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1- INTRODUCTION 

a. Objet de la contribution 

 

1. Il est un principe selon lequel « l’économie financière doit être au service de 

l’économie réelle »
1
. Depuis de nombreuses années, c’est en réalité l’adage inverse qui 

semble d’application : la financiarisation excessive de l’économie pèse négativement 

sur l’économie réelle, ainsi que sur la confiance et le bien-être des ménages. Les 

investisseurs interviennent davantage sur les marchés financiers, où ils trouvent un 

éventail élargi de services et d'instruments, et dont la complexité s'est accrue
2
. 

 

La crise qui a frappé de plein fouet les institutions bancaires a révélé combien le 

système financier s’était déconnecté de la réalité, se déjouait des lacunes de la 

régulation, et se concentrait sur une recherche de profits exorbitants, à très court terme 

et sans aucun rapport avec l’évolution de l’économie réelle
3
. 

 

La crise économique s’est transformée en crise de confiance à l’égard des banquiers et 

des institutions financières dans leurs relations avec les ménages. Nombreux étaient les 

clients qui faisaient confiance à leur banque et avaient investi leur épargne dans des 

instruments financiers dont ils ne connaissaient ni le fonctionnement ni les risques, 

souvent en raison d’un prétendu défaut d’information correcte de la part de leurs 

interlocuteurs. De nombreux non-professionnels de la finance se sont transformés, 

malgré eux, en spéculateurs boursiers parce qu’aucun contrôle de conduite des 

intermédiaires n’avait été effectué
4
. 

 

Certains cas de publicité mensongère, ou incomplète ont été répertoriés. Des 

intermédiaires ont parfois poussé certains consommateurs à investir dans des 

instruments financiers dont ils n’avaient souvent pas besoin, et dont ils ne connaissaient 

pas les tenants et aboutissants. 

 

En 2008, le consommateur s’est ainsi retrouvé pris dans la spirale formée autour du 

principe de cette recherche de profit par les entreprises financières… et c’est dans ce 

                                                           
1
 Citation usuellement attribuée au Commissaire européen Michel Barnier. 

2
 Directive 2004/39/CE (MiFID), JO L 145 du 30.4.2004, p. 1–44, considérant 2. 

3
 K. LALIEUX et csrts, proposition de loi-cadre relative à la création de l’Agence de protection des 

consommateurs de produits financiers communs, Doc., Chambre, 2 décembre 2008, n° 1632/001. 
4
 Ibidem. 



Page 5 de 48 

 

contexte qu’est entrée en vigueur la réglementation MIFID
5
 que nous aborderons en 

partie dans la présente contribution. 

 

2. Certains pensent que, bien que la crise actuelle se place sur un plan économique 

global, l’ampleur de ses ravages dans la vie des citoyens aurait pu être atténuée si la 

protection des consommateurs de produits financiers avait été plus forte et plus 

efficiente, principalement en ce qui concerne l’information communiquée par les 

interlocuteurs financiers des consommateurs, souvent « profanes » du monde de la 

finance. 

 

La législation antérieure à MiFID a en effet fait apparaître, « grâce » à la crise 

financière, certaines faiblesses ainsi que la nécessité d’une réforme et d’un renforcement 

de cette obligation d’information, et de son encadrement. 

 

La tendance de protection consumériste n’a pas échappé à l’élaboration de la MiFID, 

laquelle fait du devoir d’information un des principaux fers de lance
6
.  

 

Pour autant, près de 5 années après son entrée en vigueur, l’on peine encore à 

distinguer, en pratique, une différence notable entre l’avant et l’après MiFID, la plupart 

des règles de conduite prodiguées par cette réglementation étant en réalité en grande 

partie déjà respectées par les institutions financières avant cette nouvelle 

réglementation
7
. 

 

L’on ajoutera également que la jurisprudence relative à l’application de la 

réglementation MiFID est encore peu nombreuse, les contestations émergeant en plus 

grand nombre en cas d’apparition d’une nouvelle crise, et non en cas de remontée des 

marchés ou de bonne santé de ceux-ci. 

 

3. Notre contribution consistera en premier lieu, en un bref rappel historique ayant 

donné lieu à la réglementation tirée de la transposition de la MiFID en droit belge ainsi 

qu’aux évolutions postérieures à cette dernière, au regard de la protection des 

consommateurs et à son respect. Dans cette optique, l’on mentionnera l’impact et les 

suites de la réforme institutionnelle voulue par la loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi du 

2 août 2002, transformant la CBFA (aujourd’hui FSMA) en véritable autorité de 

protection des consommateurs de produits financiers. 

 

                                                           
5 
Pour «Markets in Financial Instruments Directive ». 

6 
Considérant 2 de la MiFID. 

7
 D. De RAYMAEKER, MiFID : wordt de modale belegger er beter van ?, D.B.F., 2008, pp. 23 et s. 
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En deuxième lieu, nous rappellerons les exigences dictées par la MiFID en matière de 

devoir d’information, d’une part au regard de l’information « généralisée » 

communiquée au public de manière non personnalisée (point 2.a), et d’autre part au 

regard de l’information plus « personnalisée » du consommateur, laquelle prend place 

dans la relation que ce dernier noue avec l’intermédiaire financier dans le cadre d’une 

décision relative à des instruments financiers (point 2.b). 

 

En troisième lieu, nous aborderons le contrôle du respect des règles de conduite par les 

entreprises réglementées, par la FSMA. 

 

En quatrième lieu, nous nous pencherons sur quelques récents cas de jurisprudence 

rendue dans le cadre des dispositions MiFID relatives aux consommateurs. 

 

Nous évoquerons enfin quelques perspectives d’avenir, en évoquant notamment le 

projet de Directive MiFID II. 

 

 

b. Historique « pré-MiFID » 

 

4. Dès 1999, la Commission européenne a adopté une série de mesures à 

entreprendre, classées par ordre de priorité. Il s’agissait d’élaborer entre autres un Plan 

d’Action pour les Services Financiers (PASF), et de créer un « Comité des sages » en 

juillet 2000, lequel serait présidé par le baron Alexandre Lamfalussy, rendant son 

rapport à la fin de l’année 2001. 

 

C’est à cette époque qu’est également mis en place le Comité Européen des Valeurs 

Mobilières (CEVM), organe consultatif dont la mission consiste à rendre des avis à la 

Commission Européenne sur les projets de mesures d’exécution préparés par celle-ci. 

Parallèlement se crée le Comité regroupant les Régulateurs en matière de Valeurs 

Mobilières (le CERVM ou plus traditionnellement CESR pour « Committee of 

European Securities Regulators »), lequel constitue un organe indépendant de conseil, 

de contrôle et de réflexion destiné à assurer le relais entre la Commission européenne et 

les autorités nationales, veillant à l’application uniforme de la législation 

communautaire, et publiant des orientations ou recommandations qu’il estimait devoir 

formuler.  

 

5. Le 21 avril 2004 est adoptée la Directive 2004/39/CE (la MiFID), laquelle est 

transposée en droit belge par la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en 

services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments 
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financiers ainsi que par les articles 162 à 181 de la loi-programme du 27 avril 2007 

modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux 

services financiers. La MiFID sera complétée par le Règlement 1287/2006 et la 

Directive 2006/73/CE, et ses mesures d’exécution seront transposées en droit belge par 

les arrêtés royaux des 27 avril 2007, 3 juin 2007, et 19 juin 2007. 

 

L’ampleur des règles en matière de publicité et d’information imposées aux 

intermédiaires et le détail de ces règles sont sans précédent
8
. 

 

6. Les règles issues de la transposition de la MiFID avec cet objectif de 

renforcement du devoir d’information du consommateur sont entrées en vigueur le 1
er

 

novembre 2007, presque concomitamment à la crise économique et financière majeure 

qui n’a épargné ni les institutions financières, ni les ménages, ni les investisseurs.  

 

Cinq ans après cette réglementation, peut-on conclure que les objectifs visés par MiFID 

ont été atteints ? La protection du consommateur sort-elle renforcée de par l’application 

de ces dispositions ? Pour certains, les obligations mises à charge des entreprises 

d’investissement sont à ce point nombreuses et détaillées qu’il est permis de s’interroger 

sur leur efficacité et leurs possibles effets indésirables à l’égard de ceux qu’elles sont 

précisément censées protéger
9
. 

 

L’efficacité de cette réforme est-elle aujourd’hui en passe d’être atteinte ? Si la réforme 

et les initiatives prises vont assurément dans la bonne direction, rien n’est moins sûr 

cependant. Dans les apparences, l’impact de la réforme ne s’est guère fait ressentir de la 

manière annoncée et l’on a finalement peu entendu parler de la MiFID depuis lors
10

, la 

Commission Européenne préparant d’ailleurs déjà la réforme de MiFID, dite « MiFID 

II ».  

 

L’on aurait pu trouver une explication à ce constat en partie dans le fait que les avoirs 

détenus par les consommateurs de produits financiers et touchés par la crise, ainsi que 

les comportements qui avaient motivé l’acquisition de ces avoirs étaient encore, au 

moment de l’éclatement de celle-ci, régis par les règles comportementales et relatives à 

l’information du consommateur par les entreprises réglementées en vigueur avant la 

nouvelle réglementation jugée plus protectrice. 

 

                                                           
8
 M.-D. WEINBERGER, « La responsabilité du banquier prestataire », in Actualités du droit bancaire, 

UB³, 2009, Bruxelles, Bruylant, p. 8. 
9
 D. DE RAYMAEKER, ibidem.; voy. également M.-D. WEINBERGER, « MiFID – Questions spéciales 

- bijzonderevraagstukken », coord. M.-D. WEINBERGER Bruxelles, Larcier, 2010, p. 9. 
10

 M.-D. WEINBERGER, ibid., p. 5. 
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Mais l’analyse de la jurisprudence récente donne cependant à penser que malgré 

certaines règles impératives, notamment relatives à l’execution only, les règles 

comportementales des entreprises réglementées et relatives à l’information du 

consommateur n’ont pas forcément modifié le rapport entre ce dernier et le 

professionnel
11

. 

 

c. Evolutions « post-MiFID » 

 

7. En pratique, si l’on peut remarquer une adaptation des acteurs du marché 

financier aux nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1
er

 novembre 2007, les 

principes de protection et d’information du client prescrits par la MiFID n’aboutissent 

pas à une protection absolue du consommateur et n’empêchent pas la perception 

subjective de certains que certains instruments financiers auxquels ils ont souscrit sont 

en réalité opaques, lacunaires, trompeurs, inappropriés, etc. Le revers de l’exigence 

d’information au consommateur et des règles issues de la réglementation MiFID en 

général est que la montagne de papier ou d’électronique communiquée au 

consommateur (prospectus, fiche-produit, questionnaires, conditions générales, 

avertissements, etc.) découragent le consommateur d’en prendre connaissance
12

. Trop 

d’information tue l’information. 

 

Lors de l’exécution de transactions sur instruments financiers par - ou pour - les 

consommateurs, ceux-ci signent généralement un document précisant qu’ils ont 

précisément pris connaissance de toute l’information qui leur a été fournie, qu’ils ont été 

informés des risques inhérents à l’investissement envisagé et que leur décision est 

éclairée puisqu’ils comprennent tous les tenants et aboutissants de celui-ci. Si 

juridiquement la recherche de la responsabilité de l’entreprise réglementée est souvent 

mise en échec face à un tel document probatoire, il n’en demeure pas moins vrai que 

dans les faits, il n’est pas toujours certain que toute l’information pertinente ait pu être 

fournie au consommateur, lue et comprise par ce dernier.  

 

8. Face à ce constat s’est alors posée la question du contrôle de l’application et de 

l’adéquation des dispositions relatives à l’exécution par le professionnel de son 

                                                           
11

 Voy. également G. BERNARD, L'information du client dans le cadre de la directive MiFID, D.B.F., 

2007, p. 428; X. DIEUX et J.-C. DE CUYPER, « Aspects de l'intermédiation financière en droit belge 

post MiFID », in X., Synthèses de droit bancaire et financier. Liber Amicorum André Bruyneel, Bruylant, 

2008, p.178. 
12

 D. DE RAYMAEKER, ibidem, p. 25, qui utilise l'expression selon laquelle l'effet pervers de la 

réglementation consiste à « noyer le poisson ». L'effet positif dégagé par l'auteur de cette multiplication 

du papier est, à son estime, d'amener l'investisseur à une certaine réflexion, les documents fournis ne 

l'étant pas pour le simple plaisir. 
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obligation d’information à l’égard du consommateur, ainsi que du contrôle de 

l’exécution effective de cette obligation, attribué jusqu’alors à la FSMA (à l’époque 

CBFA). Cette dernière a pour mission de s’assurer que les services financiers sont 

adaptés aux besoins des consommateurs, et que les informations fournies sont assez 

claires et compréhensibles que pour permettre aux consommateurs de faire un choix 

éclairé en connaissance de cause. 

 

Mais ce contrôle est-il effectif ? La législation en vigueur est-elle suffisamment 

efficace ? 

 

La crise financière qui a frappé notre pays fin 2008 n’a pas permis de pouvoir évaluer 

concrètement l’effectivité de ce contrôle, la nouvelle règlementation n’étant par ailleurs 

entrée en vigueur qu’encore trop récemment. Alors que chacun s'attendait, sur le plan 

planétaire, à ce que les autorités de régulation soient prévoyantes et interviennent en 

temps utile, les perturbations graves du système financier en Belgique et les problèmes 

rencontrés par certains établissements bancaires ont fait apparaître certaines faiblesses 

de ces autorités ayant permis ces excès et le développement d'instruments et de 

méthodes de financement qui se sont révélés dommageables
13

. Selon certains, 

l’information dont les régulateurs disposaient se basait sur « une confiance absolue dans 

les modèles d’institutions bancaires, qui elles-mêmes croyaient aux agences de notation 

et à leurs cotations. Dès lors, les régulateurs de la CBFA ont été des spectateurs des 

processus d'analyse »
14

. 

 

Dans un premier temps, les pouvoirs publics et les autorités de contrôle se sont attachés 

à gérer au mieux la situation. Une fois celle-ci stabilisée est venu le temps de la 

réflexion, l’objectif étant d’évaluer les causes de la crise ainsi que le comportement des 

différents acteurs avant et pendant celle-ci, et d’examiner les solutions qui pourraient 

être envisagées. Dans ce cadre, plusieurs initiatives ont été prises. 

 

9. D’une part, une Commission parlementaire spéciale chargée d’examiner la crise 

financière et bancaire a été installée le 16 janvier 2009. La commission a formulé, le 29 

avril 2009, une série de recommandations concernant l’organisation du contrôle 

financier. Ces recommandations donnent un aperçu des voies possibles à emprunter 

pour poursuivre l’élaboration de l’architecture du contrôle
15

. 

 

                                                           
13

 J. GEORGE, intervention précédant le rapport de la Commission spéciale chargée d’examiner la crise 

financière et bancaire, point 3, Doc., Sénat, 27 avril 2009, S-1100/1. 
14

 Ibidem. 
15

 Ibidem. 
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Il semblait toutefois évident aux yeux de beaucoup qu’il était nécessaire de recentrer la 

protection des consommateurs au sein d’un organe indépendant et, si possible, 

entièrement consacré à ceux-ci. Une proposition de loi-cadre relative à la création de 

l’Agence de protection des consommateurs de produits financiers communs visant à 

retirer à la CBFA ses compétences en matière de protection des consommateurs de 

produits financiers et à les confier à un organe nouveau a d’ailleurs été déposée en date 

du 2 décembre 2008
16

. Les auteurs de la proposition écrivaient qu’ils voyaient un conflit 

d’intérêts net dans le chef de l’autorité protégeant les consommateurs qu’était la CBFA, 

dans la mesure où celle-ci travaillait également essentiellement avec les acteurs du 

marché financier
17

. 

 

L’objectif de cette proposition était de renforcer l’information fournie au consommateur 

par les entreprises réglementées, mais également d’encourager l’éducation des 

consommateurs d’instruments financiers disponibles sur le marché belge, via 

notamment l’émission de prospectus simplifiés, des communications radiophoniques et 

via internet, ou au travers de formations financières dispensées au public. 

 

Les auteurs de la proposition préconisaient la mise sur pied de procédures obligatoires 

visant à responsabiliser les banques dans leur relation avec leurs clients, ainsi que la 

soumission de l’acceptation par le consommateur de la vente ou de l’achat d’un 

instrument financier à la signature de documents détaillant précisément et de manière 

compréhensible la nature des risques encourus au regard de son profil. 

 

La proposition consistait également à interdire la vente sur le marché belge de toute une 

série d’instruments financiers liés à une spéculation dangereuse pour le consommateur, 

comme les produits d’assurance-vie branche 23, ou les instruments liés à une 

spéculation nocive à l’intérêt général, tels les produits liés à la spéculation sur les 

produits alimentaires de base. 

 

10. D’autre part, parallèlement à cette initiative parlementaire, le gouvernement a 

chargé le Baron Lamfalussy de se pencher sur le modèle belge au regard de la crise, et 

de développer un projet pour un nouveau contrôle financier en Belgique, en mettant en 

place le « High level committee on a new financial architecture », lequel a rendu son 

rapport le 16 juin 2009
18

. Le rapport rappelait que la CBFA avait un rôle important à 

                                                           
16

 Doc., Chambre, 2 décembre 2008, n° 1632/001. 
17

 Doc. Chambre, rapport, 52, 1632/001, p. 6. Ces considérations seront également reprises dans le 

« rapport Lamfalussy » mentionné infra. 
18

 Dit « Rapport Lamfalussy », consultable sur : 

http://docufin.fgov.be/intersalgfr/thema/actueel/PDF/High_level_committee_on_a_new_financial_arc

hitecture_final_report_20090616_FR.pdf 

http://docufin.fgov.be/intersalgfr/thema/actueel/PDF/High_level_committee_on_a_new_financial_architecture_final_report_20090616_FR.pdf
http://docufin.fgov.be/intersalgfr/thema/actueel/PDF/High_level_committee_on_a_new_financial_architecture_final_report_20090616_FR.pdf
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jouer dans le domaine de l’intégrité du marché et de la protection des consommateurs
19

, 

et que ce rôle de protection devait être impérativement renforcé. La déficience mise en 

lumière par ce rapport résultait de deux facteurs. Il n’existait en premier lieu pas de base 

légale quant au rôle de la CBFA dans la protection du consommateur. En second lieu, le 

rapport soulignait le double rôle de la CBFA, mêlant la supervision micro-prudentielle 

d’un côté et l’intégrité du marché et la protection du consommateur de l’autre. Le cumul 

des missions pouvait engendrer des conflits d’intérêts au sein de l’organisation elle-

même. L’exemple cité dans le rapport était celui dans lequel circuleraient des 

informations certaines et dérangeantes au sujet d’une banque, lesquelles intéressaient 

immédiatement le grand public et les consommateurs ainsi que l’intégrité du marché, 

mais pouvaient également affaiblir ladite banque plus qu’il n’en faut en cas de 

publication de ces informations… 

 

Un projet de loi fut déposé le 6 mai 2010
20

, pour aboutir à la loi dite « twin peaks » du 2 

juillet 2010 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier 

et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique 

de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses
21

. 

 

11. La loi « twin peaks » du 2 juillet 2010 a eu pour vocation de réformer en 

profondeur le système de contrôle des établissements financiers intervenant suite à la 

crise financière. 

Aujourd’hui, les compétences relatives au contrôle systémique et au contrôle prudentiel 

des acteurs financiers sont intégrées dans le giron de la Banque Nationale Belge (BNB), 

avec pour conséquence que le rôle de la désormais FSMA se voit recentré sur la 

protection des consommateurs. 

Il s’agit d’un profond changement pour la FSMA, puisque celle-ci se consacre à présent 

au contrôle du respect des règles de conduite applicables aux établissements financiers, 

et à la protection des consommateurs, principalement dans les rapports de ceux-ci avec 

les entreprises réglementées.  

La FSMA conserve la surveillance des marchés financiers et s’est vue attribuer des 

pouvoirs d’investigation plus étendus qu’auparavant – elle peut notamment procéder à 

l’audition de témoins -, ainsi que de nouveaux pouvoirs réglementaires dans le domaine 

de la protection des consommateurs. Ceux-ci trouvent à s’appliquer dans le cadre de la 

négociation de produits pour des investisseurs de détail, et pourraient par exemple 

subordonner la négociation de certains produits à des conditions restrictives, en tout cas 

                                                           
19

 Rapport Lamfalussy, page 52. 
20

 Doc. Chambre, session 52, 2408/004. 
21

 M.B. 28 septembre 2010. 
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lorsque ces produits, en raison de leur complexité, ne sont pas destinés à l’investisseur 

de détail moyen. La FSMA peut également réglementer dans le cadre des exigences de 

transparence en ce qui concerne la structure des coûts et de la tarification des services 

financiers proposés, sous réserve d’approbation par arrêté royal
22

.  

L’objectif est évident : il s’agit d’établir des règles équivalentes pour l’ensemble des 

instruments et produits financiers disponibles sur le marché.  

Tout nouveau règlement envisagé par la FSMA doit recueillir au préalable l’avis du 

conseil de surveillance et du conseil de la consommation. Le règlement doit être 

approuvé par arrêté royal après avoir reçu l’avis conforme du CREFS
23

 dans le cas des 

projets de règlements et mesures ayant une portée systémique et qui concernent les 

établissements systémiques. 

12. A l’issue de cette réforme, la FSMA est désormais conçue comme une autorité 

indépendante de protection des consommateurs de produits financiers, chargée 

notamment du contrôle du respect des règles issues de la MiFID et des dispositions 

législatives et règlementaires transposant cette dernière en droit belge. 

La nouvelle loi a par ailleurs créé une commission des sanctions autonome, composée 

entre autres de magistrats, chargée d’examiner l’imposition d’amendes administratives 

par la FSMA et le CREFS (confer infra, n°40). 

Enfin, la loi du 2 juillet 2010 a inséré un alinéa à l’article 3 de la nouvelle loi relative 

aux pratiques du marché et à la protection du consommateur du 6 avril 2010, cette 

dernière ayant intégralement remplacé la loi sur les pratiques du commerce du 14 juillet 

1991.  

L’article 3 de ladite loi prévoit dès lors que :  

« Art 3 § 1er : La présente loi ne s'applique pas aux valeurs mobilières et autres 

instruments financiers visés par la législation relative aux opérations financières 

et aux marchés financiers. 

Dans les conditions et compte tenu des adaptations qu'Il détermine, le Roi peut 

toutefois déclarer certaines dispositions de la présente loi applicables aux 

valeurs mobilières et autres instruments financiers précités ou à des catégories 

d'entre eux. 

                                                           
22

 Article 49 § 3 de la loi du 2 août 2002. 
23

 Comité des risques et établissements financiers systémiques ; www.crefs.be  
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[Le Roi peut fixer des règles concernant le contenu et le mode de présentation 

des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se 

rapportant à un compte ouvert auprès d'un établissement financier, et confier à 

la CBFA le contrôle du respect de ces dispositions, selon les modalités qu'Il 

détermine] (loi 2 juillet 2010) » 

 

La volonté du législateur est donc de voir la FSMA également contrôler la publicité 

financière, quelle qu’elle soit, des établissements bancaires au regard de la loi du 6 avril 

2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.  

 

Ceci étant, nombreuses sont les dispositions de cette dernière loi qui sont redondantes 

avec certaines dispositions de la MiFID. Comme l’écrivait un auteur au sujet de 

l’ancienne loi du 14 juillet 1991
24

, en définitive, il faut peu s’inquiéter de la 

superposition : une pratique commerciale déloyale ou trompeuse supposera très souvent 

une violation des règles issues de MIFID, lesquelles forment le « plus haut standard de 

comportement applicable aux services d’investissement ». 

 

13. L’objectif de la réforme, en ce qui concerne la protection des consommateurs, 

est donc d’assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des clients. Tout 

n’est cependant pas parfait : qu’en est-il des produits d’assurance-vie de type branche 

21 et 23 ? La loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux 

services financiers habilite toujours le Roi à étendre l’application de ces règles de 

conduite à d’autres intermédiaires, tels que les entreprises d’assurances et les courtiers 

d’assurances qui pourraient, le cas échéant, être visés par ces règles de conduite 

lorsqu’ils procèdent à la vente de contrats d’assurance-vie type branche 21 ou 23.  

 

14. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme précitée, la FSMA s’est mise à l’œuvre 

dès le 1
er

 avril 2011, et n’est pas restée inactive. 

 

En date du 20 juin 2011, la FSMA a annoncé un moratoire (sur base volontaire dans un 

premier temps, prenant cours le 1
er

 août 2011) sur la commercialisation de produits 

structurés particulièrement complexes, la FSMA souhaitant « empêcher que des 

produits structurés qualifiés de ‘particulièrement complexes’ au regard des critères 

qu’elle a définis, soient encore commercialisés auprès des investisseurs de détail »
25

. La 

FSMA a ainsi appelé les entreprises réglementées à ne plus proposer aux investisseurs 

                                                           
24

 M.-D. WEINBERGER, « La responsabilité du banquier prestataire », ibidem, p. 60 ; pour un examen 

plus approfondi de la question de la superposition ou non des deux réglementations, voyez également à 

l’époque de la loi du 14 juillet 1991 A. BRUYNEEL, Synthèses de droit financier, J.T., 2004, p. 665 et 

s. ; J. STUYCK, « De Handelspraktijkenwet na de richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken en financiële 

producten », Van alle markten – Liber Amicorum Eddy Wymeersch, Antwerpen, Intersentia, 2003, p. 42. 
25

 FSMA, rapport 2011, p. 9. Voy. également la communication FSMA_2011_02 du 20 juin 2011. 
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particuliers des produits structurés pouvant être considérés comme particulièrement 

complexes. 

 

La FSMA propose aux entreprises un test en quatre étapes permettant de déterminer si 

un produit est « particulièrement complexe » ou non : i) la vérification de la suffisance 

de l’accessibilité de la valeur sous-jacente, ii) la complexité de la stratégie liée au 

produit
26

, iii) la complexité de la formule de calcul
27

, et iv) la transparence suffisante de 

l’instrument sur les frais, le risque de crédit, la valeur de marché du produit, et toute 

modification importante du profil de risque ou de la valeur du produit
28

. 

 

Le 29 juin 2011, la FSMA a communiqué un plan d’action ambitieux
29

, annonçant 

qu’outre le moratoire précité, elle développerait l’adoption d’une nouvelle procédure de 

sanction, l’étude de pistes concernant la transparence des comptes d’épargne, une 

nouvelle méthodologie pour le contrôle des règles de conduite auprès des banques, ainsi 

que des actions en matière d’éducation financière. 

 

En avril 2012, la FSMA a publié un « Manuel de la cartographie et des programmes de 

travail MiFID »
30

, adressé aux entreprises réglementées, et couvrant les « 14 thèmes » 

de la réglementation MiFID. 

 

 

d. Normes applicables 

 

15. Alors que la réforme actuelle tend vers le contrôle des établissements bancaires 

par deux entités distinctes : l’une se concentrant sur les chiffres et l’organisation 

pérenne des entités concernées, l’autre se concentrant sur la protection du 

consommateur et les règles de conduite, les principales dispositions de référence 

applicables en droit belge à la matière relative à la protection du consommateur sont les 

suivantes : 

 

                                                           
26

 Qui sera par exemple considérée comme trop complexe si elle a pour effet que l’investisseur peut subir 

une perte en capital à la suite d’une baisse de la valeur sous-jacente, sans pouvoir participer au moins 

dans la même mesure à la hausse de la valeur sous-jacente. 
27

 Qui sera trop complexe si elle comporte plus de trois mécanismes portant sur la valeur sous-jacente, à 

l’exception de ceux considérés comme étant dans l’intérêt du client, tel un rendement minimum à 

l’échéance finale. 
28

 FSMA, Rapport, pp. 76 et suivantes. 
29

 http://www.fsma.be/fr/Consumers/press/archwarndiv/Article/press/div/2011-06-29_jvra.aspx. 
30

 http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/mifid/fr/manuel.ashx. 

http://www.fsma.be/fr/Consumers/press/archwarndiv/Article/press/div/2011-06-29_jvra.aspx
http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/mifid/fr/manuel.ashx
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 Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et 

aux services financiers, et principalement les articles 27 et 28 de la 

loi en ce qui concerne l’obligation d’information à fournir aux 

consommateurs ; 

 

 Loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires 

et en services d’investissement et à la distribution d’instruments 

financiers (modifiée par la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques 

du marché et à la protection du consommateur) ; 

 

 Règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 

portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement 

européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des 

entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte 

rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des 

instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux 

fins de ladite directive ; 

 

 Les arrêtés royaux des 27 avril 2007, 3 juin 2007 (plus 

particulièrement dans ses articles 4 et 5, 7 à 14, 20 à 23, 25 et 26, et 

72 à 76 en ce qui concerne l’obligation d’information à fournir aux 

consommateurs), ainsi que l’arrêté royal du 19 juin 2007 ; ces arrêtés 

étant les arrêtés d’exécution des règles issues de la transposition de 

la MiFID ; 

 

 Loi du 2 juillet 2010 (dite « twin peaks ») modifiant la loi du 2 août 

2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services 

financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut 

organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des 

dispositions diverses ; 

 

 La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la 

protection du consommateur, laquelle s’applique aux services 

financiers et prévoit des sanctions pénales en cas d’infraction
31

. 

 

 

                                                           
31

 Voy. Corr. Bruxelles, 1
er

 décembre 2010, D.B.F., 2011, p. 127 et Bruxelles, 21 mai 2012, Dr. Pén. 

Entr. 2012, p. 175  ; V. COLAERT, « Financiële diensten en de Wet Marktpraktijken », D.B.F., 2011, pp. 

87 et s. ; C. STEYAERT, Promotion de produits et services financiers : réglementations sectorielles, lois 

sur les pratiques du marché et exemples pratiques, in La protection du consommateur en droit financier, 

Cahiers AEDBF n° 25. 
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2- L’OBLIGATION D’INFORMATION DU CONSOMMATEUR SELON 

MIFID 

 

16. La tendance consumériste tend souvent à considérer la protection du 

consommateur de manière proportionnelle au degré d’information fournie par le 

prestataire de services avec qui il entre en contact dans le but de conclure une opération. 

S’opposant à une certaine tendance paternaliste qui reposait jusqu’à présent sur la 

responsabilité individuelle du client
32

, les services et opérations relatifs aux instruments 

financiers n’ont pas échappé au consumérisme, lequel ressort avec évidence de la loi du 

2 août 2002 et de ses arrêtés d’exécution. 

 

Le postulat de départ est que les investisseurs doivent disposer d’une information 

suffisante préalablement à toute décision ou à l’exécution de toute décision 

d’investissement dans des produits financiers
33

. C’est sans doute au stade précontractuel 

que la protection du consommateur est la plus importante, étant le stade déterminant de 

l’investissement ou du service fourni. La pratique confirme cette règle, la plupart des 

malentendus issus de tels investissements trouvant leur source dans la phase 

précontractuelle. 

 

L’article 27 § 2 de la loi du 2 août 2002 indique que toutes les informations, y compris 

les informations publicitaires, adressées par l’entreprise réglementée à des clients ou à 

des clients potentiels se doivent d’être correctes, claires et non trompeuses. La loi ajoute 

que les informations publicitaires doivent par ailleurs être clairement identifiables en 

tant que telles. 

 

Le paragraphe 3 du même article poursuit en édictant que toute entreprise réglementée 

doit communiquer à ses clients et à ses clients potentiels des informations appropriées 

pour leur permettre de « comprendre la nature du service d’investissement et du type 

spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par 

conséquent, de prendre des décisions en matière d’investissement en connaissance de 

cause ».  

 

                                                           
32

 H. JUTTEN et G. BAUR, La BNB espère aboutir à une meilleure harmonisation du cadre juridique 

européen, Rev. Banqu., n° 682, juillet-août 2006, p. 41. 
33

 Voyez G. BERARD, L’information du client dans le cadre de la directive MiFID, D.B.F., 2007 p. 421 

et s. 
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A cet égard, les articles 8 à 14 de l’Arrêté Royal du 3 juin 2007 précisent plus en détail 

la mise en œuvre de la communication effective d’informations à l’égard d’un client par 

l’entreprise réglementée
34

. 

 

17. L’on peut dès lors distinguer entre deux types d’informations à communiquer 

par l’entreprise réglementée : d’une part l’information adressée au public, de manière 

non-personnalisée, et que l’on dénommera « information générale » ou « information 

standardisée », et d’autre part, l’information communiquée dans le cadre d’une relation 

plus proche nouée entre l’entreprise réglementée et son client, que l’on appellera 

« information personnalisée »
35

. Nous rappellerons enfin que le client ne peut se 

contenter de rester passif à l’égard de l’entreprise réglementée. Sa bonne foi et sa 

collaboration sont de mise à l’égard de celle-ci, s’agissant toujours des avoirs propres 

des consommateurs. 

 

 

a. L’information « généralisée » adressée au public 

 

18. L’article 8 de l’Arrêté Royal du 3 juin 2007 précise les conditions minimales à 

respecter pour qu’une information puisse être considérée comme correcte, claire et non 

trompeuse. Ces conditions touchent principalement à l’identification de l’établissement 

financier, à l’information comparative, au rendement, qu’il soit passé, simulé ou futur, à 

la fiscalité, ainsi qu’à l’utilisation du nom de la FSMA dans les communications de type 

promotionnelles et publicitaires. 

 

Le paragraphe 2 de ce même article 8 précise que l’information communiquée se doit 

d’être exacte et doit s’abstenir de mettre l’accent sur les avantages d’un service 

d’investissement ou d’un instrument financier sans en indiquer les risques. 

L’information doit par ailleurs être suffisante, et présentée d’une manière 

compréhensible par un membre moyen du groupe auquel l’entreprise réglementée 

s’adresse. Dans cette optique, il est défendu à l’entreprise réglementée de travestir, de 

minimiser ou d’occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants. 

 

19. Aucune disposition de l’Arrêté Royal n’impose à la FSMA d’approuver le 

contenu et la forme des informations adressées par une entreprise réglementée à ses 

clients, comme c’est le cas des documents publicitaires que publierait une entreprise 

                                                           
34

 Voyez, pour une analyse détaillée, P. della FAILLE, La modernisation des marchés financiers : 

transposition en droit belge de la directive MiFID, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2008, p. 201. 
35

 Ce terme ne doit pas être confondu avec le concept de « recommandation personnalisée », sur lequel 

nous reviendrons infra, point 37. 
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réglementée en cas d’offre publique
36

, même si la directive d’exécution lui en laisse la 

possibilité. 

 

Au regard de la réforme entamée par la loi du 2 juillet 2010, tel semble pourtant bien 

être une extension du rôle qui pourrait être assigné à la nouvelle FSMA. 

 

i. Quel type d’information fournir ? 

 

20. L’arrêté royal du 3 juin 2007 prévoit que l’information fournie doit être 

appropriée quant à la nature des instruments financiers et aux risques associés aux 

investissements dans ces instruments. Le degré de détail de ces informations peut varier 

selon la catégorie du client – on sait que le consommateur est, sauf demande expresse de 

sa part, considéré comme un client de « détail », catégorie nécessitant la protection la 

plus renforcée -, ou selon la nature et le profil de risque des instruments proposés. 

 

C’est ainsi que l’information communiquée devrait : 

 

 inclure le nom de l’entreprise réglementée ; 

 

 être exacte, étant entendu qu’elle ne peut mettre l’accent sur les 

avantages potentiels d’un service ou d’un instrument financier sans 

indiquer correctement et visiblement les risques éventuels 

correspondants, et sans minimiser, travestir ou occulter certains 

éléments ou avertissements importants ; 

 

 être suffisante ; 

 

 être présentée de manière compréhensible pour un membre moyen 

du groupe auquel l’entreprise s’adresse, l’appréciation de la qualité 

du « membre moyen » étant du ressort du juge devant éventuellement 

se prononcer sur cette question ; 

 

 être à jour ; 

 

 ne pas être trompeuse et induire en erreur, indépendamment de 

l’existence ou non d’une volonté d’induire ou non en erreur ; 

 

                                                           
36

 Voyez la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions 

d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, art. 57 et suivants. 
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 ne pas utiliser le nom de la FSMA ou d’une autre autorité 

compétente de manière à laisser entendre que l’autorité approuve ou 

cautionne les produits ou services de l’entreprise réglementée. 

 

 

ii. Comment communiquer l’information ? 

 

21. La communication de l’information doit être effectuée sur un support durable ou 

via internet
37

. On considère un support comme durable s’il permet au destinataire des 

informations de stocker celles qui lui sont adressées personnellement « d’une manière 

permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins 

auxquelles les infos sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des 

informations stockées »
38

 .  

 

L’information est généralement communiquée au moyen d’un support « papier ». A ce 

support, la communication par e-mails doit être permise, à supposer que le destinataire 

de l’information dispose de moyens lui permettant de stocker l’information de manière 

raisonnablement durable – par exemple sur un disque dur ou un espace de stockage 

électronique lui appartenant. 

 

22. Au regard de la communication effectuée par le biais d’un site internet, quatre 

conditions cumulatives doivent être remplies. L’information doit : 

 

 être adaptée au contexte : dans un tel cas l’entreprise réglementée 

devra démontrer que le client à qui l’information s’adresse dispose 

d’un accès régulier à internet, la communication par ce dernier d’une 

adresse électronique à l’entreprise réglementée constituant la preuve 

suffisante de cet accès régulier
39

 ; 

 

 être fournie sous cette forme après consentement spécifique du client 

quant au mode de communication employé ; 

                                                           
37

 Sur la question de l’exigence d’un support durable à l’égard d’Internet, la Cour de Justice de l’Union 

Européenne a rendu un important arrêt le 5 juillet 2012 (Affaire C-49/11, Content Services Ltd. C. 

Bundesarbeitskammer). En substance, la Cour a considéré que le support durable doit « garantir au 

consommateur, de manière analogue à un support papier, la possession des informations mentionnées à 

cette disposition pour lui permettre de faire valoir, le cas échéant, ses droits », et a jugé qu’un site 

Internet dont les informations ne sont accessibles pour les consommateurs qu’en passant par un lien 

présenté par le vendeur ne peut pas être considéré comme un « support durable ». 
38

 Article 4, 7° de l’arrêté royal du 3 juin 2007. 
39

 Article 5, §4 de l’arrêt royal du 3 juin 2007. 
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 communiquer, par voie électronique, l’adresse du site internet et 

l’endroit sur le site internet où l’information peut être consultée 

lorsque le courrier électronique fait référence à une information 

relative à un instrument financier ; 

 

 être à jour et accessible de manière continue pendant le laps de 

temps nécessaire à l’examen raisonnable de l’information par le 

destinataire de celle-ci 

 

iii. Dans quel délai communiquer cette information ? 

 

23. L’arrêté royal énonce que l’information doit être communiquée « en temps 

voulu », c’est à dire « le temps dont a besoin le client pour la lire et la comprendre 

avant de prendre une décision d’investissement »
40

. L’on notera au passage qu’un client 

aura normalement besoin de moins de temps pour passer en revue des informations 

concernant un service ou un produit standard ou un service ou un produit d’un type qu’il 

a déjà acheté par le passé, qu’il ne lui en faudra pour un service ou un produit plus 

complexe ou qui ne lui est pas familier
41

. Ce délai est cependant par nature bref. 

 

L’article 10 § 5 de l’Arrêté Royal du 3 juin 2007 prévoit quant à lui que l’information 

est considérée comme valablement communiquée si celle-ci a été transmise 

immédiatement après la signature du contrat de prestations de services ou la fourniture 

de service d’investissement, mais uniquement dans deux circonstances cumulatives : 

 

 lorsque l’entreprise n’a pas été en mesure de respecter les délais 

légaux en raison du fait qu’à la demande du client, le contrat a été 

conclu en utilisant un moyen de communication à distance ne 

permettant pas de fournir une information de manière conforme à 

l’Arrêté Royal ; 

 

 lorsque l’entreprise se conforme aux dispositions relatives aux 

contrats à distance portant sur des services financiers au sens de la 

loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection 

                                                           
40

 Considérant 48 de la Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures 

d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 

exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la 

définition de certains termes aux fins de ladite directive. 
41

 Ibidem. 
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du consommateur, en agissant comme si le client de détail était un 

consommateur et si elle-même était un fournisseur au sens de cette 

loi. 

 

iv. Contraintes spécifiques à l’égard de certaines informations particulières 

 

24. Les informations de type publicitaire doivent respecter les conditions imposées 

par la réglementation en vigueur nonobstant le public qu’elles visent. Les Arrêtés 

Royaux des 27 avril 2007 et 3 juin 2007 imposent que l’information publicitaire:  

 

 soit clairement identifiable en tant que telle ;  

 

 contienne des informations compatibles avec toutes celles que 

l’entreprise réglementée qui la publie fournit à ses clients dans le 

cadre de son activité de prestation de services d’investissement et de 

services auxiliaires
42

 ; 

 

 mentionne des informations pertinentes quant à l’entreprise 

réglementée, aux instruments financiers, à la préservation des avoirs 

des clients, aux coûts et aux frais liés, et à la politique d’exécution 

des ordres, ou faire référence aux documents qui contiennent ces 

informations si elle contient une offre de conclusion d’un contrat de 

prestation de services ou une invitation à se voir présenter une telle 

offre, et si elle précise le mode de réponse ou inclut un formulaire à 

utiliser pour toute réponse
43

. 

 

Une application appropriée et proportionnée de cette obligation doit être précisée, ainsi 

que le considérant 46 de la directive d’exécution l’indique, une certaine marge de 

manœuvre devant être prise en compte dans l’analyse de la conformité de la 

communication publicitaire. 

 

25. Au regard de la publicité comparative, la comparaison présentée doit non 

seulement être pertinente, mais également présentée de manière correcte et équilibrée ; 

ainsi, les sources d’information doivent être précisées, et les hypothèses principalement 

utilisées afin de procéder à ladite comparaison doivent être indiquées. 

 

                                                           
42

 Article 10 §7 de l’Arrêté Royal du 3 juin 2007. 
43

 Article 10 §8, al. 2 de l’Arrêté Royal du 3 juin 2007. 
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26. Au regard de l’indication des performances passées, l’article 8 §4 de l’Arrêté 

Royal du 3 juin 2007 impose comme condition que cette indication ne peut pas 

constituer le thème central de l’information communiquée. L’indication doit en outre 

reposer sur des données couvrant les cinq dernières années ou à tout le moins l’entièreté 

de la période depuis que l’instrument financier, l’indice financier ou le service 

d’investissement est proposé, si cette période est inférieure à cinq ans. La période peut 

également être plus longue, et dans ce cas, la période de référence et la source des 

données doivent être indiquées. 

 

Il est également imposé qu’un avertissement « bien en vue » précise que les chiffres ont 

trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. 

De même, lorsque l’investissement fait appel à des instruments financiers exprimés en 

devises étrangères à l’Euro, l’entreprise réglementée doit préciser que les gains à 

l’échéance peuvent être augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de 

change. 

 

Enfin, il est demandé aux entreprises réglementées de préciser l’effet des commissions, 

redevances et autres charges prises en compte si les performances exprimées dans 

l’information publicitaire le sont sous forme d’un résultat brut. 

 

27. L’article 8 § 5 impose encore de strictes conditions lorsque l’entreprise 

réglementée procède à une simulation de performances relatives à un nouvel instrument 

financier, et communique celle-ci. Il en va de même en ce qui concerne les données 

prévisionnelles concernant les performances futures d’un instrument financier. 

 

28. En ce qui concerne les recommandations d’investissement, 25 bis § 3 de la loi 2 

août 2002 et l’article 8 § 9 de l’arrêté royal du 3 juin 2007 précisent les conditions à 

respecter pour tous les travaux de recherche ou toute autre information recommandant 

ou suggérant une stratégie d’investissement, explicitement ou implicitement, concernant 

un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs de ces instruments, y compris les 

opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés 

aux canaux de distribution ou au public.  

 

 

b. L’information « personnalisée » du consommateur 

 

29. L’article 27 § 3 de la loi du 2 août 2002 impose à l’entreprise réglementée de 

fournir des informations « appropriées (…) sous forme compréhensible, sur : 

l’entreprise réglementée et ses services ; les instruments financiers et les stratégies 
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d’investissement proposées ; les lieux d’exécution et les coûts et frais liés à ces 

opérations afin de permettre raisonnablement aux dits clients de comprendre la nature 

du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi 

que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière 

d’investissement en connaissance de cause ».   

 

Cet article est précisé par l’Arrêté Royal du 3 juin 2007. Il intervient plus précisément 

lorsque le consommateur est en contact avec une entreprise réglementée, et envisage de 

procéder à une ou plusieurs opérations relatives à des instruments financiers. L’on se 

situe dès lors une étape plus loin par rapport à la publicité généralisée reçue par le 

consommateur sans demande particulière de ce dernier à cet égard. 

 

30. L’obligation d’information préalable des clients est consignée à l’article 10 de 

l’Arrêté Royal. Pour les consommateurs
44

, l’article 10 de l’Arrêté Royal impose à 

l’entreprise réglementée de transmettre « en temps voulu, soit avant qu’ils ne soient liés 

par un contrat, soit avant la prestation de tels services si cette prestation précède la 

conclusion d’un tel contrat », les conditions de ce contrat et des informations relatives à 

l’entreprise réglementée afférentes à ce contrat ou aux services visés par ce contrat.  

 

Si c’est seulement des services d’investissement ou des services auxiliaires que 

l’entreprise veut offrir, celle-ci doit transmettre, en temps voulu - soit avant la prestation 

du service envisagé - des informations relatives à l’entreprise réglementée, aux 

instruments financiers, à la préservation des avoirs des clients, aux coûts et frais liés aux 

opérations envisagées, et à la politique d’exécution des ordres. 

 

Ces informations peuvent également être fournies sous une forme standardisée, par 

exemple sous la forme d’un prospectus. Elles sont de plusieurs types : 

 

 informations relatives à l’entreprise réglementée
45

, précisant entre 

autres le nom, l’adresse, le numéro d’entreprises, la langue dans 

laquelle la communication entre parties sera effectuée, les modes de 

communication à utiliser, la nature, la fréquence et les dates des 

comptes rendus relatifs aux prestations de service, ainsi qu’une 

description générale de la politique de l’établissement en matière de 

conflits d’intérêt, de protection des avoirs des clients, et des 

dispositifs pertinents de dédommagement des investisseurs ; 

                                                           
44 

Que l’on peut définir en reprenant la définition figurant à l’article 2, 3° de la loi du 6 avril 2010 : « toute 

personne physique qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits mis 

sur le marché ». 
45

 Article 11 de l’Arrêté Royal du 3 juin 2007. 



Page 24 de 48 

 

 

 informations relatives aux instruments financiers
46

, lesquelles 

doivent être relatives
47

, spécifiques
48

, et suffisamment détaillées
49

. 

 

L’arrêté royal du 3 juin 2007 est plus précis quant à la description 

des risques inhérents aux instruments financiers à propos desquels le 

consommateur envisage une opération. L’entreprise réglementée se 

voit imposer la mention d’une explication quant à l’effet de levier, 

son incidence et le risque de perte totale résultant de 

l’investissement, de même que la mention de la volatilité du prix des 

instruments, ainsi que du fait qu’en raison des transactions 

effectuées, l’investisseur peut devoir assumer des engagements 

financiers supplémentaires. D’autre obligations figurent encore, 

telles que l’indication, le cas échéant, de l’éventuelle exigence de 

marge éventuelle applicable ; 

 

 informations relatives à la préservation des instruments et des fonds 

des clients
50

 lesquelles sont destinées à l’ensemble des clients, et 

doivent mentionner, entre autres, d’une part les cas dans lesquels des 

comptes contenant des instruments financiers ou des fonds 

appartenant à ces clients sont soumis à un autre droit que celui d’un 

État Membre de l’Union Européenne et expliquer dans quelle mesure 

ces droits peuvent être affectés, ainsi que d’autre part l’existence et 

les modalités de toute sûreté ou privilège que détient ou pourrait 

détenir l’entreprise sur les instruments financiers ou sur les fonds du 

client, ou tout droit de compensation qu’elle possède, ce qui en 

général est le cas, la plupart des institutions bancaires prévoyant une 

clause de compensation dans leur règlement général des opérations 

signé et accepté par le client lors de l’ouverture d’un compte par 

celui-ci dans les livres dudit établissement bancaire ; 

 

 informations relatives aux coûts et frais liés de l’investissement 

projeté, lesquelles incluent le prix total à payer par le client en 

rapport avec l’instrument financier, le service d’investissement ou le 

                                                           
46

 Article 12 de l’Arrêté Royal du 3 juin 2007. 
47

 C’est à dire tenant compte de la catégorisation du client et de son niveau de connaissances. 
48 

C’est à dire reprenant les caractéristiques propres au type particulier d’instrument financier et aux 

risques inhérents à celui-ci. 
49 

C’est à dire, permettant au consommateur de prendre décision en pleine connaissance de cause. 
50

 Article 74 de l’Arrêté Royal du 3 juin 2007 ; voyez également J.-P. DEGUEE, « La protection des 

avoirs de clients apres MiFID », D.B.F. 2008/I, p. 16 et s. 
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service auxiliaire, en ce compris les éventuels frais, commissions, 

charges, dépenses connexes ou taxes, ou à tout le moins la méthode 

de calcul de ces frais. Il en va de même au regard des devises ou 

d’autres formalités ; 

 

 informations relatives à la politique d’exécution des ordres
51

 (best 

execution) lesquelles doivent reprendre entre autres une liste des 

lieux d’exécution des opérations effectuées par l’entreprise 

réglementée, ainsi qu’un avertissement qu’en cas d’instructions 

particulières du client, l’entreprise réglementée risque d’être 

empêchée de prendre les mesures prévues par sa politique 

d’exécution prises pour obtenir le meilleur résultat possible pour 

l’exécution de ces ordres ; 

 

 informations relatives à la catégorisation des clients
52

, selon que 

celui-ci est un client de détail – tel le consommateur -, un 

professionnel ou une contrepartie éligible. L’entreprise réglementée 

doit informer ses clients sur support durable de leur droit éventuel de 

changer de catégorie et les limites qu’un tel changement entraîne ; 

 

 informations relatives au caractère approprié du service 

(appropriateness), devant être communiquées dans les cas où 

l’entreprise réglementée souhaite fournir à un client de détail ou 

professionnel des services d’investissement autres que des services 

de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille (à 

l'exception des services consistant uniquement en la transmission ou 

l'exécution d'ordres
53

). Dans pareil cas, si l’entreprise réglementée 

estime, sur base des informations reçues au sujet de son client, que le 

produit ou le service n’est pas approprié pour celui-ci, elle est tenue 

de l’en avertir.  

 

                                                           
51

 Article 26 § 2 de l’Arrêté Royal du 3 juin 2007  
52

 Article 9 de l’Arrêté Royal du 3 juin 2007. 
53

 Pour autant toutefois que certaines conditions soient remplies : (i) l'instrument financier sur lequel porte 

le service d'investissement doit être une action admise à la négociation sur un marché réglementé, un 

instrument du marché monétaire, une obligation ou un autre instrument financier non complexe, (ii) le 

service doit être fourni à l'initiative du client, (iii) le client doit avoir été informé de ce que l'intermédiaire 

financier n'a pas évalué le caractère approprié de l'investissement et (iv) l'intermédiaire financier doit 

respecter les règles en matière de conflits d'intérêts. Pour plus d'informations, voy. X. DIEUX et J.-C. DE 

CUYPER, ibidem, p. 172. 
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Si le client ne fournit pas les informations demandées ou si celles-ci 

s’avèrent être insuffisantes, l’entreprise réglementée doit avertir son 

client qu’elle ne peut pas déterminer si le service ou le produit 

envisagé est approprié pour lui.  

 

S’il s’agit de simples services d’exécution et/ou de réception et de 

transmission d’ordres, le client doit être informé de ce que, lors de la 

fourniture de ce service, l’entreprise réglementée n’est pas tenue 

d’évaluer si l’instrument ou le service est approprié et que par 

conséquent il ne bénéficie pas de la protection correspondante des 

règles de conduite pertinentes. 

 

En tout état de cause, le devoir d'information varie d'intensité suivant 

que le client est ou non profane en matière d'information 

financière
54

. 

 

c. L’information due par le consommateur à l’entreprise réglementée 

 

31. L’entreprise réglementée doit rester vigilante. L’article 27 § 4 de la loi du 2 août 

2002 impose aux entreprises réglementées de s’abstenir de recommander des services 

d’investissement ou des instruments financiers et de fournir des services de gestion de 

portefeuille lorsqu’elles ne disposent pas de l’information requise. Ce faisant, 

l'entreprise réglementée doit effectuer un test d'adéquation (suitability test), qui peut 

conduire à un refus de contracter, test qui n'est pas requis en cas de simple exécution 

d'ordres sur le mode de l'execution only. 

 

Il pèse sur l’entreprise réglementée un devoir d’investigation quant à la situation de son 

client, en vertu du paragraphe précité, ainsi que du paragraphe 5 de l’article 27 de la loi 

du 2 août 2002. Ce devoir d’investigation devrait permettre de réduire les malentendus 

quant à la situation financière du client.  

 

32. Le client doit cependant rester de bonne foi à l’égard de l’entreprise réglementée 

et doit participer activement à la récolte, par cette dernière, des informations relatives à 

sa situation financière, ceci étant dans son propre intérêt, à la manière du patient 

révélant à son médecin, dans le cadre d’une opération chirurgicale, toutes les 

                                                           
54

 B. CAULIER, Distribution d'assurance vie ‘Branche 23' par la banque et information du client, avant et 

après le 15 mars 2006 », RDC 4/2011, p. 318. L'auteur indique en bas de page que tel est le sens du test 

de l'appropriation de l'instrument financier sur base des connaissances et de l'expérience de l'investisseur 

en la matière. 
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informations que, dans l’opinion du patient, le médecin devrait savoir afin de procéder 

de la manière la plus adéquate et la mieux adaptée. 

 

La dissimulation d’éléments déterminants dans le cadre de la détermination par une 

entreprise réglementée, du profil et de la situation de son client devrait exonérer, à tout 

le moins diminuer la responsabilité de l’entreprise réglementée en cas d’erreur, sauf à 

démontrer que celle-ci aurait dû être en possession des informations manquantes.  

 

33. Le client ne doit pas rester passif : il doit, comme toute personne normalement 

avisée et prudente, veiller à ses propres intérêts, s’informer et poser les questions qui 

s’imposent s’il ne comprend pas les informations qu’il reçoit ou s’il considère qu’elles 

sont insuffisantes ou ne sont pas claires. 

 

En pratique, ce n’est souvent que lorsque le client prend conscience du risque inhérent à 

son investissement qu’il n’avait pas perçu au moment de l’opération que celui-ci 

invoque un prétendu manque de clarté de l’information fournie à l’époque. La prise de 

conscience ne se fait en réalité que lorsque le risque se réalise. Les mentions figurant sur 

le bordereau de l’opération alors critiquée ou sur le contrat conclu et relatives à 

l’information fournie ainsi qu’à la parfaite compréhension par le client des 

conséquences de sa décision d’investissement prennent alors tout leur sens au niveau 

probatoire formel, au détriment peut-être du consommateur de bonne foi, mais au 

bénéfice de la sécurité juridique. 

 

Sur le plan probatoire, et sauf disposition contraire, la charge de la preuve d’un 

manquement de la part de l’entreprise réglementée à son devoir d’information incombe 

au client
55

. 

 

34. Le client doit également répondre au professionnel de manière exacte et 

complète aux questions posées par le professionnel et être de bonne foi. L’article 17 § 4 

de l’Arrêté Royal du 3 juin 2007 énonce que « l’entreprise réglementée est habilitée à 

se fonder sur les informations fournies par ses clients et clients potentiels à moins 

qu’elle ne sache ou ne devrait savoir que celles-ci sont manifestement périmées, 

inexactes ou incomplètes ». L’information fournie par le consommateur doit en outre 

être actualisée par ce dernier en cours de contrat en cas de modification de la situation 

financière ou des objectifs de celui-ci. 

 

                                                           
55

 Cass. 10 décembre 2004, R.C.J.B., 2005, p. 680, note J.-P. BUYLE : les devoirs du prêteur en matière 

de crédit à la consommation et la charge de la preuve du manquement à ces obligations, p. 683 ; voyez 

également J.F. VAN DROOGHENBROECK et D. SCHUERMANS, « Le devoir de conseil et 

d’information de l’intermédiaire d’assurances » in La responsabilité civile liée à l’information et au 

conseil. Questions d’actualité, FUSL, 2000, p. 31 n°22, p. 33, n°24 et p. 46, n°38 ; 
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Pour pallier ce problème
56

, et à des fins probatoires évidentes, l’article 27 § 7 de la loi 

du 2 août 2002 impose la constitution par l’entreprise réglementée d’un dossier relatif 

au client investisseur. Ce dossier permettra au juge, le cas échéant, d’apprécier les 

informations qui ont été demandées par l’entreprise réglementée, celles communiquées 

par le client, dont ses objectifs
57

, et, a fortiori, celles qui n’ont pas été communiquées ou 

demandées. Une certaine vigilance est de mise dans le chef des établissements 

réglementés dans la constitution et la conservation dudit dossier. 

 

d. Considérations pratiques : 

 

35. Dans la pratique, la transposition de la MiFID pourrait entraîner une diminution 

de bon nombre de malentendus, sans pour autant pouvoir les éliminer tous. Quelques 

règles reprises dans la nouvelle réglementation semblent spécifiquement répondre aux 

soucis majeurs précédemment rencontrés dans la pratique, et il convient d’y être attentif. 

 

i. Diminution des cas d’execution only nécessitant une information moindre de la 

part de l’entreprise réglementée 

 

36. L’article 27 § 6 de la loi du 2 août 2002 n’admet plus le simple ordre d’achat de 

type « execution only » que pour certains types d’instruments financiers – soit les 

valeurs les plus couramment traitées mais pas les plus complexes
58

.  

 

Cette « execution only » doit toujours être accompagnée d’une information spécifique : 

le client doit en effet être clairement informé de ce que l’entreprise réglementée n’est 

pas tenue d’évaluer si l’instrument ou le service fourni ou proposé est, dans un tel cas de 

figure, approprié.  

 

En cas de souscription à un produit complexe, l'institution doit obligatoirement établir 

un profil du client, certes plus limité que le profil à dresser en cas de conseil ou de 
                                                           
56

 A tout le moins en partie, voyez notre réflexion supra, point 36. 
57

 A ne pas confondre avec les « risques » admis par le client, voy. à cet égard Cass., 24 février 2011, 

D.B.F., 2011, p. 189, note M.-D. WEINBERGER ; Cass., 23 juin 2011, D.B.F., 2011, p. 281, note. 
58

 Soit les « actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un 

pays tiers, des instruments du marché monétaire, des obligations et autres titres de créances (à 

l'exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé), des OPCVM 

et d'autres instruments financiers non complexes ». L’article 18 de l’arrêté royal du 3 juin 2007 indique 

par ailleurs les conditions à remplir, dans le chef d’un instrument financier non mentionné à l’article 27 § 

6 de la loi du 2 août 2002, pour être réputé « non complexe ». 
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gestion, mais permettant d'évaluer le caractère approprié de l'opération envisagée, et 

avertir le client au préalable du caractère non approprié de l'opération envisagée, le cas 

échéant. 

 

Il est recommandé aux entreprises réglementées de faire figurer un tel avertissement au 

recto du bordereau relatif à la transaction effectuée. 

 

Cette modification fait sans aucun doute suite aux nombreux cas rencontrés dans la 

pratique et dans lesquels un client d’une entreprise réglementée se plaignait du résultat 

désastreux d’un investissement opéré de sa propre initiative, après avoir refusé d’entrer 

avec son établissement dans une relation de conseil ou de gestion, prétendant a 

posteriori qu’il aurait effectivement été conseillé oralement par ledit établissement, ou 

que ce dernier aurait dû l’avertir du caractère éventuellement risqué de l’investissement 

opéré. 

 

ii. Élargissement de la définition du conseil en placements
59

 

 

37. Depuis l’entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires issues 

de la transposition de la MiFID, il y a « conseil en investissement » - notion dépassant 

l’opération d’ « execution only » - dès qu’une recommandation personnalisée est 

adressée au client, indépendamment de tout contrat écrit
60

.  

 

La question est importante, considérant que les parties ont souvent un ressenti 

contradictoire des discussions s’étant déroulées entre elles au guichet de l’entreprise 

réglementée. De nombreux litiges opposent les deux vérités : d’un côté, le client prétend 

qu’il y a conseil, et de l’autre,  l’entreprise réglementée affirme qu’il y a uniquement 

communication de données objectives d’information. 

 

L’absence de contrat écrit n’empêche en rien que l’entreprise d’investissement ait 

satisfait à toutes les obligations d’information requises par la MiFID. Si un quelconque 

manquement est constaté dans le chef de l’établissement, sa responsabilité peut être 

engagée, pour autant que ce manquement soit à l’origine ou ait contribué à un éventuel 

dommage dans le chef du client. 

 

38. Qu’entend-on exactement par « recommandation personnalisée » ? La notion est 

précisée par l’article 2, 24° de la loi du 2 août 2002, transposant la directive 2006/73. 

Selon la directive et la loi précitée, une recommandation personnalisée est « toute 

                                                           
59

 Devenu depuis le 1
er

 novembre 2007 « conseil en investissement ». 
60 

Art. 46, 9° de la loi du 6 avril 1995. 
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information qui recommande ou suggère, implicitement ou explicitement, une stratégie 

d’investissement concernant un instrument financier ». Cette recommandation est 

considérée comme un « conseil en investissement » dès que cette recommandation est 

présentée comme « adaptée à une personne »
61

, et qui recommande une opération sur 

instrument financier. 

 

Il résulte de ceci qu’une information, même si celle-ci constitue une 

« recommandation », n’est pas considérée comme personnalisée si elle est 

exclusivement diffusée par des canaux de distribution généraux ou destinée au public – 

comme par exemple dans un magazine ou sur un site internet -, ou si elle est générale, 

autrement dit si elle ne concerne pas des instruments financiers particuliers adaptés aux 

désidératas d’un client
62

. 

 

39. La recommandation comporte une opinion personnelle du conseiller liée aux 

besoins et aux attentes du client. En pratique, une simple information peut constituer 

une recommandation si les circonstances dans lesquelles elle est donnée, lui confèrent la 

force d’une recommandation.  

 

Alors que l’entreprise peut ne pas avoir l’intention de fournir une recommandation à un 

client, cette dernière peut se trouver dans cette situation si elle permet que cette 

information devienne à ce point subjective, de telle sorte qu’elle oriente le choix du 

client de manière décisive vers un produit particulier plutôt que vers d’autres
63

. 

L’actualité judiciaire récente autour de l’affaire Citibank est une excellente illustration 

du concept large de conseil en investissements
64

. 

 

 

3- LE CONTRÔLE DES ORGANISMES ET INTERMEDIAIRES 

FINANCIERS 

 

40. Comme déjà mentionné, c’est à la FSMA que revient le contrôle des organismes 

et des intermédiaires financiers à l’égard de la bonne application des règles de conduite 

                                                           
61

 Article 46, 10° de la loi du 6 avril 1995. 
62

 P. della FAILLE, cité par M.-D. WEINBERGER, ibidem, p. 36; P. LAMBERMONT et F. LONGFILS, 

Du conseil en placements au conseil en investissements : ante & post MiFID, X., Van alle markten. Liber 

amicorum Eddy Wymeersch, Intersentia, Anvers, 2008, p. 611. 
63

 CESR, Questions & Answers, understanding the definition of advice under MIFID, CESR/10-293, 19 

avril 2010, réponse 16. 
64

 Voy. A. LECOCQ, P. PROESMANS, N. VAN DER EECKEN, note sous Bruxelles, 21 mai 2012, 

Droit pénal de l’entreprise, 2012, p. 175. 
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édictées par la loi du 2 août 2002 et ses divers arrêtés d’exécution
65

. La FSMA est 

également chargée du contrôle transversal des règles relatives à la surveillance des 

marchés, ainsi que de l’information et de la protection des consommateurs. 

 

En réalité, la FSMA, dans son rôle de protection du consommateur, se charge de vérifier 

l’adéquation entre un instrument ou un produit financier et son prospectus. Elle contrôle 

l’application des dispositions issues de la MiFID au regard des instruments financiers. 

La FSMA n’est cependant pas compétente pour recevoir et traiter les plaintes des 

consommateurs à l’égard des entreprises réglementées, bien qu’en réalité, les plaintes 

adressées à la FSMA sont généralement examinées et prises en compte dans le cadre de 

la mission de surveillance de celle-ci, au bénéfice du consommateur. 

 

41. Dans le cadre du contrôle des contrats MiFID, la FSMA procède à une 

inspection « horizontale ». Elle identifie et analyse la manière dont les entreprises 

réglementées identifient les profils de leurs clients, proposent des instruments financiers 

à leurs clients ainsi que des mécanismes internes de résolution des conflits au sein de 

ladite entreprise
66

. 

 

La FSMA assure également une mission de conseils aux institutions afin que celles-ci 

respectent au mieux la réglementation en vigueur et publie des avis via ses circulaires
67

. 

 

La FSMA a pris, en 2011, plusieurs décisions, dont notamment une mise en garde 

adressée aux consommateurs à propos des risques liés aux transactions spéculatives sur 

devises
68

. 

 

42. La loi du 2 juillet 2010 a modifié l’article 35 § 1
er

 de la loi du 2 août 2002, 

lequel dispose désormais que « La FSMA dispose à l'égard de toute personne physique 

et de toute personne morale le pouvoir de se faire communiquer toute information et 

tout document, sous quelque forme que ce soit, et d'avoir accès à tout document, sous 

quelque forme que ce soit, aux fins suivantes : 1°exercer sa mission de contrôle visée à 

l'article 33, veiller au respect des articles 39 et 40, et vérifier si des services 

                                                           
65

 Article 34 de la loi du 2 août 2002. 
66

 Ainsi, dans le cadre du moratoire sur la commercialisation de produits structurés particulièrement 

complexes, la FSMA a constaté, à titre d’exemple, qu’un distributeur ayant adhéré au moratoire 

commercialisait des produits structurés particulièrement complexes qui ne pouvaient être acquis que par 

le biais d’un marché réglementé étranger, et en faisait la publicité sur son site internet. Voy. d’autres 

exemples dans le rapport FSMA, 2011. 
67 

Voy. notamment le Manuel de la cartographie et des programmes de travail MiFID publié par cette 

dernière. 
68

 Publiée le 29 juin 2011, www.fsma.be/fr/Consumers/press2011/Article/press/div/2011-06-

29_forex/aspx, consulté le 30 septembre 2012. 

http://www.fsma.be/fr/Consumers/press2011/Article/press/div/2011-06-29_forex/aspx
http://www.fsma.be/fr/Consumers/press2011/Article/press/div/2011-06-29_forex/aspx
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d'investissement ne sont pas fournis de manière illicite », formulation vague et sujette à 

un pouvoir étendu de la FSMA. 

 

Au niveau de la structure organisationnelle de la FSMA, il convient d’épingler l’article 

48bis de la loi du 2 août 2002, qui prévoit que la commission des sanctions, 

nouvellement créée, statue sur l’imposition des amendes administratives par la FSMA. 

 

Cette commission des sanctions comprend 10 membres désignés par le Roi
69

 : deux 

conseillers d'Etat ou conseillers d'Etat honoraires désignés sur proposition du premier 

président du Conseil d'Etat, deux conseillers à la Cour de cassation ou conseillers à la 

Cour de cassation honoraires désignés sur proposition du premier président de la Cour 

de cassation, deux magistrats n'étant pas conseillers à la Cour de cassation ni à la cour 

d'appel de Bruxelles, et quatre autres membres. Ces membres siègent pour une durée de 

6 ans, renouvelable par tacite reconduction. Des incompatibilités sont mises en place 

pour assurer la totale indépendance de ses membres. 

 

43. Depuis le 15 juillet 2011, c’est désormais à l’auditeur de la FSMA qu’incombe 

la décision d’ouvrir une enquête s’il existe des indices de manquement susceptible de 

donner lieu à l’imposition d’une amende administrative. Auparavant, c’était le comité 

de direction qui prenait cette décision, à l’issue d’une enquête préliminaire effectuée par 

les services. 

 

Saisi du rapport d’enquête de l’auditeur, le comité de direction décidera ensuite, soit de 

classer l’affaire sans suite, soit d’accepter un règlement transactionnel, soit encore de 

transmettre le dossier à la commission des sanctions. Si les griefs relevés par le rapport 

d’enquête sont susceptibles de constituer une infraction pénale, le comité de direction 

communiquera le dossier également au procureur du Roi. 

 

A cet égard, la commission des sanctions statue sur la base du rapport d’enquête de 

l’auditeur et rend toutes ses décisions publiques de manière nominative sur le site web 

de la FSMA, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les 

marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69

 Lesquels ont été nommés par arrêté royal du 26 septembre 2011. 
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4- JURISPRUDENCE 

 

44. La jurisprudence belge et étrangère relative à l’application de la réglementation 

MiFID n’est pas volumineuse, compte tenu de l’entrée en vigueur de MiFID au beau 

milieu d’une crise financière déjà bien consommée, et compte tenu de l’arriéré 

judiciaire déploré en Belgique, particulièrement à Bruxelles où se concentrent la plus 

grande partie des litiges relatifs aux investissements financiers de consommateurs. 

 

a. Obligation de l'intermédiaire de s'informer sur son client 

 

i. Comm. Bruxelles, 9 février 2011, J.T., 2011, pp. 400 à 403 et note (MiFID) 

 

45. Cette affaire concernait la conclusion d’un contrat de couverture de taux entre un 

intermédiaire financier et son client. Son issue confirme l’élargissement de la notion de 

conseil en investissement après MiFID, et confirme le fait que pour autant que 

l’intermédiaire dispose d’informations suffisantes sur les connaissances et l’expérience 

de son client, l’absence d’un test de suitability n’est pas de nature à entraîner sa 

responsabilité. 

 

Dans cette affaire, après avoir constaté que le contrat conclu était un instrument 

financier soumis à la réglementation transposant la directive MiFID, le tribunal a 

confirmé que la proposition de souscription à un tel instrument, lorsqu’elle intervenait 

en dehors d’une recommandation standardisée, était un conseil en investissement. 

 

Cependant, l’intermédiaire financier n’avait pas fait passer à son client un test destiné à 

établir son profil d’investisseur afin de vérifier le caractère approprié de l’instrument 

financier proposé. 

 

Le tribunal a toutefois jugé que malgré cette absence de test, l’intermédiaire n’avait pas 

commis de manquement à la réglementation MiFID, dans la mesure où il disposait des 

informations nécessaires pour vérifier ce caractère approprié, notamment quant à la 

connaissance et l’expérience de son client. 

 

En ce qui concerne l’obligation de communiquer les conditions du contrat avant la 

prestation du service d’investissement, le tribunal a estimé que l’intermédiaire y 

satisfaisait s’il envoyait le jour même une « préconfirmation » contenant les termes 
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essentiels de l’accord intervenu par téléphone et si, trois jours plus tard, il lui envoyait 

un contrat contenant toutes les conditions convenues. 

 

Enfin, pour ce qui intéresse notre propos, le tribunal a estimé que les obligations de 

l’intermédiaire financier de communiquer au client, d’une part la catégorie à laquelle il 

appartient, d’autre part la politique de l’intermédiaire en matière de conflit d’intérêts ne 

pouvait être sanctionnées par l’annulation des opérations sur instruments financiers 

concernés, mais uniquement par l’octroi de dommages et intérêts si le client établissait 

en avoir subi un préjudice déterminé. 

46. Cette décision peut s'analyser en parallèle avec une décision rendue par la 

Justice de Paix de Molenbeek-Saint-Jean le 10 mai 2012 (R.G. 08A2070 et 09A3346) 

en matière de responsabilité du banquier à l'égard du devoir qu'a ce dernier de 

s'informer activement sur son client, la situation financière de celui-ci, et ses objectifs, 

obligation analogue à celle objet de la décision précitée sous le point 45 de la présente 

contribution. 

 

ii. Civ. Bruxelles, 20 mars 2012, R.G. 2009/9419/A (Pré-MiFID) 

 

47. Dans cette affaire, un client avait signé avec l'intermédiaire financier un contrat 

de gestion discrétionnaire. Lors de l'entrée en relation avec le client, une "fiche" avait 

été dressée par l'intermédiaire et signée par le client, reprenant l'horizon 

d'investissement souhaité par le client (objectifs) et le niveau de connaissance financière 

de celui-ci (expérience). 

 

Les tarifs des opérations étaient clairement explicités, et une brochure d'information 

relative aux risques liés aux instruments financiers avait ensuite été remise au client, 

lequel avait signé un document stipulant la réception, la lecture et l'approbation de ces 

documents. 

 

Estimant que les documents signés ne lui auraient pas permis de se faire une idée 

précise des engagements de l'intermédiaire et qu'aucun profil précis n'avait été 

déterminé, le client avait assigné l'intermédiaire en responsabilité. 

 

L'intermédiaire a obtenu gain de gause au motif que non seulement toute l'information 

nécessaire à ce que le client prenne une décision en parfaite connaissance de cause avait 

été fournie, mais également parce que les démarches personnelles du client (une lecture 

fréquente de la presse spécialisée) témoignaient du caractère parfaitement éclairé des 

connaissances de ce dernier. 
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b. Existence (ou non) d'un conseil en investissement et execution only 

 

i. Avis 2008/2148 du Collège de Médiation Banques-Assurances-Finances (MiFID) 

 

48. Le Collège, saisi par un consommateur, a dû examiner la question de l'existence 

d'un conseil en investissement au sens de la réglementation MiFID. 

 

Le plaignant avait acquis des actions X et, après perte sur investissements, en voulait à 

la Banque de lui avoir prodigué un prétendu conseil fautif, sans avoir tenu compte ni de 

son profil ni de l'adéquation de l'investissement à ce profil. 

 

Le Collège a rappelé qu'en vertu de l'article 27 § 6 de la loi du 2 août 2002, un client est 

libre de passer des ordres de sa propre initiative et sous sa propre responsabilité sans 

que le professionnel n’ait à s'interroger sur l'opportunité de l'opération pour autant que 

cette opération porte sur des produits financiers réputés non complexes, à savoir des 

actions, des euro-obligations, des fonds ouverts. 

 

Tel était le cas en l'espèce. Le seul fait que l'employé de la Banque  portait le titre de 

"conseiller clientèle" pour seule preuve de l'existence d'un conseil en investissement a 

été jugé insuffisant. 

ii. A l'inverse : Avis 2010.1346 du Collège de Médiation (MiFID) 

 

49. Dans un autre cas, le Collège a constaté que l'instrument financier critiqué ne 

pouvait être vendu par la banque sous le régime "execution only", les conditions 

requises pour l'application de ce régime n'étant pas réunies :  

 

 - il ne s'agissait pas d'un instrument financier non complexe; 

 - le service n'avait pas été fourni à l'initiative du client mais à la suite d'une  

 sollicitation de la banque; 

 - le client n'avait pas reçu la mise en garde requise au sujet de l'absence de 

 contrôle du caractère approprié de l'instrument litigieux. 

 

Le Collège a donc estimé qu'était constitutif d'un conseil en investissement à l'égard du 

plaignant une lettre pourtant adressée par la Banque à tous ses clients. La 

recommandation comportant l'expression d'une opinion (étant par là opposée à la simple 

information générale), il peut s'avérer que celle-ci devienne subjective en manière telle 

qu'elle conduise le client à choisir tel produit particulier plutôt qu'un autre. 
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La caractéristique essentielle de la recommandation est qu'elle tend à inciter le client à 

un comportement ou à une action. 

 

iii. Civ. Bruxelles, 22 novembre 2011, R.G. 10/97/A (Pré-MiFID) 

 

50. Dans cette affaire, les clients et l'intermédiaire avaient conclu une convention de 

"screening évaluation" relative à deux dossier-titres. L'objet du contrat était rédigé 

comme suit : 

 

 "La Banque fournira à la fin de chaque trimestre une évaluation des avoirs en 

 titres, en liquidités et en or placés sous le dossier (...) compte de référence (...). 

 

 Le Client se réserve la libre disposition de ses avoirs ainsi que le pouvoir de 

 décision de vendre ou d'acheter. 

 

 Il est expressément entendu que la Banque n'assumera aucune mission de 

 gestion ou de conseil concernant les avoirs faisant l'objet du présent contrat. 

 

 Le rôle de la Banque se limitera à l'évaluation et la garde des titres et, le cas 

 échéant, à l'exécution d'opérations demandées, au moyen d'un document écrit, 

 par les personnes habilitées." 

 

En réalité, les clients indiquaient à la Banque précisément dans quelles valeurs leur 

portefeuille devait être investi, et cette dernière s'exécutait, se bornant à adresser de 

manière récurrente un aperçu des investissements réalisés et de l'évolution du 

portefeuille. 

 

Les clients estimaient que les conventions de screening - évaluation précitées étaient 

constitutives de conventions de conseil en placement tacites, voire de gestion de fortune. 

 

Lesdites conventions ont été jugées répondre au régime de l'execution only, dans la 

mesure où la Banque s'était bornée à exécuter les ordres de ses clients sans porter aucun 

jugement et sans apporter le moindre conseil à cet égard. 

 

L'on peut se demander si sous l'empire de MiFID, le tribunal aurait ou non retenu la 

responsabilité de la Banque pour absence de conseil et de vérification de 

l'appropriateness des ordres sollicités. Dans le cas d'espèce, les instruments financiers 

dans lesquels les clients avaient souhaité investir étaient cependant des produits non 
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complexes, et les clients semblaient disposer d'une expérience certaine en matière 

d'investissements financiers, ce qui nous permet de penser qu'en réalité, l'issue du litige 

aurait sans doute été identique sous le régime de MiFID. 

 

L'on notera pour terminer que le tribunal a jugé in fine que "Si la Commission bancaire 

et financière et des assurances estime que la notion de rémunération doit se 

comprendre comme englobant les rémunérations indirectes, encore ses avis n'ont-ils 

pas force de loi même s'ils peuvent valoir comme doctrine juridique au sens large". 

 

c. Devoir de fournir des informations correctes, claires et non 

trompeuses 

 

i. Comm. Bruxelles, 2 mars 2011, R.D.C., 2012, p. 378 - notion de titres "de 

premier ordre" (MiFID) 

 

51. Dans cette affaire, les clients exposaient qu’ils étaient titulaires de comptes dans 

lesquels étaient inscrits des avoirs qu’ils avaient décidé de lui confier en gestion 

discrétionnaire. 

 

Il avait été convenu que cette gestion serait exécutée selon le profil d’investisseur choisi 

par eux, à savoir une ‘gestion protégée’ impliquant une stratégie de placement 

“principalement en titres de créance et avoirs monétaires” à large répartition et 

‘principalement de premier ordre’ ainsi qu’avec une limitation expresse en actions à un 

maximum de 10%. 

 

Le tribunal a rappelé qu'en vertu de l’article 27, § 1er de la loi du 2 août 2002 relative à 

la surveillance du secteur financier et aux services financiers, telle que modifiée par 

l’arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive MiFID, les entreprises 

réglementées lorsqu’elles fournissent à des clients des services d’investissement, 

veillent de manière générale à agir de manière honnête, équitable et professionnelle qui 

serve au mieux les intérêts desdits clients, et qu'en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 du 

même article, toutes les informations adressées par l’entreprise réglementée à des clients 

ou des clients potentiels doivent être ‘correctes, claires et non trompeuses’ et requièrent 

que des informations appropriées soient communiquées sous une forme compréhensible, 

notamment sur les instruments financiers et les stratégies d’investissement ainsi que les 

risques inhérents à celui-ci. 
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Plus particulièrement, le tribunal a souligné l’article 20 de l’arrêté royal du 3 juin 2007 

portant les règles et modalités visant à transposer la directive MiFID imposant au 

gestionnaire de fortune d’établir une convention écrite prévoyant notamment une 

stratégie d’investissement définie en accord avec le client de détail et de lui fournir des 

informations sur les types d’instruments financiers susceptibles d’être incorporés dans le 

portefeuille en gestion et sur les types de transactions susceptibles d’être effectuées sur 

ces instruments. 

 

En l’espèce, la notion de ‘premier ordre’ pour qualifier les titres de créances et avoirs 

monétaires susceptibles d’être incorporés dans le portefeuille des client n'était pas 

définie par le contrat et était ambiguë. 

 

Par conséquent, le tribunal a estimé que la mention de cette notion dans le contrat, sans 

autre définition, ne répondait pas au prescrit de l’article 27 précité de la loi du 2 août 

2002 qui impose à l’entreprise réglementée de fournir des informations claires à ses 

clients, de sorte que l’intermédiaire financier avait manqué à l’obligation d’information 

qui pesait sur elle. 

 

ii. Avis 2010.1809 du Collège de Médiation - Obligations perpétuelles (Pré-MiFID) 

 

52. Dans cette affaire, un client avait investi 75.000 EUR dans une obligation 

perpétuelle vantée par e-mail sur le conseil de son personal banker. Cinq ans plus tard, 

il constate que les intérêts ne sont pas payés et seront d'ailleurs suspendus pendant deux 

ans. 

 

Le Collège a estimé que l'institution financière n'avait pas l'obligation contractuelle 

d'aviser ses clients que l'émetteur d'un titre n'allait pas payer un coupon. A l'inverse, 

même en se plaçant à l'époque des faits, l'information donnée par l'institution financière 

sur l'obligation était largement incomplète. En indiquant que cette obligation était 

"perpétuelle" sans préciser qu'elle était subordonnée, l'institution financière a manqué à 

son devoir de fournir des informations claires, précises et détaillées. 

 

iii. Comm. Bruxelles (9
e
 ch.), 20 décembre 2011, R.G. A/09/07935 - Obligations 

perpétuelles (Pré-MiFID) 

 

53. Cette affaire est similaire à la précédente, bien qu'elle porte sur l'acquisition de 

quatre obligations perpétuelles, pour un montant total de 400.000 EUR. 
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Au moment de l'acquisition des obligations litigieuses, les clients stipulent souhaiter un 

investissement avec "échéances de remboursement échelonnées dans le temps" et notent 

les dates auxquelles ils pensent être intégralement remboursés. 

 

Si dans les différents relevés et valorisations du portefeuille des clients figurait la 

mention d'une échéance indéterminée pour le remboursement des obligations, le tribunal 

a cependant jugé qu'une erreur excusable avait été commise par les clients, justifiant 

l'annulation de l'acquisition des titres litigieux. 

 

iv. Civ. Bruxelles, 24 février 2012, R.G. 09/11.476/A 

 

54. Dans cette affaire, le tribunal a déclaré non fondée la demande de clients ayant 

investi dans des produits d'assurance-vie de type branche 23, au motif que ceux-ci 

avaient parfaitement été informés de ce que le capital investi n'était en rien garanti et 

que l'investissement emportait un certain risque. 

 

Cette décision a retenu notre attention dans la mesure où le tribunal a considéré que les 

clients ne pouvaient contester avoir pris connaissance des informations pertinentes et 

accepté tous les risques stipulés par l'intermédiaire dans la mesure où le document 

informatif remis aux clients était court : une page et demi… 

 

d. Devoir du client de s'informer auprès de l'intermédiaire 

 

i. Comm. Bruxelles (21
e
 ch), 12 janvier 2011, R.G. 2009/6547 - CDO's (Pré-

MiFID) 

 

55. Dans cette affaire, qui concernait l'achat d'instruments de type CDO  par une 

société plus expérimentée que le consommateur lambda, le tribunal a considéré que le 

banquier n’est pas tenu à une obligation générale de conseil, mais uniquement à une 

obligation d’information et de renseignement.  

 

Les informations à fournir, qui ne forment pas de conseil ou d’orientation, doivent 

permettre au client de comprendre la portée et le mécanisme d’un service ou d’un 

produit d’investissement, de sorte que le client puisse lui-même opérer un choix et 

déterminer quel risque il veut courir.  
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De son côté, le client est tenu à recueillir l’information que chaque contractant est 

raisonnablement tenu de recueillir, à savoir les données qui soit ressortent du domaine 

public soit peuvent être recueillies par lui-même, selon ses moyens, sa qualité et son 

expérience. 

 

Lorsqu’il apparaît que le prospectus fournit une explication claire concernant le 

fonctionnement du produit d’investissement, de sorte qu’il permet d’en déterminer le 

risque réel, les investisseurs qui ont omis de s’informer dûment et de consulter le 

prospectus, ne peuvent invoquer une erreur excusable
70

. 

 

Cette décision a été rendue pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la 

réglementation MiFID, mais il est raisonnable de considérer, au vu des règles imposées 

par celle-ci, que le tribunal aurait réservé la même issue à cette affaire même si les faits 

qui en font l'objet avaient eu lieu après 2007. 

 

Telle est la raison nous poussant à estimer qu'à l'égard du consommateur d'instruments 

financiers, MiFID n'a pas apporté la révolution souhaitée, les règles nouvelles apportées 

par la réglementation étant en réalité souvent appréhendées sous d'autres angles, tel le 

simple devoir d'information de l'intermédiaire à son client. 

 

ii. Civ. Bruxelles, 24 février 2012 

56. Cette décision a été mentionnée supra, au point 54. Nous avons relevé que le 

tribunal avait estimé que "il peut être attendu d'un investisseur normalement prudent 

que, préalablement à l'investissement d'un montant de 400.000 EUR, celui-ci prenne 

connaissance des caractéristiques et des risques liés à cet investissement, et des 

documents contractuels qu'il déclare accepter. Si Madame X, en conséquence de la non 

lecture des documents contractuels acceptés, se trompe sur la nature, les 

caractéristiques et les risques des contrats, elle commet un manquement à son devoir de 

prudence". 

 

Cette décision tombe sur le sens, mais l'on constate trop souvent que certains 

consommateurs estiment inutile de lire les documents remis par l'intermédiaire 

financier, et n'en prennent pas connaissance. Un tel comportement est adopté aux entiers 

risques et périls de l'investisseur. 

 

                                                           
70

 D’autant qu’en l’espèce, le client avait signé un document précisant que l’investisseur supportait le 

risque de crédit énoncé dans le prospectus, et ce pour le montant total de l’investissement. 
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5- PERSPECTIVES 

 

57. La pratique suivie par les professionnels après la mise en place de la « nouvelle » 

FSMA va dans la bonne direction si l'on  en croit les avis réguliers et les rapports 

annuels publiés par celle-ci. 

 

En théorie, le rôle nouveau attribué à la FSMA devrait permettre de garantir l’effectivité 

de la protection des consommateurs de meilleure manière que par le passé.  

 

Mais il est probable que le législateur aille plus loin. 

Nous évoquerons sous ce point les trois perspectives qui nous paraissent, à court et à 

moyen terme, devoir retenir l’attention : le renforcement des pouvoirs de la FSMA, 

MiFID 2, et le concept d’éducation financière. 

 

a. Renforcement des pouvoirs de la FSMA 

 

58. A l'heure actuelle, le législateur travaille à la rédaction d’un avant-projet de loi 

visant à renforcer les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers. 

Celui-ci tendrait à accroître les pouvoirs de la FSMA à l'égard des objectifs affichés de 

protection des utilisateurs de produits et services financiers. 

 

Nous pensons à cet égard à la possibilité pour la FSMA d’adopter des mesures plus 

contraignantes (telles que les amendes administratives ou les astreintes) lorsque la 

FSMA constate des infractions à de nouvelles législations non encore visées par les 

mesures actuellement en vigueur, ou lorsque des infractions non encore soumises au 

contrôle de la FSMA sont constatées. La publicité des mesures prises par la FSMA peut 

par ailleurs dans certains cas constituer une mesure efficace et bénéfique aux 

consommateurs et devrait trouver une base légale. Certains réfléchissent aussi à la 

possibilité pour la FSMA de prendre connaissance des plaintes gérées par les services 

de médiation externes et le SPF Economie ainsi de la suite qui leur est réservée et 

permettre à la FSMA d’utiliser ces informations aux fins d'exercer ses missions et 

d'éventuellement formuler des recommandations. 

 

Dans cet ordre d’idées, il convient de constater que les autorités de contrôle anglaise, 

française et néerlandaise font figurer à l’arsenal de leurs méthodes de contrôle la 

technique du "mystery shopping", permettant à celles-ci de vérifier sur le terrain 
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l'application de certaines règles. La transposition en Belgique de ce principe mérite la 

réflexion. Concrètement, une telle mesure aboutirait à ce que des agents de la FSMA 

puissent se présenter auprès d'entreprises réglementées comme de "simples" clients 

potentiels sans devoir dévoiler qu'ils agissent pour la FSMA, et la FSMA pourrait 

utiliser les informations récoltées sans s’être dévoilée pour l'exercice de son contrôle. 

 

Un tel procédé devrait être considéré à juste titre comme déloyal, et se heurter aux 

principes du respect des droits de la défense, du contradictoire, et du procès équitable. 

 

D’autres acteurs économiques réclament l'instauration d'un level playing field entre les 

banques et les entreprises et intermédiaires d'assurances. L’insertion dans l'article 26 de 

la loi du 2 août 2002 décrivant le champ d'application des règles de conduite MiFID 

d’une disposition visant spécifiquement les entreprises d'assurance est envisagée. De 

même, certains souhaitent introduire dans la loi du 27 mars 1995 relative à 

l'intermédiation en assurances une disposition libellée sur le modèle de la loi relative à 

l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, qui soumettrait les 

intermédiaires d'assurances à l'obligation générale d'agir de manière honnête, équitable 

et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients, et qui préciserait que les 

informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires, non trompeuses et 

complètes. 

 

Enfin, une définition légale des notions de produits financiers (notion générique au 

champ d'application large, recouvrant tant les produits d'investissement que les produits 

d'assurance et d'épargne) et de services financiers
71

 (qui désigne les services ayant trait 

à un ou plusieurs produits financiers) serait souhaitable. 

 

b. MiFID 2 

 

59. Le 20 octobre 2011, la Commission Européenne a publié sa proposition visant à 

mettre à jour la réglementation MiFID
72

, avec entre autres pour buts d'étendre son 

champ d'application ainsi que la protection des consommateurs, qui est jugée encore 

insuffisante à maints égards, notamment à l'égard des ordres passés en execution only. 

 

                                                           
71

 Autre que celle figurant dans la loi du 6 avril 2010, et qui définit les services financiers comme « tout 

service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et 

aux paiements » . 

72 Projet de directive disponible sur http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0656:FIN:FR:PDF; projet de règlement 

disponible sur http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0652:FIN:FR:PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0656:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0656:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0652:FIN:FR:PDF
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A titre d'exemple, la possibilité laissée aux prestataires de services financiers 

indépendants de percevoir des rétrocommissions sur les instruments financiers souscrits 

par leurs clients devrait être supprimée. De même, la mention de ce que le conseil donné 

n'est pas indépendant lors de la souscription par un investisseur de produits directement 

liés au prestataire de services financiers (les produits dits "maison") devrait être imposée 

dans le cadre d'une relation de conseil en investissement. 

 

Pour pouvoir être qualifié d'« indépendant », selon la définition de MiFID II, un conseil 

devra à présent remplir deux conditions : (i) l'entreprise réglementée doit démontrer 

avoir comparé un nombre « suffisamment large » d’instruments « suffisamment 

diversifiés » (ces deux concepts restant encore à quantifier), et (ii) la banque ne peut ni 

percevoir ni verser aucune rémunération indirecte et rétrocommission (inducements) 

dans le cadre du service de conseil. 

 

Les cas dans lesquels l'on pourrait recourir à un service d'execution only devraient par 

ailleurs encore être réduits. 

 

Les conversations téléphoniques portant sur les transactions d’achat ou de vente de titres 

devraient par ailleurs être obligatoirement enregistrées, conservées trois ans et être 

fournies au client sur demande. 

 

La liste des produits complexes sera par ailleurs étoffée, évolution que la FSMA a déjà 

anticipée dans son moratoire sur produits dérivés. Certains produits considérés sous 

MiFID I comme a priori simples, tels les actions, les obligations ou les fonds, sont 

susceptibles, sous MiFID II, d’être considérés comme complexes s’ils incorporent un 

produit dérivé ou si leur structure rend la compréhension du risque encouru difficile 

pour l’investisseur. La formulation actuelle des textes laisse une part non négligeable à 

l’interprétation. Toujours est-il que l’on doit s’attendre à un travail de réévaluation et de 

redocumentation des dossiers clients, à un travail de reclassification des listes de 

produits autorisés dans les systèmes informatiques, et enfin à un effort de formation et 

de sensibilisation des chargés de clientèle dans les banques. 

 

L'on notera encore que la proposition de directive prévoit l'obligation pour l'entreprise 

réglementée d'informer a posteriori son client du suivi de son investissement ainsi que 

sur les critères d'adéquation du produit à son attente. 

 

Enfin, en ce qui concerne la protection des consommateurs, des pouvoirs de contrôle 

plus importants seront attribués à l'ESMA (European Services and Markets Authority), 

qui pourra aller jusqu'à l'interdiction de certains produits, services ou pratiques. 
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MiFID II est toutefois d'avantage concentré sur les marchés que sur la protection des 

consommateurs. 

 

 

 

c. Le concept d'"éducation financière" 

 

60. Des voix de plus en plus nombreuses se font par ailleurs entendre, en faveur du 

concept d’« éducation financière » mis en avant par l’OCDE et la Commission 

Européenne.  

 

Selon une définition du Conseil de l’OCDE de juin 2005
73

, l’éducation financière est le 

« processus par lequel des consommateurs et/ou investisseurs :  

 

 améliorent leur connaissance des produits, concepts et risques 

financiers ; 

 

 acquièrent au moyen d'une information, d'un enseignement ou d'un 

conseil objectif, les compétences et la confiance nécessaires pour :  

 

a. devenir plus sensibles aux risques et opportunités en 

matière financière ; 

 

b. faire des choix raisonnés, en toute connaissance de cause ; 

 

c. savoir où trouver une assistance financière ; 

 

d. prendre d'autres initiatives efficaces pour améliorer leur 

bien-être financier ». 

Une conception plus large étend l’éducation financière à l’ensemble de la population et 

non pas aux seuls consommateurs/investisseurs. Elle inclut une dimension culturelle et 

moins pragmatique, à savoir la compréhension par chacun du monde économique et 

financier dans lequel il vit. 
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 http://www.oecd.org/document/23/0,3343,fr_2649_15251491_25713194_1_1_1_1,00.html. Il ne s’agit 

pas d’une norme ayant un quelconque effet obligatoire. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/OCDE
http://www.oecd.org/document/23/0,3343,fr_2649_15251491_25713194_1_1_1_1,00.html
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Une telle approche vise précisément à inverser la tendance de cette « paternalisation » 

de l’entreprise financière à l’égard de son client, et de la déresponsabilisation de celui-

ci. 

L’OCDE a entrepris  plusieurs initiatives à cet égard depuis 2005
74

. La Commission 

européenne a, quant à elle, publié une communication le 18 décembre 2007
75

 

concernant l'éducation financière. Face au déficit de connaissances des consommateurs 

au sujet des produits financiers et devant la croissance du choix et de la complexité de 

ces produits, la Commission a en effet décidé de promouvoir le développement de 

l'éducation financière au sein de l'Union européenne (UE). 

 

La Banque Mondiale, de son côté, a publié en mars 2011 un document consultatif 

intitulé « Good Practices for Financial Consumer Protection », mentionnant parmi les 

pratiques recommandées, l’éducation financière des consommateurs. 

 

Le Parlement européen, dans une résolution adoptée le 18 novembre 2008
76

, a réclamé 

l’amélioration de l’éducation et de la sensibilisation des consommateurs en matière de 

finances et de crédit. S’appuyant sur la crise des subprimes, le Parlement européen a 

souligné la nécessité d’inclure l’éducation financière dans les programmes scolaires, et 

celle d’instaurer un réseau d’éducation financière associant secteur public et privé. 

 

Si l'éducation financière reste du ressort des États membres, l'Union Européenne peut 

apporter une aide pratique importante. Ainsi, différentes initiatives ont déjà été mises en 

œuvre : 

 un outil d'éducation en ligne, Dolceta 15 propose une formation en 

matière de consommation aux adultes ; 

  

 un groupe d'experts en éducation financière a été créé, qui a pour 

mission de diffuser les meilleures pratiques sur le continent, 

d’harmoniser les méthodes d’enseignement et les programmes et de 

conseiller la Commission européenne sur les questions relatives à 

l’éducation financière ; 
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A
 
lire sur : 

http://www.oecd.org/fr/daf/marchesfinanciersassuranceetpensions/educationfinanciere/pourunemeilleuree

ducationfinanciereenjeuxetinitiatives.htm 
75

 http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/capability/communication_fr.pdf 

76http://eur-

lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=COMfinal&

an_doc=2007&nu_doc=808 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Education_financi%C3%A8re#cite_note-14
http://www.oecd.org/fr/daf/marchesfinanciersassuranceetpensions/educationfinanciere/pourunemeilleureeducationfinanciereenjeuxetinitiatives.htm
http://www.oecd.org/fr/daf/marchesfinanciersassuranceetpensions/educationfinanciere/pourunemeilleureeducationfinanciereenjeuxetinitiatives.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/capability/communication_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=COMfinal&an_doc=2007&nu_doc=808
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=COMfinal&an_doc=2007&nu_doc=808
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=COMfinal&an_doc=2007&nu_doc=808


Page 46 de 48 

 

 depuis 2004 l’Agenda Europa a été élaboré par la Commission 

Européenne en partenariat avec Génération Europe. Il s’agit 

d’informer les jeunes de 15 à 17 de leurs droits en matière de 

consommation, notamment vis-à-vis des produits financiers. Un kit 

pour les enseignants est également fourni pour faciliter leur tâche de 

tuteurs.  

L’éducation responsabiliserait les consommateurs face à la complexité et l’immensité 

du monde financier dont ceux-ci sont les premiers à se plaindre lorsqu’il s’agit de 

remettre en cause des décisions qu’ils estiment fautivement influencées par l’entreprise 

réglementée sous prétexte que cette décision ne leur a pas apporté le gain financier 

espéré. Tel est en effet le but premier d’un investissement financier dans le chef d’un 

consommateur : faire fructifier ses avoirs de meilleure manière qu’en laissant ceux-ci 

sur des comptes-épargne – lesquels ne sont finalement également pas sans risque
77

. 

 

6- CONCLUSION 

 

61. Après avoir rappelé en revue les récentes évolutions de la protection des 

consommateurs d’instruments financiers sur fond de crise bancaire et boursière et 

d'adoption de la réglementation MiFID, voulue comme extrêmement protectrice des 

consommateurs d'instruments financiers, nous avons précisé les principales règles 

applicables à l’entreprise réglementée en matière de devoir d’information au 

consommateur, tant en ce qu'elle est fournie de manière générale au public, que de 

manière personnalisée au client d'une entreprise réglementée. 

 

L’obligation d’information des entreprises réglementées à l’égard des consommateurs 

qui agissent en matière d’instruments financiers n’est pas nouvelle. 

 

Par contre, ce qui est nouveau concerne quatre éléments : 

 

- le contenu de l’information qui doit être dispensée ; 

- la qualité de l’information fournie ; 

- la forme sous laquelle l’information est donnée ; 

- le moment où l’information doit être transmise. 
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 L’on pense par exemple à l’affaire Kaupthing. 
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L’objectif de toutes ces règles est double. C’est de permettre raisonnablement au 

consommateur de mieux comprendre (la notion de service d’investissement, le type 

spécifique de l’instrument financier proposé et les risques y afférents) et de mieux 

décider en toute connaissance de cause. 

Si les normes examinées sont d'avantage précisées dans la nouvelle réglementation, rien 

ne permet d’affirmer que ces règles seront en mesure d’éviter les malentendus qui 

bruissent dans les prétoires quant à la dévalorisation d’avoirs appartenant aux 

consommateurs qui ont souhaité investir dans l’un ou l’autre instrument financier.  

 

Des lacunes demeurent donc. A cet égard, ne serait-il pas impératif qu’une 

catégorisation et une standardisation des produits dérivés puisse être établie ? De même, 

dans un souci de transparence et d’adaptation aux consommateurs, ne serait-il pas 

opportun de mettre en place un moyen permettant de simplifier et de clarifier les 

prospectus d’émission de nombreux instruments financiers ? 

 

Les informations que le consommateur d'instruments financiers souhaite avant tout 

obtenir sont assez simples et limitées, par exemple : i) quel est l'impact sur la valeur de 

son investissement d'une montée ou d'une baisse des cours de bourse ? ii) quel est 

l'impact de l'évolution des taux d'intérêts sur son investissement ? iii) quel est l'impact 

de la hausse ou de la baisse de l'Euro à l'égard d'une autre devise ?
78

  iv) son capital est-

il garanti à l'échéance ? 

 

En d'autres termes, le consommateur aurait tout à gagner d'une simplification des 

informations données au sujet des instruments financiers qui s'offrent à lui, pour autant 

que ces informations soient complètes, exactes, claires et précises comme le commande 

la réglementation en vigueur. Tel est l'objectif des consultations et propositions 

envisagées actuellement par l'Union Européenne au travers de son projet de "PRIPs"
79

 

ou "Documents d'Informations clés", documents rassemblant des informations cruciales 

permettant d'estimer la nature et le risque d'un fonds, conformément à la réglementation 

en place et en remplacement du "prospectus simplifié". 

 

Enfin, ne serait-il pas envisageable de prévoir un référencement objectif des produits 

financiers qui permettrait de situer ceux-ci sur une échelle de risque nuancée et dont la 

représentation serait plus immédiatement perceptible par les non-professionnels ? 
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 Exemples cités par D. DE RAEYMAEKER, ibidem, page 25. 
79

 Voy. les FAQ publiées le 3 juillet 2012 sur le site de la Commission Européenne : 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-514_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-514_en.htm
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62. L’importance accrue de l’information fournie au consommateur ne réduit en rien 

le risque inhérent aux instruments financiers et les aléas du marché, et la jurisprudence 

récente dont nous avons repris quelques cas particuliers ne dément actuellement pas 

cette perception. 

Trop d'information risque sans doute de "tuer" l'information... 

 

La FSMA contrôle le respect par les entreprises réglementées de leurs obligations en 

matière de fourniture d’information, et sanctionne au besoin les entreprises fautives.  

 

Un tel contrôle ne peut cependant pas empêcher des comportements négligents de 

certains consommateurs, qui peuvent être tentés de remettre la cause d’une moins-value 

enregistrée par leurs avoirs sur l’entreprise réglementée, alors qu'ils ont eux-mêmes 

parfois omis négligemment de s'informer auprès de celle-ci sur la nature et les risques 

de leurs investissements, l'entreprise réglementée ayant légitimement pu croire, de par la 

signature de documents contractuels et formulaires divers, que ses clients disposaient de 

l'information nécessaire et de l'expérience suffisante pour prendre une décision en 

connaissance de cause. 

 

Les perspectives relatives au renforcement des mesures de contrôle de la FSMA et 

celles envisagées par l'Union Européenne dans le cadre de la réforme de MiFID, ainsi 

que la promotion de l'éducation financière en Europe en plus généralement dans le 

monde sont peut-être, pour certaines, des vecteurs de projets. 
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