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Abstract
The Act of August 2, 2002 on the supervision of the financial sector and the
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modernises the conduct of business rules for financial intermediaries.
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framework for in-house order matching, the new conduct of business rules for
financial intermediaries and the administrative regime for market abuse. The
author concludes by welcoming the new rulemaking process regarding conduct
of business providing for an open consultation procedure involving the financial
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LA REFORME DES MARCHES FINANCIERS
LE POINT DE VUE DES BANQUES
CHAPITRE I. INTRODUCTION
1. La prŽsente contribution1 a pour objet de dŽvelopper un certain nombre de th•mes qui concernent la
rŽforme des marchŽs financiers telle quÕelle rŽsulte de la Loi du 2 aožt 2002 relative ˆ la surveillance
du secteur financier et aux services financiers2 et qui auront un impact sur les activitŽs des
Žtablissements de crŽdit belges dans un contexte belge et plus largement dans un contexte europŽen.
Nous n'aborderons pas le volet institutionnel de la rŽforme, ni les aspects de la rŽforme qui ont trait
aux sociŽtŽs cotŽes en bourse.

CHAPITRE II. APPRECIATION DE LA REFORME
Section I.
A.

DŽlimitation des aspects contractuels et rŽglementaires du
contr™le sur les marchŽs rŽglementŽs

Nouveau cadre lŽgal

2. La privatisation des bourses de valeurs mobili•res nŽcessitait une rŽvision des missions de
surveillance relevant de l'ordre public dans ce domaine. C'est pourquoi le lŽgislateur a basŽ la nouvelle
architecture de surveillance sur la nature des r•gles ˆ contr™ler. La dŽfinition, le contr™le du respect et
la sanction des r•gles de marchŽ qui sont de nature contractuelle et lient les membres du marchŽ,
incombent dŽsormais aux entreprises de marchŽ. La surveillance du respect des dispositions de l'ordre
public est dŽsormais confiŽe ˆ la Commission bancaire et financi•re (ci-apr•s, la CBF).
3. Cette rŽforme devrait incontestablement contribuer ˆ un renforcement de la confiance dans les
marchŽs de valeurs mobili•res belges et de la crŽdibilitŽ de la surveillance. Le maintien d'une instance
de surveillance (autoritŽ de marchŽ) en tant qu'organe de droit administratif indŽpendant et d'un
pouvoir disciplinaire au sein d'une sociŽtŽ commerciale se heurtait ˆ la dŽfiance des intermŽdiaires
financiers et des autoritŽs Žtrang•res3. En ce qui concerne plus particuli•rement le projet Euronext,
cette rŽforme contribue ˆ l'harmonisation de la rŽglementation et de la structure de surveillance pour
les quatre juridictions Euronext.

1

Cette contribution est rŽdigŽe ˆ titre personnel et nÕengage en aucune mani•re Fortis Banque sa-nv.
M.B., 4 septembre 2002, pp. 39.121 ˆ 39.173 (ci-apr•s, ÇÊLoi du 2 aožtÊ 2002È). LÕentrŽe en vigueur de cette loi
est fixŽe par arr•tŽ royal. A part quelques exceptions, les dispositions de la Loi du 2 aožt 2002 commentŽes dans
cette contribution ne sont pas encore entrŽes en vigueur.
3
Pour une analyse critique de la rŽforme de 1995 voy. E. WYMEERSCH, ÒEnkele knelpunten in de hervorming
van het toezicht op het effectenwezenÓ, Rev. Banq., 1996, pp. 340-345.
2
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B.

RŽflexions critiques

4. En ce qui concerne cette rŽforme des marchŽs, il convient de formuler les remarques
suivantesÊ:
(i)
Les procŽdures et sanctions prŽvues pour contr™ler le respect des r•gles de marchŽ et pour
rŽprimer les infractions seront bient™t reprises dans le Chapitre 9 du Livre I des r•gles de marchŽ (Rule
Book) d'Euronext4. Les nŽgociations menŽes avec les membres sur ce chapitre ont dŽmontrŽ que la
ligne de sŽparation entre le domaine contractuel et le domaine du droit administratif n'est pas toujours
aussi clairement marquŽe. En cas de violation d'une r•gle spŽcifique, les r•gles de marchŽ prŽvoiront
une clause pŽnale qui renvoie ˆ une Žchelle comportant des montants fixes dŽterminŽs en fonction de
la nature de l'infraction. En cas de prŽjudice portŽ ˆ la rŽputation d'Euronext en tant que sociŽtŽ
commerciale et marchŽ rŽglementŽ ou ˆ l'intŽgritŽ et la sŽcuritŽ du marchŽ qui s'av•rerait sensiblement
supŽrieur aux montants fixes relevant de cette clause pŽnale, Euronext pourra demander des
dommages et intŽr•ts pour le prŽjudice rŽellement subi.
Un droit ˆ des dommages et intŽr•ts s'inscrivant dans un contexte contractuel nous semble justifiŽ pour
autant qu'il soit Žtabli que l'intŽr•t commercial d'Euronext ait ŽtŽ atteint. Il appartient ˆ la CBF et non ˆ
Euronext de veiller ˆ la prŽservation de lÕintŽr•t gŽnŽral, notamment l'intŽgritŽ et la sŽcuritŽ du marchŽ
rŽglementŽ et, lorsque cela s'av•re nŽcessaire, de prendre les sanctions administratives qui
conviennent.
(ii)
Les r•gles de marchŽ d'Euronext contiennent des r•gles de conduite en mati•re d'intŽgritŽ,
de pratique honn•te et d'interdiction de manipulation des cours5. Ainsi, ces r•gles interdisent entre
autre le groupement et la compensation (une forme d'internalisation) des ordres des clients 6. Ces
obligations et dispositions d'interdiction chevauchent les r•gles de conduite lŽgales que surveille la
CBF et qui s'appliquent ˆ tout intermŽdiaire financier indŽpendamment du fait de savoir si cette
personne est membre ou non d'Euronext. Par leur nature, les r•gles de conduite servent un intŽr•t
gŽnŽral plus large, comme la protection de l'investisseur et l'intŽgritŽ du marchŽ. Ces r•gles suscitent
d•s lors des interrogations dans un contexte contractuel. Le maintien de r•gles de conduite dans les
r•gles de marchŽ d'Euronext implique, en cas de violation, un cumul systŽmatique potentiel de
sanctions contractuelles et administratives.
(iii)
Etant donnŽ que les r•gles de marchŽ ne lient que les membres d'Euronext, nous craignons
Žgalement que des r•gles de conduite particuli•rement divergentes soient imposŽes par le marchŽ ˆ ses
membres, alors que les non-membres peuvent Žventuellement bŽnŽficier d'un rŽgime plus libŽral. Nous
visons, en particulier, la r•gle de marchŽ existante en mati•re d'interdiction de la compensation pour
des instruments financiers nŽgociŽs sur Euronext. Nous regrettons qu'en cette mati•re, la Loi du 2 aožt
2002 habilite les entreprises de marchŽ ˆ dŽterminer des r•gles plus prŽcises en mati•re
d'internalisation, en exŽcution d'un arr•tŽ royal qui doit encore •tre pris 7. Selon nous, il n'appartient
pas ˆ l'entreprise de marchŽ d'un marchŽ rŽglementŽ d'Žtablir pour ses membres des r•gles qui
concernent des opŽrations effectuŽes hors du marchŽ rŽglementŽ.

4

Le Livre I des r•gles de marchŽ dÕEuronext contient les r•gles harmonisŽes pour toutes les places financi•res
participant dans le projet Euronext. Le Rule Book a ŽtŽ approuvŽ par arr•tŽ ministŽriel du 29 mai 2001 (M.B., 8
juin 2001). Les modifications apportŽes aux r•gles de marchŽ ont ŽtŽ approuvŽes le 6 septembre 2001 (M.B., 21
septembre 2001).
5
R•gles de marchŽ dÕEuronext, Livre I, Chapitre 3.
6
R•gles de marchŽ dÕEuronext, Livre I, Chapitre 3, r•gles 3005/1 et 3005/2.
7
Art. 5, ¤ 1, 5¡, L. 2 aožt 2002.
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Section II. RŽglementation fonctionnelle et dŽmant•lement des monopoles
boursiers8
A.

MarchŽs rŽglementŽs et syst•mes de nŽgociation alternatifs

5. Le lŽgislateur n'a pas ignorŽ l'Žvolution qu'ont connue les marchŽs de valeurs mobili•res o• les
bourses de valeurs mobili•res classiques doivent cŽder du terrain ˆ d'autres marchŽs organisŽs et
d'autres syst•mes de nŽgociation alternatifs (en anglais des Alternative Trading Systems ou ATS) qui
prŽsentent des similitudes avec les bourses en termes de fonctionnalitŽ.
6. Le lŽgislateur opte pour une approche fonctionnelle9 de cette Žvolution rejoignant les lignes de
forces esquissŽes par la Commission europŽenne en faveur d'une rŽvision de la Directive sur les
services dÕinvestissement (ci-apr•s, DSI)10. Le but poursuivi consiste ˆ permettre que certaines r•gles
applicables aux marchŽs rŽglementŽs puissent •tre Žtendues aux ATS afin de crŽer ainsi un m•me
niveau dÕexigences entre des syst•mes de nŽgociation comparables. Par arr•tŽ royal, l'organisation de
ces marchŽs peut •tre rŽservŽe ˆ des entreprises de marchŽ agrŽes ou ˆ des Žtablissements de crŽdit et
entreprises dÕinvestissement belges ou de l'Espace Žconomique europŽen. Le Roi devra, au cas o• il
interviendrait, laisser aux opŽrateurs de marchŽ le droit de choisir de travailler sous l'un ou l'autre
statut.

B.

Obligation de centralisation

7. L'abrogation de l'obligation de centralisation ou de concentration par la Loi du 2 aožt 2002 (avec
cette rŽserve que le Roi est habilitŽ ˆ rŽintroduire cette obligation) s'inscrit Žgalement dans la tendance
au dŽmant•lement du monopole boursier. Le maintien ou non de lÕoption dÕune obligation de
centralisation constitue l'un des plus importants points de discussion s'inscrivant dans le cadre de la
rŽvision de la DSI. La Commission europŽenne ne laisse aucun doute quant au fait que l'obligation de
centralisation ne peut •tre maintenue11. En effet, l'abolition de l'obligation de centralisation fait partie
d'une politique souhaitant favoriser la crŽation d'un level playing field et d'une saine concurrence entre
les marchŽs rŽglementŽs et les autres syst•mes de nŽgociation. Cette position est ˆ mettre en parall•le
avec lÕidŽe selon laquelle la protection de lÕinvestisseur est mieux assurŽe par un renforcement de la
r•gle de best execution.

C.

Internalisation

8. Le lŽgislateur a traitŽ le th•me de l'internalisation ou in-house matching sous les r•gles de conduite.
L'internalisation peut alors constituer un mode d'exŽcution alternatif d'ordres ˆ l'extŽrieur du marchŽ
rŽglementŽ mais il ressort de l'approche adoptŽe par le lŽgislateur qu'il ne s'agit pas d'un syst•me de
nŽgociation qui est comparable en termes de fonctionnalitŽ ˆ un marchŽ rŽglementŽ12.
9. La Loi du 2 aožt 2002 aborde ce th•me de mani•re scindŽe.
Pour ce qui concerne les opŽrations de contrepartie (c'est-ˆ-dire les opŽrations o• les ordres des clients
sont exŽcutŽs contre la position propre de l'intermŽdiaire), il est prŽvu qu'en cas d'abolition de
8

Pour un commentaire exhaustif sur lÕorganisation et la surveillance des marchŽs secondaires belges
dÕinstruments financiers, nous renvoyons ˆ la contribution dÕ A. Van Cauwenberge dans ce numŽro spŽcial.
9
Voy. lÕart. 15, L. 2 aožt 2002.
10
Proposition de directive du Parlement europŽen et du Conseil du 19 novembre 2002 concernant les services
dÕinvestissement et les marchŽs rŽglementŽs, et modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil,
ainsi que la Directive 2000/12/CE du Parlement europŽen et du Conseil, COM(2002) 625, p. 21 et p. 42,
considŽrant 6 (ci-apr•s, la ÇProposition de directive rŽvision DSIÈ). Le texte de la Proposition de directive
rŽvision DSI est disponible sur le site web de la Commission europŽenneÊ:
http://www.europe.eu.int/comm/internal_market. Voy. sur le m•me site aussiÊ: ÇÊRŽvision de la directive
concernant
les
services
dÕinvestissement
(93/22/CEE
DSI)
Deuxi•me
consultation.
Note
de
s y n t h • s e Ê È,
mars
2002,
p. 10 et s. Notons que la Proposition de directive rŽvision DSI utilise le concept de Multilateral Trading
FacilitiesÊ (MTF) au lieu dÕAlternative Trading SystemsÊ (ATS).
11
Proposition de directive rŽvision DSI, p. 15.
12
Voy. ˆ cet Žgard aussi la Proposition de directive rŽvision DSI, p. 16.
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l'obligation de centralisation ou en cas de rŽintroduction de l'obligation de centralisation mais o•
l'investisseur renonce explicitement ˆ une exŽcution sur le marchŽ rŽglementŽ, lÕintermŽdiaire ne peut
se porter contrepartie de l'investisseur qu'apr•s communication prŽalable ˆ l'investisseur. Cette r•gle
correspond au rŽgime en vigueur jusquÕˆ prŽsent13.
Pour ce qui concerne les opŽrations de compensation (c'est-ˆ-dire l'exŽcution d'ordres de clients l'un
par rapport ˆ l'autre), la Loi du 2 aožt 2002 maintient l'interdiction existante de compensation pour des
instruments financiers autorisŽs ˆ la nŽgociation sur un marchŽ rŽglementŽ belge14, Žtant entendu que
par arr•tŽ royal, la compensation d'ordres de clients pourrait •tre autorisŽe sous des conditions qui
garantissent le respect du principe de best execution, de gestion adaptŽe des conflits d'intŽr•ts et de
publicitŽ adŽquate des transactions effectuŽes15.

D.

RŽflexions critiques

10. Dans la lignŽe des choix fondamentaux retenus par le lŽgislateur, l'obligation de centralisation doit
•tre supprimŽe. L'article 11 de la Loi du 2 aožt 2002 doit d•s lors entrer en vigueur sans dŽlai.
L'abolition de l'obligation de centralisation doit Žgalement s'accompagner de la suppression de
l'interdiction de compensation pour des ordres de clients et de la prŽvision d'un cadre adaptŽ ˆ
l'internalisation.
11. Bien que nous soyons en principe d'accord avec l'approche fonctionnelle des ATS et autres
marchŽs organisŽs, il faut cependant Žviter que cette approche conduise ˆ rendre Žconomiquement
invivables des initiatives innovatrices.
Par ailleurs, il convient, lors de l'Žlaboration et de l'introduction d'un cadre rŽglementaire, d'assurer
une harmonisation en termes de calendrier et de contenu avec les autres Etats membres de l'Union
europŽenne. Un level playing field europŽen exige, en effet, que les normes CESR16 applicables en la
mati•re soient converties de mani•re Žgale dans les divers Etats membres17. Il semble, en outre,
indiquŽ d'attendre une position commune sur la proposition de directive relative ˆ la rŽvision de la
DSI.
12. Lors de l'Žlaboration d'un cadre rŽglementaire pour l'internalisation, on doit se garder d'imposer de
nouvelles r•gles de conduite qui menaceraient de singulariser la position des intermŽdiaires financiers
actifs en Belgique. Des r•gles europŽennes harmonisŽes sont Žgalement nŽcessaires pour
l'internalisation. La proposition de directive de la Commission europŽenne Žtablit les lignes de force
d'une rŽglementation adaptŽe en mati•re d'internalisation et renvoie ˆ la procŽdure de comitologie pour
l'Žlaboration des r•gles dÕexŽcution dŽtaillŽes. L'accent est posŽ ici sur des r•gles renforcŽes en
mati•re de best execution, de gestion des conflits d'intŽr•ts et de prompte exŽcution des ordres de
clients (order handling rules). La Loi du 2 aožt 2002 prŽcise de telles exigences en cas d'opŽrations de
compensation mais ne les mentionne pas explicitement en cas d'opŽrations de contrepartie, bien que
ces derni•res conviennent le plus ˆ l'internalisation et risquent de poser des conflits dÕintŽr•ts accrus.
La discussion sur les obligations de transparence Ð et principalement sur les obligations de
transparence prŽ-nŽgociation Ð pour les intermŽdiaires financiers qui internalisent reste bržlante18. D•s
lors, il ne nous semble pas souhaitable d'intervenir de mani•re rŽglementaire en mati•re de
13

Art. 37, al. 2 et art. 38, al. 1 de la Loi du 6 avril 1995 relative aux marchŽs secondaires, aux entreprises
dÕinvestissement et ˆ leur contr™le, aux intermŽdiaires financiers et conseillers en placements, M.B., 3 juin 1995
(ci-apr•s, la ÇÊLoi du 6 avril 1995È).
14
Art. 38, al. 2, L. 6 avril 1995.
15
Art. 26, 12¡, b, L. 2 aožt 2002.
16
Committee of European Securities Regulators (ComitŽ EuropŽen des RŽgulateurs de Valeurs Mobili•res Ð
CERVM).
17
CESR, Standards for alternative trading systems, CESR/02-086b, 8 juillet 2002, http://www.europefesco.org.
18
La FŽdŽration bancaire europŽenne (FBE) Ð ˆ lÕexception de la fŽdŽration bancaire italienne et francaise Ð
sÕest opposŽe ˆ toute obligation de transparence prŽ-nŽgociation pour les intermŽdiairesÊˆ lÕoccasion de la
deuxi•me tour de consultation sur la rŽvision de la DSI : voy. FBE, Statement on the revised investment services
document, 14 juillet 2002, http://www.fbe.be/downloads/publications/01_DOCUMENTS/ISD%20Position.pdf;
voy. aussi la premi•re rŽaction de la FBE sur la Proposition de directive rŽvision DSI,
http://www.fbe.be/downloads/publications/04_PRESS%20RELEASES/ISD_19_Nov.pdf.
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transparence avant que la discussion sur ce th•me ne soit rŽglŽe au niveau europŽen. La proposition de
directive vise ˆ cet Žgard l'imposition d'obligations de transparence prŽ-nŽgociation sous la forme
dÕune r•gle dÕaffichage des ordres limitŽs passŽs par les clients (limit order display rule)19 et dÕune
r•gle dÕaffichage des cotations pour les ordres de dŽtail20 en actions liquides admises aux nŽgociations
sur un marchŽ rŽglementŽ (quote disclosure rule)21. Quant aux obligations dÕaffichage postnŽgociation en cas d'internalisation, la proposition de directive prŽvoit que lÕintermŽdiaire
communique immŽdiatement le volume, le prix et le moment de l'opŽration soit ˆ un marchŽ
rŽglementŽ sur lequel l'instrument financier est nŽgociŽ, soit via un data vendor ou un syst•me propre
pour autant qu'il puisse •tre immŽdiatement et aisŽment accessible ˆ des participants tiers du marchŽ22.
Une publication diffŽrŽe des transactions sera prŽvu pour les ordres de taille importante et les ordres
en valeurs peu liquides23.

Section III. R•gles de conduite actualisŽes
A.

Encadrement juridique

13. L'article 26 de la Loi du 2 aožt 2002 a pour objectif d'actualiser et de renforcer les r•gles de
conduite telles qu'elles sont ˆ prŽsent dŽfinies dans l'article 36 de la Loi du 6 avril 1995. Cet exercice
est dictŽ par un souci, sur le plan europŽen, de renforcer l'intŽgritŽ des marchŽs et s'appuie sur les
travaux du CESR en mati•re de r•gles de conduite24 et sur les travaux de la Commission europŽenne
en ce qui concerne la rŽvision de la DSI25.
14. Le contr™le du respect des r•gles de conduite est centralisŽ aupr•s de la CBF26.
15. La Loi du 2 aožt 2002 octroie des pouvoirs dÕinvestigation Žtendus ˆ la CBFÊ: ˆ lÕŽgard des
intermŽdiaires, elle dispose notamment du pouvoir de se faire communiquer toute information et tout
document, y compris sur les relations entre lÕintermŽdiaire et un client dŽterminŽ27.
16. La CBF peut admettre des dŽrogations individuelles aux r•gles d'application prises en exŽcution
des r•gles de conduites gŽnŽrales lorsque des r•gles d'application ne seraient pas adaptŽes ˆ une
situation concr•te ou lÕintermŽdiaire aurait pris des mesures alternatives28. En outre, la CBF peut par
r•glement dŽterminer les conditions sous lesquelles certaines pratiques courantes ne s'opposent pas

19

Sauf si le client donne expressŽment lÕinstruction contraire, les entreprises dÕinvestissement sont tenues, dans
le cas dÕun ordre limitŽ qui est passŽ par un client et qui ne peut •tre exŽcutŽ sans dŽlai dans les conditions
prŽvalant sur le marchŽ, de prendre des mesures ˆ faciliter lÕexŽcution la plus rapide possible de cet ordre, en
rendant les conditions immŽdiatement publique sous une forme aisŽment accessible aux autres participants du
marchŽ. Dans le cas dÕordres limitŽs portant sur un volume inhabituellement ŽlevŽ, une possibilitŽ de dŽrogation
ˆ la r•gle de publication est prŽvue. Voy. art. 20, ¤ 4, Proposition de directive rŽvision DSI, p. 68.
20
Ces ordres sont dŽfinis comme des ordres dÕune taille standard dÕactions normalement nŽgociŽe par un
investisseur individuel non professionnel (art. 25, ¤ 1, al. 1, Proposition de directive rŽvision DSI, p. 72).
21
La proposition limite cette obligation dÕaffichage aux entreprises dÕinvestissement qui ont une activitŽ de
teneur de marchŽ importante dans lÕaction (les actions) en question (art. 25, ¤ 2, Proposition de directive rŽvision
DSI, p. 72). En vertu de lÕarticle 25, ¤ 3 de la proposition les Etats membres sont tenus de veiller ˆ ce que les
prix ˆ l'offre et ˆ la demande affichŽs soient rendus publics de telle mani•re qu'ils soient facilement accessibles
aux autres intervenants de marchŽ, fournis gratuitement et cela de mani•re rŽguli•re et continue pendant les
heures normales de nŽgociation (art. 25, ¤ 3, Proposition de directive rŽvision DSI, p. 72). Sur les moyens de
publication : voy. art. 25, ¤ 4, Proposition de directive rŽvision DSI, p. 73.
22
Art. 26, ¤ 1 et ¤ 3, Proposition de directive rŽvision DSI, p. 73.
23
Art. 26, ¤ 2, Proposition de directive rŽvision DSI, p. 73.
24
CESR, A European regime of investor protection : The harmonisation of conduct of business rules, CESR/01014d, 9 avril 2002, http://www.europefesco.org (ci-apr•s, ÇÊCESR COBÊÈ).
25
ÇÊRŽvision de la directive concernant les services dÕinvestissement (93/22/CEE - DSI). Deuxi•me consultation.
Des orientations modifiŽesÊÈ, mars 2002, p. 16 et s.
26
Art. 30, L. 2 aožt 2002.
27
Art. 34, 1¡, L. 2 aožt 2002.
28
Art. 30, 1¡, L. 2 aožt 2002.
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aux dispositions d'interdiction en mati•re d'abus de marchŽ ou aux r•gles de conduite (appelŽes safe
harbours) 29.

B.

EntrŽe en vigueur et mise en exŽcution

17. A l'occasion des consultations sur la Loi du 2 aožt 2002, le secteur bancaire a particuli•rement
insistŽ sur le fait que, lors de la fixation de la date d'entrŽe en vigueur des r•gles de conduite prescrites
par les articles 26 et 27 et lors de la prise des mesures d'exŽcution, il soit tenu compte de l'Žtat
dÕavancement de l'harmonisation des r•gles de conduite concernŽes au sein de l'Union europŽenne.
Cette prŽoccupation a trouvŽ echo dans l'article 28, ¤ 2 de la Loi du 2 aožt 200230.
18. Le calendrier d'entrŽe en vigueur des r•gles de conduite et de leur mesures d'exŽcution constitue un
exercice d'Žquilibre pŽrilleux. Le secteur se montre particuli•rement prŽoccupŽ d'assurer un level
playing field au niveau europŽen. Il est indispensable bien qu'insuffisant d'assurer une approche
commune entre les Etats membres de l'Union europŽenne pour ce qui concerne le processus de mise en
Ïuvre des normes CESR. Un consensus europŽen sur la rŽvision de l'article 11 de la DSI et les
mesures prises par la Commission europŽenne en exŽcution de cet article nous semble une condition
nŽcessaire ˆ l'entrŽe en vigueur et ˆ l'exŽcution des r•gles de conduite. Il est manifestement de
l'intention de la Commission europŽenne de parvenir ˆ des r•gles de conduite harmonisŽes pour tous
les Etats membres de l'Union europŽenne. Une mise en Ïuvre prŽcipitŽe des r•gles de conduite
conduira immanquablement ˆ une lŽgislation de ÇrŽparationÊÈ. Les consŽquences ne seront pas
seulement thŽoriquesÊ: les frais de compliance et le risque pour la rŽputation des intermŽdiaires
financiers peuvent •tre Žnormes.
19. L'entrŽe en vigueur des r•gles de conduite lŽgales et celle des arr•tŽs d'exŽcution doivent, en outre,
aller de pair. Ainsi nous escomptons que, par arr•tŽ royal pris en exŽcution de l'article 28,
¤ 1 de la Loi du 2 aožt 2002, les r•gles d'application prises en exŽcution de l'article 26 se diffŽrencient
en fonction (i) des services dÕinvestissement offerts ˆ des investisseurs professionnels ou non; (ii) du
type de services offerts (p.ex., la simple transmission et lÕexŽcution d'ordres (execution only) par
rapport ˆ des conseils en placements); (iii) du caract•re transfrontalier ou non et du mode de fourniture
du service (p.ex., via internet ou autrement)31. Un rŽgime particulier consistant en une application
limitŽe des r•gles de conduite devra Žgalement •tre prŽvu par arr•tŽ royal au cas o• l'intermŽdiaire
financier traite pour son propre compte avec des contreparties professionnelles32.

29

Art. 30, 2¡, L. 2 aožt 2002. Voy. infra Section IV.
Projet de Loi relative ˆ la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ExposŽ des motifs, Doc.
parl., Ch. Repr., 4•me sess. 2001-2002, n¡s 1842/001 et 1443/001, p. 43. A cet Žgard, il est prŽcisŽ dans lÕexposŽ
des motifs quÕil y a lieu ÇÊdÕŽviter toute entrŽe en vigueur prŽmaturŽe de certaines dispositions pour lesquelles
des dŽveloppements limitŽs en droit europŽen pourraient encore •tre entendusÊÈ.
31
Art. 28, ¤ 1, 3¡, L. 2 aožt 2002.
32
Art. 28, ¤ 1, 4¡, L. 2 aožt 2002.
30
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C.

Analyse des r•gles de conduite

1)

Champ d'application

20. Le champ d'application ratione personae des r•gles de conduite actualisŽes est Žtendu aux
"intermŽdiaires financiers" tels que dŽfinis dans la Loi du 2 aožt 2002, notamment toutes les personnes
qui ont pour activitŽ habituelle de fournir des services dÕinvestissement ˆ titre professionnel33.
21. Ratione materiae, le champ d'application s'Žtend dŽsormais ˆ l'offre de services dÕinvestissement, y
compris l'exŽcution d'opŽrations en instruments financiers.
22. Pour la dŽfinition du concept de service dÕinvestissement, l'article 2, 8¡ de la Loi du 2 aožt 2002
fait rŽfŽrence ˆ l'article 46, 1¡ de la Loi du 6 avril 1995. La liste des services dÕinvestissement peut •tre
Žtendue par arr•tŽ royal. Cette possibilitŽ d'extension permet notamment de placer sous cette dŽfinition
certains services auxiliaires. Nous pensons en particulier aux conseils en placements.

2)

Application diffŽrenciŽe des r•gles de conduite

23. La liste des r•gles de conduite de l'article 26 de la Loi du 2 aožt 2002 ne fait pas de distinction
d'application entre des services dÕinvestissement fournis ˆ des investisseurs professionnels et des
services dÕinvestissement fournis ˆ des investisseurs nommŽs retail. L'article 28, ¤ 1, 1¡ prŽvoit, par
contre, la possibilitŽ d'Žtablir, par arr•tŽ royal pris sur avis de la CBF et apr•s consultation ouverte du
secteur, des r•gles d'application diffŽrentes pour les r•gles de conduite en fonction du caract•re
professionnel ou non professionnel de l'investisseur. Les investisseurs professionnels correspondront
aux catŽgories arr•tŽes par le Roi ÇÊcomme Žtant censŽes avoir les connaissances et expŽrience
nŽcessaires en mati•re de placements en instruments financiers pour prendre leurs propres dŽcisions
dÕinvestissement et mesurer les risques y affŽrentsÊÈ34.
2.1.

Classification : investisseurs professionnels contre investisseurs retail

24. Une interprŽtation uniforme des dŽfinitions d'investisseur professionnel et retail au sein de l'Union
europŽenne en vue d'une application diffŽrenciŽe des r•gles de conduite est d'une importance cruciale
pour la garantie d'un level playing field35. Il serait prŽfŽrable d•s lors que ces dŽfinitions soient reprises
dans la directive rŽvisant la DSI36. La classification proposŽe par le CESR pourrait ainsi •tre reprise
dans la directive37.
25. Sans entrer dans le dŽtail de cette classification CESR, nous souhaitons formuler toutefois
quelques observations. Selon les crit•res CESR, les investisseurs professionnels continuent ˆ disposer
de la possibilitŽ d'opter pour le rŽgime de protection plus ŽlevŽ du retail (ce que l'on appelle la
procŽdure dÕopting in). Cette protection supŽrieure peut •tre Žtablie sous forme d'accord Žcrit pour
certains services ou certaines opŽrations. Nous ne pouvons, par principe, accepter cette possibilitŽ
d'opting in. Les crit•res relatifs aux investisseurs professionnels et, en particulier, aux grandes
entreprises sont, en effet, tellement stricts que cette catŽgorie d'investisseurs doit •tre censŽe disposer
des moyens suffisants pour se protŽger elle-m•me (ˆ cet Žgard, nous regrettons que des entreprises
dont les instruments financiers sont nŽgociŽs sur un marchŽ rŽglementŽ ne soient pas considŽrŽes
comme investisseurs professionnels per se). Les consŽquences d'un opting in et, plus prŽcisŽment,
l'effet du rŽgime contractuel sur celui du droit administratif sont imprŽcises. En outre, les frais de
compliance encourus pour gŽrer un tel syst•me semblent tr•s lourds. Enfin, la procŽdure permettant
33

Art. 2, 9¡, L. 2 aožt 2002.
Art. 2, 13¡, L. 2 aožt 2002.
35
Le CESR prŽvoit pour les investisseurs professionnels un rŽgime de protection plus lŽger. Pour plus de dŽtails,
nous renvoyons au document en questionÊ: CESR, A European regime of investor protection. The professional
and the counterparty regimes, 8 juillet 2002, (CESR/02-098b), http://www.europefesco.org. La r•gle de know
your customer, le test de suitability et l'obligation de best execution continuent cependant ˆ s'appliquer aux
investisseurs professionnels. Voy. infra n¡ 29 et n¡ 35.
36
La Proposition de directive rŽvision DSI reprend, dans son annexe II, la classification proposŽe par le CESRÊ:
voy. Proposition de directive rŽvision DSI, p. 102.
37
Voy. CESR, A european regime for investor protection. Categorisation of investors for the purpose of conduct
of business rules, Annexe au CESR/02-098b, 8 juillet 2002, http://www.europefesco.org.
34
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aux investisseurs retail, pour autant qu'ils rŽpondent aux crit•res dŽterminŽs par le CESR, d'opter pour
le rŽgime professionnel (procŽdure appelŽe opting out) est particuli•rement complexe et difficile ˆ
appliquer dans la pratique. Le processus en trois Žtapes prŽsentŽ par le CESR pourrait •tre remplacŽ
par un document unique par lequel les deux parties marquent leur accord; un avertissement gŽnŽral des
risques concernant la perte du statut d'investisseur retail devrait suffire, plut™t que de recourir ˆ une
ŽnumŽration dŽtaillŽe des r•gles de protection auxquelles on renonce.
2.2.

Contreparties professionnelles

26. La Loi du 2 aožt 2002 innove aussi en introduisant le concept de ÇÊcontreparties professionnellesÊÈ
(counterparty relationships). En exŽcution de l'article 28, ¤ 1, 4¡ de la Loi du 2 aožt 2002, un arr•tŽ
royal dŽterminera dans quelle mesure les r•gles de conduite lŽgales valeront pour des intermŽdiaires
qualifiŽs qui nŽgocient des instruments financiers pour leur propre compte avec des contreparties
professionnelles. On vise en cela les relations entre deux parties qui ont une connaissance et une
expŽrience similaires et traitent entre elles dans un rapport de Òprincipal to principalÓ et non dans un
rapport intermŽdiaire Ð client. Dans ce cas, lÕapplication des r•gles de conduite se limite
essentiellement ˆ celles qui visent ˆ assurer lÕintŽgritŽ du marchŽ. Ceci n'emp•chera cependant pas une
institution qui se qualifie de contrepartie professionnelle d'avoir le droit de demander un traitement en
tant que client professionnel pour certains services dÕinvestissement et donc de bŽnŽficier de r•gles de
conduite protŽgeant l'investisseur professionnel. Ce rŽgime a ŽtŽ introduit par le CESR 38. En raison de
la prŽoccupation relative ˆ une harmonisation europŽenne, il importe que le rŽgime de contrepartie soit
Žgalement repris dans le corps de la directive rŽvisant la DSI. Nous regrettons que le CESR ne retienne
pas les organismes de placement collectifs (OPCVM), les fonds de pension et leurs sociŽtŽs de gestion
en tant que contrepartie Žligible. Nous constatons, en outre, que le CESR n'a pas trouvŽ de compromis
en ce qui concerne la question de savoir si de grandes entreprises peuvent •tre traitŽes comme
contreparties professionnelles et quant ˆ savoir quels sont les crit•res qui doivent •tre appliquŽs ˆ cet
Žgard. Ceci pourrait avoir pour effet de voir de grandes entreprises Žtablies dans des Etats membres de
l'Union europŽenne ne connaissant pas le rŽgime de contrepartie professionnelle dÕ•tre considŽrŽes
comme des clients professionnels. Nous espŽrons qu'un compromis pourra •tre obtenu dans le cadre de
la rŽvision de la DSI39.

3)

Discussion individuelle des r•gles de conduite

27. L'article 26 de la Loi du 2 aožt 2002 Žnum•re 16 r•gles de conduite. L'article 26, 17¡ prŽvoit la
possibilitŽ d'adopter, par arr•tŽ royal, sur avis de la CBF et apr•s consultation ouverte, des r•gles de
conduite supplŽmentaires en vue de protŽger les intŽr•ts des investisseurs et d'assurer le bon
fonctionnement, l'intŽgritŽ et la transparence du marchŽ. Cette disposition offre la flexibilitŽ nŽcessaire
pour rŽpondre ˆ l'harmonisation ultŽrieure des r•gles de conduite au niveau europŽen.
28. La prŽsente contribution ne se veut pas exhaustive mais se concentre sur lÕactualisation du contenu
des r•gles de conduite. Pour ce qui concerne les r•gles spŽcifiques en mati•re d'opŽrations de
contrepartie et d'internalisation, nous renvoyons ci-dessus ˆ la Section II, sous-titres C et D.

38

Supra, note 35.
La notion de contrepartie professionnelle est retenue dans la Proposition de directive rŽvision DSIÊ: voy. art.
22, ¤ 3, Proposition de directive rŽvision DSI, p. 70. La proposition retient le compromis acquis par le CESR.

39
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3.1.

R•gle de Òknow your customerÓ (art. 26, 2¡)

29. En vertu de cette r•gle, les intermŽdiaires financiers doivent s'assurer de l'expŽrience de leurs
clients en termes d'opŽrations en instruments financiers, de leurs objectifs, de leur situation financi•re
et des restrictions auxquelles ils peuvent •tre soumis en ce qui concerne des opŽrations en instruments
financiers (en ce compris ce que l'on appelle les Òtrading restrictionsÓ pour les administrateurs et autre
personnel dirigeant de sociŽtŽs cotŽes en bourse).
30. La r•gle de ÇÊknow your customerÊÈ aura un impact opŽrationnel important : cette r•gle implique
que l'intermŽdiaire financier doit Žtablir un profil de son client et doit Žlaborer et mettre en Ïuvre des
processus internes afin de maintenir ˆ jour ce profil. Contrairement ˆ la norme CESR40, l'article 26, 2¡
de la Loi du 2 aožt 2002 n'indique pas la finalitŽ de l'obligation d'information. En effet, selon le CESR,
les informations recueillies doivent raisonnablement permettre ˆ l'intermŽdiaire financier de vŽrifier si
le service dÕinvestissement prŽvu est appropriŽ au client concernŽ et de respecter son obligation de
ÇÊduty to careÊÈ.
31. Nous retrouvons implicitement cette obligation de ÇÊduty to careÊÈ dans l'article 26, 1¡ qui oblige
l'intermŽdiaire financier ˆ agir dans le meilleur intŽr•t de ses clients. Par arr•tŽ royal, l'obligation de
ÇÊduty to careÊÈ doit •tre mise en oeuvre diffŽremment selon que le service se compose exclusivement
de la transmission et de l'exŽcution d'ordres (execution only) Ð service pour lequel la loi prŽcise quÕil
ne peut pas sÕaccompagner de conseil41 Ð ou selon qu'il s'accompagne de conseils de placements au
sens large du terme42. Dans ce dernier cas uniquement d'un service nommŽ Òfull hand-holdingÓ, les
r•gles CESR43 dŽterminent que l'intermŽdiaire financier devra s'assurer, en tenant compte du profil du
client, que son conseil est appropriŽ (suitable) et devra envisager un ÇÊsuitability testÊÈ, opŽration par
opŽration. Cependant, relevons que lÕobligation prescrite par le CESR dÕŽtablir un profil du client et
de dŽfinir ˆ partir de ce profil un service appropriŽ dÕexecution only (comprenant des param•tres
dÕinvestissement, cÕest-ˆ-dire des limites aux types dÕinstruments, de transactions et dÕordres) suscite
de sŽrieuses critiques car considŽrŽe comme Žtant inconciliable avec la nature m•me du service
dÕexecution only. Il faudra attendre lÕissue des discussions sur ce point dans le cadre de la rŽvision de
la DSI.
3.2.

Obligation dÕassurer une information (art. 26, 3¡)

32. L'obligation de fournir des informations doit permettre au client de juger de la nature et du cožt du
service dÕinvestissement offert. Plus particuli•rement dans le cas de conseils de placements (au sens
large) ou de "promotion" d'instruments financiers (terme sous lequel nous entendons toute offre), les
informations fournies doivent •tre de nature ˆ permettre ˆ l'investisseur de prendre une dŽcision
dÕinvestissement en connaissance de cause. Une prŽcision supplŽmentaire concernant lÕobjet des
informations ˆ fournir sera apportŽe par arr•tŽ royal. Nous songeons plus particuli•rement aux
informations relatives aux produits, aux avertissements en mati•re de risques, aux informations
relatives aux obligations de couverture possibles, ˆ la communication de conditions contractuelles
gŽnŽrales et particuli•res, etc. Dans ce contexte, nous nous attendons aussi ˆ une approche distincte en
fonction du type d'investisseur et en fonction de la nature de l'instrument financier offert. La
possibilitŽ d'une standardisation de lÕinformation doit Žgalement •tre prŽvue. Nous constatons enfin
que la nouvelle disposition n'implique plus d'obligation de produire sur simple demande du client un
rapport sur ses droits et ses obligations. L'article 26, 14¡ prŽvoit cependant une obligation
d'information pŽriodique concernant les positions ouvertes en instruments financiers dŽrivŽs. Des
r•gles de conduite supplŽmentaires pourraient, en outre, •tre prises sur base de l'article 26, 17¡.
3.3.

Conflits d'intŽr•ts (art. 26, 4¡)

40

R•gle 62, CESR COB.
Art. 28, ¤ 1, 2¡, L. 2 aožt 2002.
42
CÕest-ˆ-dire le conseil occasionnel ou le conseil dans un cadre contractuel spŽcifique.
43
R•gles 72-76, CESR COB.
41
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33. Cette r•gle reformule un peu plus clairement la r•gle relative aux conflits d'intŽr•ts de l'article 36,
¤ 1, 6¡ de la Loi du 6 avril 199544. La rŽglementation des conflits d'intŽr•ts constitue un th•me
important de la rŽvision de la DSI, essentiellement en raison de l'offre toujours plus vaste de services
et de services auxiliaires que les intermŽdiaires financiers proposent45. La proposition de directive
visant ˆ rŽviser la DSI prŽvoit lÕŽlaboration par la Commission europŽenne, sur la base de la procŽdure
de comitologie, de r•gles plus dŽtaillŽes dans certains domaines sensibles comme l'internalisation, le
cumul de l'analyse - recherche financi•re avec des activitŽs de courtage et de placement. On peut
sÕattendre ˆ ce que les normes CESR existantes seront reprises comme fil conducteur pour
lÕŽlaboration de ces r•gles46. Nous espŽrons que l'accent sera mis sur des mesures de nature
organisationnelle et administrative de prŽvention et de gestion des conflits d'intŽr•ts. Nous estimons
que, uniquement pour le cas ces mesures sÕavŽreraient insuffisantes, une obligation de publication
(disclosure) de nature gŽnŽrale et/ou des sources de conflits dÕintŽr•ts avant la prestation de service
sÕimposera. Nous considŽrons ˆ cet Žgard que telle quÕelle est formulŽe, lÕapproche adoptŽe par CESR
en ce qui concerne le devoir de publication en mati•re de recherche financi•re dans son projet dÕavis
sur les mesures de mise en Ïuvre (level 2) de la proposition de directive sur les abus de marchŽ47 Žtait
ˆ plusieurs Žgards excessive48. Nous apprŽcions cependant que CESR ait pris en compte certaines des
observations du secteur dans son avis final49.
3.4.

Transparence en mati•re d'avantages (inducements) (art. 26, 5¡)

34. Les intermŽdiaires financiers doivent informer leurs clients de fa•on appropriŽe sur toute forme
d'avantage (esp•ces, biens ou services) quÕils (y compris les administrateurs, le personnel et les
mandataires) re•oivent en rapport avec les services fournis ou encore ˆ fournir au client. Cette r•gle
requiert des dispositions d'exŽcution plus prŽcises. Le secteur craint une interprŽtation excessive de
cette obligation d'information. Une obligation d'information gŽnŽrale vis-ˆ-vis du client concernant la
politique de l'intermŽdiaire financier en mati•re d'inducements est dŽfendable mais la valeur ajoutŽe
d'une communication dŽtaillŽe sur base annuelle comme le prŽvoit la r•gle CESR concernŽe est plus
que douteuse50.
3.5.

R•gle de best execution (art. 26, 8¡)

35. Contrairement ˆ l'article 36, ¤ 3 de la Loi du 6 avril 1995, lÕarticle 26, 8¡ de la Loi du 2 aožt 2002
ne prŽvoit plus une prŽsomption rŽfutable de best execution en cas d'exŽcution d'un ordre sur un
marchŽ rŽglementŽ conformŽment aux r•gles en vigueur sur ce marchŽ. La suppression de cette
prŽsomption est Žtroitement liŽe ˆ la levŽe de l'exigence de centralisation; les deux doivent d•s lors
•tre concomitantes.
36. La nouvelle r•gle de best execution prescrit que l'intermŽdiaire financier doit agir dans le meilleur
intŽr•t de son client, en tenant compte des instructions spŽcifiques de celui-ci, en vue dÕ "obtenir le
meilleur rŽsultat possible au regard du prix, des frais et de la rapiditŽ et de la probabilitŽ d'exŽcution,
compte tenu du moment, de la nature et de la taille de l'ordre en question et de l'Žtat des marchŽs
44

Pour une analyse dŽtaillŽe de lÕarticle 36, ¤ 1, 6¡ de la Loi du 6 avril 1995 : voy. M. KRUITHOF,
ÇÊBelangenconflicten in financi‘le instellingenÓ, La protection de lÕinvestisseur et de lÕe-investisseur, Cahiers
AEDBF Ð 14, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 130 et s.
45
La Proposition de directive rŽvision DSI prŽvoit une disposition distincte sur les conflits dÕintŽr•tsÊ: voy. art.
16, Proposition de directive rŽvision DSI, p. 64.
46
Standard 5 et r•gle 7, CESR COB.
47
CESR, Advice on possible Level 2 Implementing Measures for the Market Abuse Directive, CESR/02-089b, 5
juillet 2002, http://www.europefesco.org.
48
Le devoir dÕinformation ˆ insŽrer dans les analyses sur la politique de lÕintermŽdiaire quant ˆ la rŽvision (p.ex.
par un autre dŽpartement de lÕintermŽdiaire tel que le corporate finance) et ˆ la communication (p.ex. ˆ la sociŽtŽ
faisant lÕobjet de lÕanalyse) des analyses avant leur distribution, aurait eu tr•s peu de valeur ajoutŽe pour le
lecteur. Voy. CESR, ibidem, p. 40, n¡ 113.
49
Le texte de lÕavis final prŽvoit pour les analyses financi•res lÕobligation de publication de la nature gŽnŽrale
des politiques et procŽdures en mati•re de gestion de conflits dÕintŽr•tsÊ: voy. CESR, Advice on Level 2
Implementing Measures for the proposed Market Abuse Directive, CESR/02.089d, DŽcembre 2002, p. 32, n¡
96,www.europefesco.org.
50
R•gle 8, CESR COB.
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concernŽsÓ. Cette r•gle Žtablit vŽritablement un point de comparaison (benchmark) qui sert de
rŽfŽrence pour l'apprŽciation de l'obligation de best execution dans un environnement o• des
opŽrations sur un instrument financier peuvent •tre potentiellement menŽes sur divers marchŽs. Le
point de comparaison accentue l'exigence de meilleur "prix net" pour le client. La norme CESR
concernŽe prŽcise que "l'Žtat du marchŽ concernŽ" doit •tre compris comme Žtant le marchŽ qui offre
les meilleures conditions de nŽgociation Žgalement en termes de transparence, de liquiditŽ et
d'organisation de la compensation et de la liquidation51. La r•gle de best execution reste cependant un
engagement de moyens. On ne peut en dŽduire que l'intermŽdiaire est tenu, prŽalablement ˆ une
opŽration, de comparer entre eux tous les marchŽs sur lesquels un instrument financier est nŽgociŽ (ce
qui implique un acc•s aux informations de marchŽ) afin d'obtenir le meilleur rŽsultat possible pour le
client.
37. La r•gle de best execution de l'article 26, 8¡ doit Žgalement •tre lue en parall•le avec l'obligation
pour les intermŽdiaires qualifiŽs, contenue dans l'article 27, ¤ 1, 4¡ de la Loi du 2 aožt 2002, de rŽdiger
un code de conduite interne o• sont reprises des r•gles et procŽdures qui constituent "une approche
systŽmatique" de la r•gle de best execution. Le lŽgislateur s'est inspirŽ de la r•gle sibylline mentionnŽe
dans le document de consultation de la Commission europŽenne relatif ˆ la rŽvision de la DSI52. Il
convient nŽanmoins ici de trouver une explication rŽalisable de la r•gle de best execution. Cela
suppose que l'intermŽdiaire financier dŽveloppe et tienne ˆ jour les procŽdures nŽcessaires pour
maximaliser les chances de parvenir ˆ une best execution. A cette fin, l'acc•s ˆ un Žventail
suffisamment large de syst•mes de nŽgociation fiables ou l'acc•s ˆ un syst•me qui offre des
informations de marchŽ consolidŽes constituent dÕimportantes indications dans l'Žvaluation du fait de
savoir si l'intermŽdiaire prend des mesures raisonnables. Toute apprŽciation doit cependant se faire au
cas par cas en tenant compte de la portŽe et de la nature de l'activitŽ de l'intermŽdiaire financier
concernŽ.
3.6.

Groupement d'ordres (art. 26, 9¡)

38. La r•gle de lÕarticle 26, 9¡ de la Loi du 2 aožt 2002 autorise indirectement un groupement d'ordres
pour le compte de diffŽrents bŽnŽficiaires pour autant que les instruments financiers se rŽpartissent
selon certains crit•res Žquitables dŽfinis au prŽalable. En principe, il faudra toujours donner aux ordres
de clients la prioritŽ sur les ordres pour compte propre. Cette r•gle met donc en oeuvre les r•gles
CESR concernŽes53. On rel•ve que pour des instruments financiers nŽgociŽs sur Euronext, les r•gles
de marchŽ prescrivent une interdiction de principe du groupement, ˆ l'exception du groupement
d'ordres de clients en gestion de fortune54. A la lumi•re de la r•gle de conduite lŽgale, un
assouplissement de cette r•gle semble donc indiquŽ.
3.7.

Documentation en mati•re d'ordres (art. 26, 10¡)

39. L'intermŽdiaire financier est tenu de constituer et de tenir ˆ jour une documentation de tous les
ordres qu'il re•oit de ses clients. Des r•gles plus prŽcises seront Žtablies par arr•tŽ royal. Pour ce qui
concerne les ordres tŽlŽphoniques, nous renvoyons ˆ la r•gle CESR en question qui laisse l'option de
conserver ceux-ci sur bande ou d'une autre mani•re55. La r•gle CESR gŽnŽrale pour la conservation de
la documentation prescrit une pŽriode de cinq ans. Font exception ˆ cette r•gle, les bandes
magnŽtiques relatives aux ordres tŽlŽphoniques, qui doivent •tre conservŽes pendant une pŽriode d'une
annŽe56.
3.8.

Obligation de bordereau (art. 26, 13¡):

51

Standard 102, CESR COB.
ÇÊRŽvision de la directive concernant les services dÕinvestissement (93/22/CEE - DSI)
Deuxi•me consultation. Des orientations modifiŽesÊÈ, mars 2002, p. 17. Voy. aussi lÕarticle 19, ¤ 2 de la
Proposition de directive rŽvision DSI, p. 67. LÕarticle 19Ê, ¤ 2 prŽvoit ÇÊ(É) que les entreprises dÕinvestissement
mettent effectivement en Ïuvre des procŽdures efficaces formant une mŽthode systŽmatique, reproductible et
dŽmontrable qui favorise lÕexŽcution des ordres des clients aux conditions les plus favorables pour eux (É)È.
53
R•gles 99 et 100, CESR COB.
54
R•gles de marchŽ dÕEuronext, Livre I, Chapitre 3, r•gles 3005/1 et 3005/2.
55
R•gle 95, CESR COB.
56
R•gle 15, CESR COB.
52
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40. La r•gle de lÕarticle 26, 13¡ de la Loi du 2 aožt 2002 prŽvoit dans un souci de modernisation
qu'une transaction peut •tre confirmŽe par Žcrit ou de fa•on Žlectronique.
3.9.

SŽgrŽgation (art. 26, 16¡):

41. L'obligation du maintien d'instruments financiers pour son propre compte et pour le compte de
tiers sur des comptes sŽparŽs aupr•s d'organismes de compensation et d'organismes de liquidation ou
aupr•s de leurs Žtablissements affiliŽs est levŽe par la Loi du 2 aožt 2002 en diverses dispositions
lŽgales. L'interdiction dispara”t donc de l'article 2, deuxi•me et troisi•me alinŽas de l'A.R. n¡ 62 du 10
novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobili•res pour les titres fongibles, de l'article 4,
premier alinŽa de la loi du 2 janvier 1991 relative au marchŽ des titres de la dette publique et aux
instruments de la politique monŽtaire pour les titres dŽmatŽrialisŽs de la dette publique et de l'article
469, premier alinŽa du Code des SociŽtŽs pour les titres de sociŽtŽ dŽmatŽrialisŽes.
42. Cette obligation de sŽgrŽgation a ŽtŽ per•ue comme une r•gle ˆ caract•re prudentiel qui ne
convient pas aux lois qui r•glent la relation entre les organismes de compensation et de liquidation et
leurs participants. L'obligation de sŽgrŽgation constituait Žgalement une entrave pour les participants
Žtrangers aux organismes de compensation et de liquidation qui ne sont pas nŽcessairement assujettis
par lÕautoritŽ de contr™le de leur pays d'origine ˆ la m•me mesure de protection de l'investisseur.
43. Cette obligation de sŽgrŽgation est dŽsormais introduite comme r•gle de conduite pour les
intermŽdiaires qualifiŽs Žtablis en Belgique (ˆ l'exception de la BNB). Nous dŽplorons le fait que cette
problŽmatique n'ait pas ŽtŽ l'objet d'un examen global. La fonction de protection de l'investisseur
qu'assure l'obligation de garder sŽparŽs ses propres avoirs et ceux de tiers aupr•s des organismes de
compensation et de liquidation doit •tre relativisŽe. L'obligation pour l'intermŽdiaire de prŽvoir dans
son syst•me interne de gestion de comptes-titres, une stricte individualisation des avoirs provenant des
clients sur des comptes sŽparŽs ainsi que le droit de revendication accordŽ en vertu de lois spŽcifiques
(notamment l'article 10 de l'A.R. n¡ 62) en cas de concours devraient offrir au client une protection
adŽquate et suffisante.
44. En outre, la Loi du 2 aožt 2002 ne prŽvoit pas la possibilitŽ de dŽposer des instruments financiers
provenant de clients, avec leur autorisation expresse, avec les instruments financiers propres de
l'intermŽdiaire sur un seul et m•me compte aupr•s des organismes de compensation ou de liquidation.
La Belgique se retrouve donc dans une situation dŽsavantageuse par rapport ˆ la France et les PaysBas, ce qui est particuli•rement inappropriŽ dans le contexte dÕEuronext.
45. Enfin, le fonctionnement extraterritorial de cette r•gle de conduite pose des probl•mes. Pour
certains syst•mes de liquidation Žtrangers, une sŽgrŽgation n'est pas possible sur un plan technique ou
pour des raisons de limitations lŽgales. Les intermŽdiaires qualifiŽs belges seront d•s lors contraints
d'obtenir des dŽrogations individuelles de la CBF pour l'application de cette r•gle de conduite.
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Section IV
A.

Abus de marchŽ

RŽgime de droit administratif pour les abus de marchŽ57

46. Le nouveau rŽgime de droit administratif pour les abus de marchŽ vise ˆ renforcer l'intŽgritŽ des
marchŽs belges et la rŽputation du centre financier belge. Cette rŽforme est Žgalement bŽnŽfique pour
la rŽputation des intermŽdiaires financiers. La privatisation des bourses de valeurs mobili•res a
engendrŽ une rŽvision de certaines t‰ches de l'ordre public (en particulier la dŽtection des abus de
marchŽ sanctionnŽs pŽnalement) qui, jusquÕˆ prŽsent, Žtaient assurŽes par les autoritŽs de marchŽ.
Avec l'introduction de la notion d'abus de marchŽ dans notre syst•me juridique et la concentration du
pouvoir de contr™le et de sanction de droit administratif aupr•s de la CBF, le lŽgislateur a Žgalement
voulu donner une premi•re impulsion importante ˆ la transposition de la directive sur les abus de
marchŽ58.

B.

Safe Harbours

47. En vertu de l'article 30, 2¡ de la Loi du 2 aožt 2002, la CBF peut dŽterminer, par voie de
r•glement, sur base des meilleures pratiques sur les marchŽs financiers internationaux, les conditions
dans lesquelles certaines pratiques courantes ne s'opposent pas aux dispositions d'interdiction relatives
aux abus de marchŽ. On songera ici tout particuli•rement aux opŽrations en mati•re de stabilisation de
cours, de rachat de titres propres, d'engagements visant ˆ assurer la liquiditŽ dÕun instrument financier,
de communication entre Žmetteurs et analystes financiers et d'Žtude de due diligence en vue de
lÕacquisition de participations dans des sociŽtŽs cotŽes. Nous espŽrons quÕune consultation du secteur
sera organisŽe avant la dŽfinition de safe harbours par voie rŽglementaire. Nous souhaitons ensuite
insister sur le fait que les nouvelles r•gles en mati•re d'abus de marchŽ et de safe harbours forment un
tout. Une entrŽe en vigueur simultanŽe des deux appara”t d•s lors nŽcessaire.

Section V
A.

Codes de conduites et compliance

Code de conduite interne

48. L'article 27, ¤ 1 de la Loi du 2 aožt 2002 dispose que tout intermŽdiaire qualifiŽ Žtabli en Belgique
adopte un code de conduite interne afin dÕassurer le respect des dispositions relatives aux abus de
marchŽ et des r•gles de conduite. Le code de conduite interne doit plus particuli•rement prŽvoir des
procŽdures (appelŽes Òmurailles de ChineÓ) visant ˆ Žviter la circulation indue d'informations
privilŽgiŽes ˆ lÕintŽrieur de lÕorganisation, des mesures assurant une sŽparation appropriŽe dÕactivitŽs
susceptibles de gŽnŽrer entre elles des conflits d'intŽr•ts et des r•gles relatives aux opŽrations en
instruments financiers pour les membres du personnel et mandataires de l'intermŽdiaire financier.
Pour ce qui concerne les opŽrations en instruments financiers pour compte propre du personnel, la loi
prŽcise que le code de conduite prŽvoira les cas dans lesquels les mandataires et employŽs sont obligŽs
dÕinformer le compliance officer ou doivent obtenir son accord avant dÕeffectuer de telles opŽrations.
En outre, le code de conduite contiendra des r•gles sur le cheminement (routing) et lÕexŽcution des
ordres et sur les restrictions appropriŽes59 relatives ˆ la facultŽ dÕeffectuer des opŽrations dans le chef
des mandataires et employŽs qui occupent des fonctions dites sensibles (on songe ici notamment ˆ
certains employŽs du dŽpartement corporate finance, crŽdits, de gestion de fortune et de conseil en
placements et aux analystes financiers).
49. En vertu de l'article 28, ¤ 1, 5¡ de la Loi du 2 aožt 2002, les r•gles minimales des codes de
conduites internes qui peuvent •tre Žtablies par arr•tŽ royal, devront •tre converties dans les codes de
conduite internes. Une consultation effective du secteur doit assurer l'Žlaboration d'un cadre flexible
qui puisse rŽpondre ˆ l'organisation et l'activitŽ spŽcifiques de l'intermŽdiaire financier. Les rŽsultats
57

Pour un commentaire des nouvelles r•gles lŽgales en mati•re d'abus d'information privilŽgiŽe et autres dŽlits
de marchŽ, nous renvoyons aux contributions de P. Lambrecht et J.-P. Servais dans ce numŽro spŽcial.
58
Directive 2002/É/CE du Parlement europŽen et du Conseil du 3 dŽcembre 2002 sur les opŽrations dÕinitiŽs et
les manipulations de marchŽ (abus de marchŽ), non encore publiŽe au J.O.C.E.
59
Par exemple, l'interdiction de nŽgocier pendant certaines pŽriodes dites fermŽes, l'interdiction pour lÕanalyste
financier de nŽgocier des titres Žmis par lÕŽmetteur quÕil couvre.
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visŽs peuvent, en effet, •tre atteints de diffŽrentes mani•res. Ainsi par exemple, en ce qui concerne les
opŽrations en instruments financiers destinŽes au personnel remplissant des fonctions sensibles, il est
possible d'imposer l'obligation selon laquelle toutes les opŽrations se feront via un compte spŽcial au
sein de l'organisme m•me (obligation de localisation) ou via un compte aupr•s d'un organisme tiers
bien dŽterminŽ. Il faut Žgalement laisser un espace ˆ l'autorŽgulation. A cet Žgard, on peut se reporter ˆ
l'impulsion donnŽe par lÕAssociation Belge des Banques au dŽveloppement de recommandations
relatives aux opŽrations en instruments financiers effectuŽes pour compte propre par le personnel.

B.

Fonction de compliance

50. La nomination interne d'un compliance officer ou, dans les plus grandes institutions, d'un comitŽ
responsable de la dŽontologie trouve une base lŽgale dans l'article 27, ¤ 2 de la Loi du 2 aožt 2002.
Les r•gles et normes CESR concernŽes 60 indiquent la marche ˆ suivre pour dessiner les contours de
cette fonction. La fonction de compliance se focalise spŽcifiquement sur le respect de la
rŽglementation relative ˆ la prestation de services financiers et constitue un maillon de la politique de
dŽontologie gŽnŽrale telle qu'elle est Žtablie par la CBF dans sa circulaire du 18 dŽcembre 2001 sur la
fonction de compliance61. Le compliance officer est une personne de confiance au sein de l'organisme,
qui doit pouvoir travailler de fa•on autonome tout en dŽpendant directement du conseil
dÕadministration ou dÕun organe de gestion analogue. Il doit disposer ˆ cet effet de l'expŽrience, des
moyens et de l'autoritŽ nŽcessaires pour pouvoir exercer sa fonction. Cette fonction est axŽe sur la
mise en Ïuvre du code de conduite et l'information du personnel ˆ cet Žgard. Le compliance officer
portera ˆ la connaissance de lÕorgane de gestion tout dysfonctionnement constatŽ dans le domaine de
la dŽontologie et proposera des mesures correctives adŽquates. Au nombre des t‰ches qui lui incombe,
la loi mentionne en particulier la tenue ˆ jour d'un registre des plaintes des clients et, le cas ŽchŽant,
des mesures prises pour y remŽdier. Cette derni•re t‰che est traditionnellement assumŽe par
l'ombudsman au sein des institutions de crŽdit. Un revirement en la mati•re n'est pas indiquŽ. Nous
plaidons d•s lors pour une interprŽtation flexible de la fonction de compliance au sein de l'organisation
en fonction du rŽsultat ˆ atteindre.

C.

Code de conduite pour les offrants et les chefs de file

51. L'article 29, 1¡ de la Loi du 2 aožt 2002 habilite le Roi ˆ fixer des r•gles de conduite pour le
marchŽ primaire qui doivent •tre respectŽes par les offrants dans la mise en Ïuvre d'offres publiques
d'instruments financiers. Ainsi, sur base de lÕarticle 29, 2¡ de la Loi du 2 aožt 2002, des r•gles de
conduite pourront Žgalement •tre Žtablies pour des intermŽdiaires financiers lorsque ceux-ci
interviennent en qualitŽ de chef de file ou en tant que membre d'un syndicat de prise ferme ou de
placement.
52. On peut rappeler ˆ cet Žgard la circulaire de la CBF sur le fonctionnement du marchŽ primaire62.
Cette circulaire a pour objectif de parvenir ˆ une meilleure distribution de l'information aupr•s du
public et ˆ un dŽroulement plus fluide tant des offres publiques de vente ou de souscription de titres
que des introductions de sociŽtŽs sur un marchŽ rŽglementŽ (IPO). Au nombre de nos attentes, nous
espŽrons une nouvelle discussion ˆ propos des th•mes traitŽs par cette circulaire en cas de recours ˆ la
nouvelle habilitation lŽgale. Par ailleurs, il pourra Žgalement •tre tenu compte des derniers
dŽveloppements au sein du CESR63.
60

Standards 9 et 10, CESR COB. R•gles 11-14, CESR COB.
Circulaire D1 2001/13 aux Žtablissements de crŽdit sur la fonction de compliance du 18 dŽcembre 2001.
62
Circulaire D2/F/2000/4 relative au fonctionnement du marchŽ primaire du 19 juin 2000. Pour une analyse
critique de cette circulaireÊ: K. VAN DER ELST, ÒEnkele bedenkingen bij de Circulaire van de Commissie voor
het Bank- en Financiewezen over de werking van de primaire marktÊ: administratieve voorschriften getoetst aan
de marktpraktijkÓ, Vennootschapsrecht en Fiscaliteit, 2000, n¡ 4, p. 341. Voy. aussi le document de travail
intitulŽ ÇÊHarmonisation of Primary Market Practices on Euronext MarketsÊÈ du 8 novembre 2002 soumis ˆ une
consultation publique. Ce document proc•de dÕune initiative commune des rŽgulateurs de la zone Euronext dont
lÕobjectif est dÕarriver ˆ retenir des best practicesÊ; il est disponible sur le site web de la CBF
(http://www.cbf.be).
63
CESR, Stabilisation and Allotment Ð a European Supervisory Approach, CESR/02-020b, 9 avril 2002,
http://www.europefesco.org.
61
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53. Enfin, lors de la finalisation de l'avant-projet de loi prŽparŽ par le gouvernement portant sur les
Žmissions publiques, il faudra veiller ˆ tenir compte des dispositions de la Loi du 2 aožt 2002.

Section VI. Privil•ge de l'intermŽdiaire financier et des
organismes de compensation et de liquidation
A.

Application dans le temps

54. L'article 31 de la Loi du 2 aožt 2002 vise ˆ remplacer et ˆ complŽter le texte actuel du privil•ge
prŽvu dans l'article 41 de la Loi du 6 avril 1995. Cet article est entrŽ en vigueur le 4 septembre 2002 en
vertu de l'arr•tŽ royal du 22 aožt 200264.
55. L'arr•tŽ royal du 22 aožt 2002 nÕa cependant pas aboli la r•gle du privil•ge contenue dans l'article
41 de la Loi du 6 avril 199565. Dans la pratique, cela ne soul•ve aucune question particuli•re. La
nouvelle rŽglementation plus large de l'article 31 peut •tre invoquŽe dans tous les cas de concours
apparus depuis la date de son entrŽe en vigueur.

B.

Analyse

56. Le privil•ge des intermŽdiaires prŽvu ˆ l'article 31, ¤1er de la Loi du 2 aožt 2002 ne se limite plus
dŽsormais ˆ la couverture obligatoire, lŽgale ou rŽglementaire mais s'Žtend ˆ la couverture qu'un
intermŽdiaire exige de son client sur base contractuelle. Cette couverture peut se composer
d'instruments financiers, d'esp•ces et de devises.
57. En outre, l'Žvolution des marchŽs financiers et, en particulier, la part croissante des syst•mes de
nŽgociation alternatifs et des transactions O T C incitent ˆ dissocier le privil•ge de l'exigence
d'exŽcution d'une opŽration sur un marchŽ rŽglementŽ.
58. Le privil•ge pourra dŽsormais aussi •tre invoquŽ sur la couverture formŽe dans le cadre
d'opŽrations ˆ terme et sur les devises re•ues dans le cadre de l'exŽcution ou de la liquidation
d'opŽrations ˆ terme sur devises.
59. L'article 31, ¤ 2 prŽcise "l'effet scindŽ" du privil•ge dans le chef des organismes de compensation
et de liquidation. Les instruments financiers, les esp•ces et les devises dont un participant dispose
comme avoir propre dans les livres de lÕorganisme servent de garantie pour toutes les opŽrations
conclues en son nom propre et pour son propre compte ainsi que pour les opŽrations conclues pour le
compte de ses clients. Les instruments financiers, les esp•ces et les devises dŽtenus par un participant
comme avoirs de clients dans les livres de lÕorganisme ne peuvent servir de garantie que pour des
opŽrations qu'un participant a conclues pour le compte de ses clients (solidaritŽ exclusivement entre
clients d'un seul et m•me intermŽdiaire).
60. Le secteur dŽplore le maintien de l'effet scindŽ vu les difficultŽs qu'il engendre pour le syst•me des
sžretŽs en faveur d'organismes de compensation et de liquidation qui agissent sur une base
transfrontali•re en Belgique (notamment Clearnet, l'organisme de compensation d'Euronext). En
outre, cette r•gle n'est pas exigŽe pour des raisons de protection de l'investisseur66.
61. L'objectif consiste ˆ revoir le texte du privil•ge sur ce point lors de la transposition de la directive
2002/47/CE du 6 juin 2002 concernant les garanties financi•res67. Le secteur a dŽjˆ proposŽ ˆ cet
64

Arr•tŽ royal du 22 aožt 2002 fixant la date d'entrŽe en vigueur de la loi du 2 aožt 2002 relative ˆ la
surveillance du secteur financier et aux services financiers et portant exŽcution de l'arr•tŽ royal n¡ 62 du 10
novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers, M.B., 4 septembre 2002, p. 39181.
65
Pour une analyse dŽtaillŽe de lÕarticle 41 de la Loi du 6 avril 1995Ê: J. TYTECA, ÒCommentaar bij art. 41 W. 6
april 1995Ó, Comm. Fin., Antwerpen, Kluwer, 2000, p. 274; A.-S. PIJCKE, ÇÊLa contrepartie, la compensation,
lÕobligation de dŽlivrance dÕun bordereau, le privil•ge boursier et lÕexception de jeu dans la loi du 6 avril 1995ÊÈ,
La rŽforme des marchŽs et des intermŽdiaires financiers, Cahiers AEDBF - 5, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 371
et s.
66
Voy. supra n¡s 41 Ð 45 de la Section III sur la sŽgrŽgation.
67
Directive 2002/47 du Parlement europŽen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les garanties financi•res,
J.O.C.E., n¡ L 168 du 27 juin 2002, p. 43.
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Žgard de garantir la protection de l'investisseur par des dispositions rŽglementaires prises en exŽcution
de l'article 26, 3¡ qui fixeraient des r•gles plus dŽtaillŽes en mati•re d'obligation d'information pour les
investisseurs retail. Ces informations auraient trait aux risques liŽs ˆ la compensation et la liquidation
d'opŽrations via une contrepartie centrale. En outre, une exŽcution serait donnŽe aux normes CESR y
affŽrentes68. Par ailleurs, lÕusage (Òre-useÓ) d'instruments financiers appartenant aux clients n'est
possible que moyennant l'autorisation Žcrite expresse de ceux-ci conformŽment ˆ l'article 31, ¤ 5.
62. L'article 31, ¤ 4 int•gre dans la Loi du 2 aožt 2002 la procŽdure simplifiŽe de rŽalisation qui Žtait
prŽvue par l'arr•tŽ royal du 9 juin 199569, en sÕ inspirant de procŽdures similaires de rŽalisation
simplifiŽe prŽvues dans des lŽgislations spŽciales. Cette disposition prŽcise explicitement que le droit
de rŽalisation permettra de procŽder ˆ la cl™ture de positions ouvertes suite ˆ la vente ou ˆ l'achat d'un
contrat d'option ou d'un contrat financier ˆ terme ("future") ou suite ˆ l'exŽcution d'une opŽration ˆ
terme sur devises.
63. L'article 31, ¤ 5 confirme que la remise en dŽp™t sur un compte d'instruments appartenant ˆ un
client aupr•s d'un organisme de compensation et de liquidation avec pour consŽquence que ces
instruments sont assujettis au privil•ge de cet organisme, requiert l'autorisation Žcrite du client. A
dŽfaut de cette autorisation, la remise en dŽp™t des avoirs du client constituerait un usage interdit des
avoirs de client punissable en vertu de l'article 148, ¤ 3 de la Loi du 6 avril 1995. L'insertion d'une
disposition dans les conditions gŽnŽrales en mati•re d'opŽrations en instruments financiers o• le client
se dŽclare d'accord avec la remise en dŽp™t Žventuelle de ses avoirs est d•s lors nŽcessaire. La nouvelle
disposition confirme que l'absence d'autorisation du client n'enfreint pas les droits que des tiers
acqui•rent de bonne foi, plus particuli•rement les organismes de compensation et de liquidation, sur
les instruments financiers gardŽs en compte. Ainsi donc, ces organismes ne doivent pas ˆ chaque fois
vŽrifier l'autorisation de remise en dŽp™t accordŽe par les clients de leurs participants.

CHAPITRE III.

CONCLUSION

64. Cette contribution a mis en exergue un certain nombre de th•mes de la Loi du 2 aožt 2002 sous le
point de vue des intermŽdiaires financiers.
65. La Loi du 2 aožt 2002 implique indubitablement une rŽnovation ambitieuse du contr™le des
marchŽs financiers belges. Maintenant que les grands traits sont esquissŽs, le temps est venu de
procŽder ˆ une mise en oeuvre plus dŽtaillŽe de ce cadre lŽgal.
66. En ce qui concerne l'Žlaboration des principes d'application des r•gles de conduite, la Loi du 2 aožt
2002 prŽvoit une procŽdure particuli•re du type Òinterrogation du secteurÓ. Cette procŽdure nationale
ÇÊLamfalussyÊÈ, dŽfinie comme une Òconsultation ouverteÓ, implique que le contenu d'un arr•tŽ ou
d'un r•glement que le Ministre ou la CBF envisage de prendre dans la mati•re concernŽe soit
prŽalablement commentŽ dans une note consultative publiŽe sur le site Internet du Minist•re des
finances ou de la CBF comportant Žgalement l'invitation adressŽe aux parties intŽressŽes de
communiquer leurs Žventuels commentaires dans un dŽlai dŽterminŽ70.
67. Cette nouvelle forme d'implication lors de la rŽalisation de la rŽglementation est accueillie de
mani•re particuli•rement positive par le secteur. La consultation des spŽcialistes du marchŽ permet
d'avoir une perception directe de la pratique du marchŽ et ainsi de dŽvelopper une rŽglementation
financi•re qui prenne en compte lÕŽvolution rapide que connaissent les marchŽs financiers.
*

*

*

68

Standards 51, 52 et 85, CESR COB. R•gles 53 et 89 CESR COB.
Arr•tŽ royal du 9 juin 1995 fixant une procŽdure de rŽalisation simplifiŽe des valeurs mobili•res et autres
actifs qui font lÕobjet des privil•ges ŽnoncŽs aux articles 29 et 68 de la loi du 4 dŽcembre 1990 relative aux
opŽrations financi•res et aux marchŽs financiers, M.B., 30 juillet 1995.
70
Art. 2, 18¡, L. 2 aožt 2002.
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