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LE MENSONGE LEGALISE DES "MYSTERY SHOPPERS"… 

 
La loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services 
financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des 
dispositions diverses, introduit et légalise le "mystery shopping". 
 
Pour exercer son contrôle, la FSMA peut charger des membres de son personnel ou des tiers 
mandatés par ses soins en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans dévoiler leur 
qualité réelle et sans devoir préciser que les informations obtenues lors de la visite au siège de 
l'entreprise pourront être utilisées aux fins de l'exercice de son contrôle. 
 
Ainsi donc, la FSMA peut avancer masquée et, au mépris de la loyauté des débats, travestir la réalité. 
Le mensonge est légalisé au détriment de la transparence, principe fondamental de droit interne et 
de droit international. 
 
La vérification porte essentiellement sur les règles que les entreprises doivent appliquer dans leurs 
relations avec leurs clients ou clients potentiels. Qu'il s'agisse des règles de conduite découlant de la 
directive Mifid ou des obligations résultant par exemples des législations en matière de contrat 
d'assurance, d'intermédiation en services bancaires, en services d'investissement ou d'assurance ou 
des règlements pris par la FSMA sur la commercialisation des produits financiers aux clients de détail. 
 
Alors que la FSMA ne peut accéder aux données des clients, l'Autorité de contrôle fait créer des 
dossiers et se fait transmettre des données relatives à ces faux clients. La raison avancée par le 
législateur est qu'il est important que la FSMA puisse vérifier la manière dont les entreprises 
soumises à son contrôle appliquent un certain nombre de règles dans leurs relations avec les 
consommateurs, utilisateurs de produits, de services financiers et d'assurances. Il faut être en  
mesure de vérifier comment l'exigence d'une connaissance essentielle des produits est respectée 
dans la pratique par les intermédiaires et les entreprises réglementées. 
 
Cette argumentation n'est pas convaincante, dans la mesure où il y a d'autres moyens de contrôle 
tout aussi adéquats : test, examen, contrôle sur place à découvert… En quoi le contrôle des 
connaissances d'un professionnel serait-il différent sur le terrain lorsque celui-ci est informé de ce 
que la FSMA effectue un contrôle ? Pourquoi faut-il recourir à des mystery shoppers pour vérifier si 
une personne exerce une activité soumise à un statut sans disposer de l'agrément requis ?  
 
RECOURS A DES CONTROLEURS EXTERNES 
 
Les contrôleurs masqués peuvent être non seulement des membres du personnel de la FSMA mais 
aussi des collaborateurs externes. Les rares exemples étrangers, comme l'Angleterre, montrent qu'il 
est généralement fait appel à des prestataires de services externes. L'impact budgétaire de ces frais 
de personnel n'est pas négligeable. En outre, la loi ne prévoit aucune qualification professionnelle ou 
d'éthique particulière dans le chef de ces tiers. La loi ne prévoit ni l'obligation de respecter le code de 
déontologie arrêté par le conseil de surveillance ni l'obligation au secret professionnel, alors que les 
membres du personnel de la FSMA sont quant à eux tenus légalement à ces devoirs. Ces tiers ne 
devraient bénéficier d'aucune exonération de responsabilité civile en raison de leurs actes ou 
comportements dans l'exercice de leur mission. La loi ne réserve ce privilège qu'à l'autorité de 
contrôle, les membres de ses organes et les membres de son personnel. 
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SANCTIONS ILLEGALES ? 
 
Lorsque le mystery shopping permet de conclure à l'existence d'indices de non respect de certaines 
règles (par exemple, le vendeur ne connaît pas son produit), on est en droit de s'interroger sur la 
légalité des mesures concrètes qui seraient prises par la suite par l'autorité de contrôle et des 
sanctions administratives, civiles et pénales qui s'en suivraient. 
 
La valeur probatoire des rapports établis nous paraît être sujet à grand questionnement. Est-il 
acceptable de retenir à charge d'un justiciable un constat ou un rapport parfois rédigé par un tiers 
non qualifié, obtenu par mensonge et par surprise ? Quelle est la valeur d'un tel document établi 
unilatéralement, sans contradiction, par une personne non assermentée ? Qu'en est-il des conditions 
dans lesquelles le constat est établi et ce, alors que le professionnel contrôlé ignore les fins pour 
lesquelles il est dressé ? 
 
Comment le professionnel concerné pourra-t-il établir l'éventuelle provocation de l'infraction et en 
tirer les conséquences qui s'en dégagent ? En établissant de tels documents, au contenu forcément 
subjectif, l'Autorité n'est-elle pas à la fois juge et partie ? N'y a-t-il pas atteinte fondamentale aux 
droits subjectifs des justiciables ? 
 
L'évolution des pratiques en matière de contrôle et d'enquête n'a de cesse de nous interpeller. Nous 
nous sommes déjà inquiétés du recours systématique aux pratiques de dénonciation et de 
collaboration en matière de blanchiment. Le recours au mystery shopping est-il en voie de se 
généraliser ? Déjà utilisée par la Loterie Nationale pour contrôler si l'interdiction de vente de ses 
produits à des mineurs d'âge est bien respectée par les points de vente, cette technique entre 
maintenant dans l'arsenal des méthodes de contrôle que la FSMA peut utiliser. Ne risque-t-on pas 
demain de généraliser cette pratique peu éthique à d'autres autorités ? Ne va-t-on pas l'étendre par 
exemple à d'autres autorités de régulation comme le SPF Economie en matière de crédit à la 
consommation ?  Est-ce la bonne manière de faire des enquêtes correctes ? Faut-il nécessairement 
mentir pour que fonctionnent correctement les marchés ?  
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