié à l’information synthétique à diffuser en cas d’offre de 

titres ouverte au public et ne faisant pas l’objet d’un prospectus visé par l’AMF.  

En outre, l’AMF propose une nouvelle instruction sur le contenu et le dépôt de ce document 

d’information synthétique, inspiré du document d’information requis pour les offres de 

financement participatif. 
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Pour mémoire, à l’issue d’une première consultation menée début 2018, le Collège de l’AMF, 

sous réserve d’homologation par le ministre chargé de l’économie, avait prévu : 

 un nouveau seuil fixé à 8 millions d’euros en dessous duquel un prospectus européen 

revu préalablement par l’AMF n’aurait pas été requis avant une offre au public de titres 

financiers, 

 sous ce seuil de 8 millions d’euros, un régime d’information ad hoc national, sans revue 

préalable par l’AMF, devrait être respecté si l’offre porte sur des titres financiers non cotés 

et non présentés sur un site internet de financement participatif, 

 pour les introductions en bourse sur les systèmes multilatéraux de négociation organisés 

(en l’espèce Euronext Growth) ouvertes au public et d’un montant levé inférieur à 8 

millions d’euros, l’exigence d’un prospectus dès 2,5 millions d’euros serait supprimée, au 

profit d’un document d’information prévu par les règles de marché et revu par les 

services de l’opérateur de marché. 

 

L’ESMA publie les lignes directrices finales sur les exigences d’adéquation (suitability) de 

MiFID II  

Le 28 mai 2018, l’ESMA a publié son rapport concernant les lignes directrices des exigences 

d’adéquation de la directive MiFID II relative aux instruments financiers.  

Dans le cadre de la directive MiFID II, l’évaluation de l’adéquation est une des exigences 

prépondérantes pour la protection des investisseurs. Cette exigence s’applique à la 

fourniture de tout type de conseil en investissement ainsi qu’à la gestion de portefeuille. Ainsi, 

conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la Directive et aux articles 54 et 55 du 

règlement délégué 2017/565, les entreprises d'investissement qui fournissent des conseils en 

investissement ou en gestion de portefeuille sont dans l’obligation de fournir des 

recommandations personnelles appropriées à leurs clients ou de prendre des décisions 

d'investissement appropriées à leur égard.  

Ce rapport final établi par l’ESMA s’inspire très largement des lignes directrices qui avaient 

été établies antérieurement. Ainsi ces dernière ont été confirmées et élargies pour :  

 tenir compte des développements technologiques du marché du conseil, notamment 

l'utilisation croissante de systèmes automatisés ou semi-automatisés pour la fourniture de 

conseils en investissement ou la gestion de portefeuille, 

 s'appuyer sur l'expérience de supervision des Autorités Nationales Compétentes (« ANC ») 

en matière d'application des exigences d'adéquation (y compris les lignes directrices de 

2012), 
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 prendre en compte les résultats des études dans le domaine de la finance 

comportementale, et 

 fournir des détails supplémentaires sur certains aspects déjà couverts par les lignes 

directrices de 2012. 

Ces lignes directrices permettront d'atteindre les objectifs de la directive MiFID II. 

 

L’ESMA clarifie l’évaluation du risque de liquidité des contreparties centrales dans le cadre 

du règlement EMIR 

L’ESMA a publié le 22 juin 2018 un avis dans le cadre du règlement EMIR expliquant la 

manière dont les contreparties centrales (« CCP ») de l’UE doivent prendre en compte dans 

leurs modèles internes de risque, le risque de liquidité de toutes les entités auxquelles elles 

sont exposées.  

Par cet avis, l’ESMA définit comment les CCP devront évaluer le risque de liquidité et ainsi 

promouvoir des pratiques de gestion des risques convergentes et un contrôle des risques 

dans l’UE.  

De plus, l’ESMA y précise que les CCP devront inclure, dans la mesure de leurs besoins de 

liquidité, la défaillance de leurs deux principaux membres compensateurs tout en évaluant 

les entités pour lesquelles la CPC a un risque d’illiquidité.  

Cet avis s’adresse en priorité aux autorités compétentes responsables de la surveillance des 

CCP. 

 

L’ESMA rend compte des sanctions et des mesures de surveillance prévues par le règlement 

EMIR  

Le 13 juin dernier, l’ESMA a publié son premier rapport annuel concernant les mesures de 

surveillance et les sanctions imposées par les ANC dans le cadre du règlement EMIR relatif 

aux infrastructures du marché européen.  

Ce rapport se focalise sur les actions de surveillance entreprises par les ANC, leur pouvoir de 

surveillance mais également sur les interactions entre ces dernières et les opérateurs 

économiques lors du contrôle de conformité aux exigences suivantes :  

 l’obligation de compensation de certains dérivés OTC (article 4 du règlement EMIR), 

 l’obligation de déclaration des opérations sur dérivés aux référencies centraux (article 9), 

 les exigences pour les contreparties non financières (article 10), 

 les techniques d’atténuation des risques pour les dérivés OTC non compensés (article 11).  
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L’ESMA a ainsi transmis son rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, 

les informant des résultats, ce qui contribuera également à identifier progressivement les 

meilleures pratiques ainsi que les domaines pouvant potentiellement bénéficier d’un niveau 

d’harmonisation plus élevé.  

 

Assurances  

 

Précisions en matière de lettre recommandée électronique 

Le décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique  (« LRE ») 

précise les règles applicables à la lettre recommandée électronique établies par la loi 

n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.  

Ce décret définit la lettre recommandée électronique, qui peut potentiellement être utilisée 

dans le cadre des relations contractuelles entre assureur et assuré, et précise les conditions 

d'application visant à garantir l'équivalence entre l'envoi d'une lettre recommandée 

électronique et l'envoi d'une lettre recommandée papier.  

Ainsi, à compter de l’application de ce décret, prévue pour le 1er janvier 2019, les 

dispositions applicables seront les suivantes :  

 le prestataire de services devra assurer la vérification de l’identité de l’expéditeur et du 

destinataire de la lettre selon les nouvelles modalités établies par le décret ; 

 le prestataire de services sera tenu de faire parvenir à l’expéditeur une preuve du dépôt 

électronique de l’envoi qui devra comporter les informations suivantes : nom et prénom 

ou raison sociale de l’expéditeur et du destinataire ainsi que leur adresse électronique, 

numéro d’identification unique de l’envoi, date et heure du dépôt électronique de 

l’envoi, signature électronique ou cachet utilisé par le prestataire lors de l’envoi ;  

 le prestataire de services devra informer le destinataire, par voie électronique, qu’une 

LRE lui est destinée et qu’il a la possibilité, dans un délai de 15 jours à compter du 

lendemain de l’envoi de cette information, d’accepter ou non sa réception. À cette 

occasion le destinataire ne sera cependant pas informé de l’identité de l’expéditeur. 

La transmission de la lettre recommandée sera ensuite effectuée en cas d’acceptation par 

le destinataire. Le prestataire de services sera tenu de conserver la preuve de la date de la 

réception par le destinataire et des données transmises pendant une durée d’un an 

minimum. 

En cas de refus ou de non-réclamation par le destinataire, le prestataire de services devra 

présenter à l’expéditeur une preuve de ce refus précisant par un horodatage électronique 

la date et l’heure de ce dernier. 
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Brexit – Risques relatifs à la solvabilité des entreprises d’assurance et de réassurance à la 

suite du retrait du Royaume-Uni 

Un avis sur la solvabilité des entreprises d’assurance et de réassurance a été publié par 

l’EIOPA. Il s’inscrit dans le cadre de la sortie de l’Union européenne amorcée par le 

Royaume-Uni en 2016.  

En l’espèce, l’EIOPA y dresse l’inventaire des risques découlant du retrait britannique de l’UE 

dans le cadre de la solvabilité des entreprises d’assurance et de réassurance tout en 

précisant les mesures que les entreprises et les autorités nationales devront adopter. L’avis 

fait ressortir les orientations en matière d’identification, de surveillance, de contrôle et de 

signalement de ces risques. 

 

 

 

 

Contacts 

Gilles Kolifrath 
Associé 

gkolifrath@kramerlevin.com 

François Poudelet 
Counsel 

fpoudelet@kramerlevin.com 

 

Jérôme Blanchet 
Avocat 

jblanchet@kramerlevin.com 

 

Linda Sharkey  
Avocate 

lsharkey@kramerlevin.com 

 

 

mailto:gkolifrath@kramerlevin.com
mailto:fpoudelet@kramerlevin.com
mailto:jblanchet@kramerlevin.com
mailto:lsharkey@kramerlevin.com

