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1 DROIT BANCAIRE 

1.1 Règlementation 

➢ Publication du taux d’intérêt légal 

L’arrêté du 27 juin 2018 relatif à la fixation du taux d’intérêt légal prévoit désormais un taux de 3,60 % 

(contre 3,73% en janvier 2018) pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des 

besoins professionnels et un taux de 0,88 % (contre 0,89% en janvier 2018) dans les autres cas. 

➢ Publication de la directive anti-blanchiment 2018/843  

Le 30 mai dernier a été publiée la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 

mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système 

financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 

2009/138/CE et 2013/36/UE2018/843, dite « 4e Directive bis ».  

Cette directive est entrée en vigueur le 9 juillet et devra être transposée par les Etats membres au plus 

tard le 10 janvier 2020.  

Elle prévoit, entre autres, l’obligation pour les prestataires de services d’échange entre monnaies 
virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation d’être 
immatriculés.  Le texte ne précise pas, en revanche, s’il s’agira d’une simple immatriculation ou d’un 
agrément à proprement parler.  

De plus, elle prévoit la création d’une base de données centrale, accessible par Tracfin, où seront 

enregistrées l’identité des utilisateurs et l’adresse des portefeuilles, ainsi que des formulaires d’auto 

déclaration à l’usage des utilisateurs de monnaies virtuelles. 

1.2 Jurisprudence 

➢ Absence de devoir de conseil du banquier dispensateur de crédit sur l’opération que le 

prêt est destiné à financer : Cour d’appel de Lyon, 1ere chambre civile, 19 juin 2018 

(n°16/04934) 

Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) était intervenu à l’occasion d’une opération de 

défiscalisation. 

La Cour juge que le CGP était débiteur d’un devoir d’information et de conseil et que le demandeur 

était fondé à engager sa responsabilité sur le fondement de l’(ancien) article 1382 du Code civil. Son 

préjudice, d’après la Cour, doit s’apprécier par rapport à d’autres placements qui auraient garanti une 

meilleure rentabilité pour un même investissement (ce qui n’est pas démontré en l’espèce).  

Quant à la banque dispensatrice du crédit, la Cour indique que sa responsabilité ne peut être recherchée, 

en sa prétendue qualité de mandataire, à raison des fautes commises par le CGP, dans la mesure où le 

défendeur ne prouve pas l’existence du mandat allégué. De plus, dans la mesure où il n’est pas établi 

que la banque soit intervenue dans la conception de l’opération de défiscalisation et dans la phase 

préalable d’acquisition des lots, ni qu’elle aurait eu accès à des informations sur les risques de l’opération 

que le demandeur ignorait lui-même, elle n’était tenue d’aucun de voir de conseil. 

Enfin, la Cour rappelle que le banquier est néanmoins tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard des 

emprunteurs non avertis si le crédit consenti est susceptible d’entrainer un endettement excessif ; mais 

les conditions d’application de ce devoir de conseil n’étaient pas réunies en l’espèce.  
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➢ Précisions sur l’application de l’article L. 650-1 du Code de commerce : Chambre 

commerciale de la Cour de cassation, 20 juin 2018 (n° 16-27.693) 

Le législateur, avec la loi n° 2005-845 de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, a souhaité 

encourager les banques à soutenir financièrement les entreprises les plus fragiles en limitant leur 

responsabilité lorsque la société emprunteuse fait l’objet d’une procédure collective. 

L’article L. 650-1 du Code de commerce issu de la loi de 2005 prévoit que lorsqu'une procédure de 

sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent 

être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf (i) fraude, (ii) 

immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou (iii) si les garanties prises en contrepartie de ces 

concours sont disproportionnées à ceux-ci. La Cour de cassation a précisé à plusieurs reprises qu’il ne 

suffit pas de caractériser une de ces exceptions pour engager la responsabilité du dispensateur de crédit 

Il faut que les concours consentis soient en eux-mêmes fautifs (Com. 27 mars 2012, n° 10-20.077 ; 

Com., 22 mars 2017, n° 15-13.290). 

Pour autant, il ressort de la jurisprudence récente de la Cour de cassation que les limites apportées à la 

responsabilité du dispensateur de crédit par l’article L. 650-1 du Code de commerce n’ont pas vocation 

à s’appliquer systématiquement, dès que l’emprunteur fait l’objet d’une procédure collective. 

La Cour de cassation a précisé que ces limites ne s’appliquent pas à l’action engagée par une caution 

non avertie qui reproche à la banque de ne pas l’avoir mise en garde contre les risques de l’endettement 

né de l’octroi du prêt qu’elle cautionne, cette action tendant à obtenir non la réparation d’un préjudice 

subi du fait du prêt consenti, lequel n’est pas nécessairement fautif, mais celle d’un préjudice de perte 

de chance de ne pas souscrire ce cautionnement (Com. 12 juillet 2017, F-P+B+I, n° 16-10.793). 

Le 20 juin 2018 (Com., 20 juin 2018, P+B, n° 16-27.693), la Cour de cassation a jugé dans un arrêt 

portant cette fois-ci sur l’obligation de mise en garde de la banque à l’égard du co-emprunteur, resté in 

bonis, que « s'il résulte de l'article L. 650-1 du code de commerce que les établissements bancaires créanciers d'une 

entreprise en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaires ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices 

subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les 

garanties prises sont disproportionnées aux concours, ces mêmes établissements peuvent être responsables des manquements 

à leur obligation de mise en garde du bénéficiaire des concours lorsqu'ils y sont soumis ; qu'ayant retenu que la banque 

avait manqué à cette obligation à l'égard de Mme X..., épouse Y... [co-emprunteuse in bonis], la cour d'appel n'avait 

pas, pour retenir sa responsabilité, à caractériser une fraude, une immixtion dans la gestion du débiteur ou la prise de 

garanties disproportionnées ».  

2 DROIT FINANCIER 

2.1 Jurisprudence 

2.1.1 Juridictions civiles 

➢ Défaut d’information et perte de chance de ne pas souscrire des placements et d’obtenir 

une meilleure valeur liquidative de ses parts : Chambre commerciale de la Cour de 

cassation, 14 février 2018 (n° 16-21.634) 

Le requérant avait souscrit, en 1998 et en 1999, des parts de deux fonds communs de placement dans 

l’innovation. Il assigna la société gestionnaire en invoquant un préjudice résultant de la perte de valeur 

des deux fonds. La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 14 février 2018, relève deux fautes dans 

l’information donnée, l’une relative au risque de perte partielle ou totale du capital et l’autre relative au 

risque d’illiquidité des parts avant l’échéance. Elle reconnaît à l’investisseur une double perte de chance.  
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Sur le premier manquement de la société de gestion, la Cour constate qu’à l’époque de la souscription, 

le requérant, qui n’avait pas la qualité d’investisseur averti (il est devenu courtier en assurances en 2004), 

a reçu une documentation qui n'attirait aucunement son attention sur le risque de perte en capital.  

Sur le deuxième manquement, la Cour juge que « les informations sur la prorogation de la durée des fonds étaient 

systématiquement données à une date qui ne permettait plus d'enregistrer une demande de rachat de parts, pour l'année en 

cours, avant l'intervention de la prorogation ».  

La Cour déduit l'existence d'une perte de chance de ne pas souscrire les placements en cause, mais aussi 

d'une perte de chance d'obtenir une meilleure valeur liquidative de ses parts.   

➢ Pas de responsabilité des PSI sans préjudice : Chambre commerciale de la Cour de 

cassation, 3 mai 2018 (n° 16-16.809) 

Dans un arrêt rendu le 3 mai 2018, la Cour de cassation juge que le seul manquement d’un 
prestataire de services d'investissements quant à son obligation d'évaluer la situation financière 
du client, son expérience en matière d'investissement et ses objectifs ne suffit pas à engager sa 

responsabilité : la victime doit prouver un préjudice.  

En l’espèce, ce n’est pas le défaut de profilage qui a causé le préjudice, mais le défaut de fixation d’un 
objectif de gestion adapté : « le seul manquement à l’obligation d'évaluer la situation financière du client, son 
expérience en matière d'investissement et ses objectifs ne pouvant, en lui-même, causer un préjudice et donc engager la 
responsabilité civile du prestataire de services d’investissements, le moyen, qui suppose la réalisation d’un dommage résultant 
exclusivement de ce manquement, est inopérant ». 

C’est donc la date de signature du contrat de gestion qui fixe le point de départ de la prescription, car 
c’est à ce moment que le dommage, c’est-à-dire la perte de chance, s’est manifesté.  

➢ Précisions sur les obligations d’information et de conseil du banquier prestataire de 

services d’investissement dans le cadre de la souscription d’un contrat de swap : 

Chambre commerciale de la Cour de cassation, 20 juin 2018 (n° 17-11.473) 

Dans un arrêt du 20 juin 2018, la Cour de cassation a eu à connaître des obligations d’information et de 
conseil du banquier prestataire de service d’investissement dans une espèce dans laquelle un client 
voulait couvrir le risque d’augmentation du taux d’intérêt stipulé variable à partir duquel était calculé le 
montant du loyer d’un crédit-bail immobilier souscrit pour financer la construction d’un bâtiment à 
hauteur de 1,4 million d’euros. Le client a conclu avec la banque un contrat de swap prévoyant, sur le 
même montant, l’échange d’un taux Euribor 3 mois payé par la banque contre un taux fixe de 4,06 % 
payé par le client. 

Sur l’obligation d’information, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Colmar qui a jugé que 
« l'information délivrée par le banquier prestataire de services d'investissement doit être objective, suffisante et 
compréhensible, afin de permettre à son client de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique 
d'instrument financier proposé, ainsi que les risques y afférents, et de prendre sa décision en toute connaissance de cause ». 

Sur l’obligation de conseil, la Cour de cassation confirme que « si le banquier prestataire de services 
d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client, il est tenu, lorsque, 
à la demande de celui-ci ou spontanément, il lui recommande un service ou un produit et lui prodigue ainsi un conseil, de 
le faire avec pertinence, prudence et loyauté, en s'enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière 
d'investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs, afin que l'instrument financier conseillé soit adapté ».  

La Cour de cassation casse néanmoins l’arrêt de la Cour d’appel sur l’évaluation du préjudice, en 
rappelant que le manquement du prestataire de services d’investissement à ses obligations d’information 
et de conseil s’analyse en une perte de chance. 
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➢ Les produits structurés et la protection suffisante de l’épargne placée en assurance-vie : 

Cour d’appel de Bordeaux du 26 juin 2018 (n° 16-03.921) 

Dans un arrêt remarqué du 26 juin 2018, la Cour d’appel de Bordeaux a donné des précisions majeures 

sur la protection de l’épargne dans le cadre de produits structurés logés dans des contrats d’assurance-

vie.  

Un investisseur déçu prétendait que le produit OPTIMIZ PRESTO II dans lequel il avait investi lors 

de la souscription d’un contrat de capitalisation était un EMTN - Euro Medium Term Notes - inéligible 

aux investissements en unités de compte faute d’offrir une protection suffisante de l’épargne. 

Le 23 novembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait confirmé, dans un arrêt 

très remarqué, que ces EMTN devaient recevoir la qualification juridique d’obligation mais ne s’était 

pas prononcée sur la question de savoir s’ils offraient une protection suffisante de l’épargne, condition 

exigée par le Code des assurances pour qu’ils puissent constituer des unités de compte d’un contrat 

d’assurance-vie.   

S’alignant sur la décision précitée de la chambre commerciale de la Cour de cassation, la cour d’appel 

qualifie exactement le produit OPTIMIZ PRESTO II d’obligation.   

Ensuite, au visa des articles R.131-1 et R.332-2 du Code des assurances, elle relève que les obligations 

figurent sur la liste des produits financiers susceptibles de servir de support à un investissement en 

unités de compte.   

Enfin, il lui restait à déterminer si ce produit offrait une protection suffisante de l’épargne. La cour 

d’appel considère, sur le fondement de l’article L.131-1 du Code des assurances dans sa rédaction 

applicable au moment des faits, que les produits listés au sein de l’article R.131-1 du Code des 

assurances, au rang desquels figurent par renvoi les obligations, remplissent la condition de protection 

suffisante de l’épargne. Ainsi, les produits listés à l’article R.131-1 du Code des assurances offrent 

nécessairement une protection suffisante de l’épargne. Au soutien de leur motivation, les magistrats 

d’appel ajoutent que « la complexité d’un produit financier n’implique pas nécessairement une incompatibilité avec le 

principe de protection suffisante de l’épargne ».   

Compte tenu des enjeux financiers que représente l’encours des contrats d’assurance-vie placés en 

EMTN, cette décision présente un intérêt majeur apportant une réponse essentielle à la question de 

l’éligibilité de ces EMTN aux investissements en unités de compte d’un contrat d’assurance-vie.  

➢ Obligation d’information et investisseur averti : Chambre commerciale de la Cour de 

cassation, 27 juin 2018 (n° 16-17.891) 

Dans un arrêt du 27 juin 2018, la Cour de cassation confirme un arrêt d’appel sur le caractère averti 

d’un investisseur. Ce dernier, ayant investi dans le produit « SRD », avait notamment indiqué, dans le 

questionnaire rempli lors de l’ouverture du compte, que ses revenus provenaient principalement de 

salaires et de revenus fonciers, que son patrimoine était estimé à 400.000 euros dont 10% de liquidités, 

10% d’actions et 80% de biens immobiliers, qu’il avait d’autres comptes-titres, qu’il avait déjà utilisé 

l’effet levier du SRD depuis trois ans, qu’il gérait lui-même son compte-titres. De plus, l’investisseur 

avait certifié l’exactitude de ces renseignements.  

Dès lors, la Cour confirme que l’investisseur est averti et que la société Bourse Direct, qui avait procédé 

à l’évaluation de son client, n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde.  
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2.1.2 AMF 

➢ Sanction de l’AMF sur le fondement de l’obligation de loyauté des conseillers en 

investissements financiers (CIF) à l’égard des clients, lors de leur participation à la 

commercialisation de produits d’investissements : AMF, 11 avril 2018, n°1, Société 

Conseil Patrimoine France 

En l’espèce, la société Conseil Patrimoine France (CPF), conseiller en investissements financiers 

(CIF), avait distribué des produits du Groupe Maranatha qui consistaient en la souscription de parts de 

sociétés en commandite par actions détenant chacune, directement ou indirectement, les titres d’une ou 

plusieurs sociétés exploitant un hôtel. Parallèlement, CPF avait aussi proposé à ses clients de mettre des 

fonds à la disposition du groupe Maranatha.  

A la suite d’un contrôle, l’AMF a prononcé des sanctions pécuniaires (à hauteur de 300.000 euros) 

contre CPF et contre ses trois gérants (ainsi qu’un blâme et deux avertissements).  

Dans cette décision, l’AMF relève que c’est le statut de CIF qui fonde la responsabilité envers les clients 

et, ce, peu importe l’activité en cause : les dispositions des articles L. 541-8-1, 1° et 2° du Code monétaire 

et financier ainsi que de l’article 325-5 du RGAMF sont applicables à toutes les activités d’un CIF, sans 

se limiter à la fourniture du conseil en investissements.  

Cette décision précise que les contrôles de l’AMF sur les prestations fournies par un CIF ne dépendent 

pas de la qualification qui est donnée à la prestation dans les documents adressés au client, l’AMF 

n’hésitant pas à requalifier les activités.  

De plus, en distribuant une plaquette de présentation mentionnant un « capital protégé » sans indiquer les 

risques de pertes, CPF a ainsi manqué à son obligation de loyauté à l’égard de ses clients.  

Par ailleurs, l’obligation de loyauté implique que la société de gestion vérifie les informations qu’elle 

relaye : CPF n’a pas pu valablement transmettre les informations recueillies par Manaratha ; elle aurait 

dû vérifier si les produits étaient conformes à la réglementation et si les informations relayées étaient 

exactes.  

Enfin, l’AMF sanctionne CPF pour avoir proposé à ses clients de mettre des fonds à disposition de 

Manaratha sans vérifier au préalable si cette dernière pouvait légalement réceptionner des fonds du 

public.  

➢ Sanction infligée à un CIF ayant dépassé sa mission, AMF, 2 mai 2018 

Dans une décision rendue le 2 mai dernier (SAN -2018-05), l’AMF a sanctionné un conseiller en 

investissement financier (CIF) qui, ayant recommandé à des clients d’investir dans une SICAV 

luxembourgeoise qui n’avait pas reçu d’autorisation de commercialiser en France, avait manqué à son 

devoir de compétence, de diligence et de soin.  

Entre autres, l’AMF relève également que le CIF avait manqué à son devoir de loyauté et d’agir avec 

équité au mieux des intérêts de son client en produisant une attestation mensongère relative à leur 

expérience en matière de placements financiers.  

L’AMF retient que le CIF a dépassé les limites que lui imposent son statut, en fournissant un service de 

placement non garanti à une société de commercialisation de comédies musicales qui recherchait des 

investisseurs.  

Enfin, le CIF avait fourni des informations inexactes et trompeuses en fournissant un document 

promotionnel qui laissait penser, à tort, que l’investissement était garanti et qui ne mentionnait pas les 

risques de de liquidité ni de perte. 
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2.2 Autres 

➢ Publication conjointe du Conseil Supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de l’AMF à 

l’attention des médias quant à la publicité des produits financiers les plus risqués   

Dans le contexte de la diffusion en France des matches de la Coupe du Monde de Football 2018, le 

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et l’AMF ont publié, le 12 juillet dernier, un document 

d’information, à l’attention des éditeurs de services de communication audiovisuelle, sur les exigences 

relatives à l’interdiction de la publicité sur les produits toxiques.  

La publication rappelle l’interdiction de diffusion, par les prestataires de services d’investissement, de 

publicités, directes ou indirectes, en faveur de certains contrats très risqués et l’interdiction du parrainage 

ou mécénat, ayant pour objet ou pour effet la publicité de ces contrats. Ces interdictions ont été insérées 

dans le Code monétaire et financier et dans le Code de la consommation en application de la loi du 9 

décembre 2016, dite Sapin 2. Ces produits visés sont majoritairement les contrats à terme sur le Forex, 

certains CFD ainsi que les options binaires.   

Le CSA et l’AMF demandent aux médias d’être vigilants afin de ne pas favoriser la visualisation de 

marques de prestataires de services d’investissement, susceptibles d’être assimilées à une publicité 

indirecte en faveur de ces contrats.  

 

➢ Publication du règlement (UE) 2017/1131 relatif aux fonds monétaires Money Market 
Funds (MMF)  

Le règlement (UE) 2017/1131 relatif aux fonds monétaires Money Market Funds (MMF) est entré en 

application le 21 juillet 2018. Il pose des règles uniformes d’agrément et de fonctionnement de ces fonds 

au niveau européen, visant « notamment à rendre les fonds monétaires plus résilients, à limiter les risques sur 

la stabilité financière, et à garantir le traitement équitable des investisseurs ». 

A ce titre, l’AMF a publié un guide pour accompagner les sociétés de gestion. 

 

3 BANCASSURANCE 

3.1 Règlementation 

➢ Publication du décret relatif à la distribution d’assurances (décret n° 2018-431 du 1er juin 

2018) 

Notre Flash Info du mois de juin 2018 évoquait l’ordonnance du 16 mai 2018 relative à la 

distribution d’assurances prise pour la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement 

européen et du Conseil du 20 janvier 2016.  

Depuis a été publié, au Journal Officiel du 3 juin 2018, le décret n° 2018-431 du 1er juin 2018. 

Il entrera en vigueur le 1er octobre 2018, à l’exception de certaines dispositions (notamment sur 

la formation) qui entreront en vigueur le 23 février 2019. 

A la notion de travaux préparatoires au sens de l’article L. 511-1 du Code des assurances sont 

ajoutés « tous travaux d'animation de réseaux de distributeurs de produits d'assurance ou de réassurance ou 

d'organisation par un intermédiaire d'assurance du réseau d'intermédiaires d'assurance ou d'intermédiaires 

d'assurance à titre accessoire auquel il a recours ».  
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L’article 1er du décret insère dans le Code des assurances un article R. 112-6 détaillant le contenu 

du document d’information normalisé qui sera fourni aux assurés (en vertu de l’article L. 112-

2). Devront ainsi figurer dans ce document, entre autres, des précisions sur le type d’assurance, 

un résumé de la couverture d’assurance (les risques assurés, les plafonds de garantie et la 

couverture géographique de l’assurance, mais aussi un résumé des risques non couverts), les 

principales exclusions du champ des garanties, les modalités de résiliation du contrat.  

L’article R. 511-3 du Code des assurances sur la rémunération est également modifié ; la 

rémunération est désormais définie comme « tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage 

économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation. ».  

De plus, le décret du 1er juin crée l’article R. 512-13-1 du Code des assurances prévoyant une 

formation du personnel d’une durée d’au moins 15 heures par an, dont l’entreprise devra 

pouvoir justifier. Elle pourra être dispensée, en présentiel ou à distance, par l’entreprise 

d’assurance ou de réassurance ou par l’intermédiaire en assurances eux-mêmes. Un arrêté, qui 

définira la liste des compétences à actualiser lors de cette formation, selon la nature des produits 

distribués, les modes de distribution, est attendu.  

3.2 Jurisprudence 

➢ Précision par la CJUE de la notion d’intermédiation d’assurance au sens de la directive 

2002/92 (affaire C-542/16) 

Dans un arrêt rendu le 31 mai 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a répondu 

à deux questions préjudicielles au sujet de l’interprétation de la directive 2002/92 du 9 

décembre 2002 relative à l’intermédiation en assurance.  

En l’espèce, un litige était survenu au sujet de la perte de sommes investies dans des produits 

placés dans des assurances sur la vie en capital ; ces sommes avaient fait l’objet d’une 

souscription auprès d’intermédiaires en assurance.  

La Cour juge que la réalisation de travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat d’assurance, 

même en l’absence d’intention de l’intermédiaire concerné de procéder à la conclusion d’un 

véritable contrat d’assurance, relève de la notion d’intermédiation en assurance au sens de la 

directive 2002/92.  

De plus, la Cour juge que le conseil financier relatif au placement d’un capital proposé dans le 

cadre d’une mission d’intermédiation en assurance portant sur la conclusion d’un contrat 

d’assurance sur la vie en capital relève de la directive 2002/92 et non de la directive du 21 avril 

2004 dite MIF 1.  

Cet arrêt, semble-t-il, étend le champ d’application de la directive relative à l’intermédiation en 

assurances. Les conséquences exactes de cette décision devront être précisées par la 

jurisprudence française.   

3.3 Recommandations 

➢ Publication par l’ACPR d’une note relative à la transposition de la directive sur la 

distribution d’assurance (DDA) 

L’ACPR a publié, le 10 juillet dernier, une fiche explicative sur la transposition de la directive relative à 

la distribution d’assurance (DDA).  
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L’ACPR détaille ainsi les trois niveaux d’obligations du conseil en assurance : l’obligation « socle » de 

niveau 1, obligatoire dans tous les cas de distribution, l’obligation de niveau 2 consistant en une 

recommandation personnalisée au cas où plusieurs contrats correspondent aux besoins du client, et le 

niveau 3, l’analyse impartiale d’un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché.  Dans tous les 

cas, le processus commercial doit comprendre un recueil et une reformulation des attentes du client 

ainsi que la présentation et l’explication des produits proposés ou recommandés.   

L’ACPR rappelle également aux conseillers l’obligation de pouvoir justifier du respect des modalités de 

conseil, en cas de contrôle.   

4 FINTECH ET CRYPTO-FINANCE 

4.1 Règlementation 

• Projet de loi PACTE : un statut juridique et un régime spécifique pour les Initial 

Coin Offering (ICO) 

Nous l’annoncions dans le Flash Info du mois de juin dernier : dans la lignée de la consultation 

de l’AMF sur les ICO à l’automne 2017 dont la synthèse concluait qu’il fallait prévoir un visa 

optionnel pour les émetteurs d’ICO, le projet de loi PACTE, présenté en Conseil des ministres 

le 18 juin dernier, jette les bases du statut juridique des ICO.  

D’une part, le projet clarifie la nature des jetons. De nouveaux articles (L. 552-2 à L. 552-7 du 

Code monétaire et financier) seraient créés et définiraient un jeton comme « tout bien incorporel 

représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au 

moyen » d’une blockchain. Cette définition capte la plupart des différents types de jetons (dont 

les utility tokens).  

Mais sont exclus de cette définition les jetons constituant des titres financiers, relevant du 

financement participatif ou de l’intermédiation en biens divers. Les jetons octroyant des titres 

de capital au sens de l’article L. 212-I, A du Code monétaire et financier sont donc exclus.  

Les crypto-actifs tels que le bitcoin ou l’ether sont exclus et continueront donc d’évoluer en 

dehors de tout régime spécifique.  

Enfin, seront concernés par ce régime, et pourront donc obtenir le précieux visa, uniquement 

les personnes morales immatriculées en France. En seront ainsi exclues les organisations 

autonomes décentralisées et les entités non immatriculées en France, pourtant nombreuses 

dans le monde des crypto-actifs.  

4.2 Rapports 

• Publication du rapport Landau sur les crypto-monnaies, 4 juillet 2018 

Le 4 juillet a été publié le rapport de Monsieur Jean-Pierre Landau au Ministre de l’Economie 

et des Finances sur les crypto-monnaies.  

Ce rapport est le fruit d’une mission confiée par le Ministre de l’Economie et des Finances en 

date du 22 janvier 2018.  

Il conclut que le secteur des crypto-monnaies n’étant pas encore mature, leur réglementation 

directe n’est, pour l’heure, « ni souhaitable, ni nécessaire ». Toutefois, la soumission à des 

obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est 

cependant « essentielle ».  
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Quant au marché secondaire des crypto-actifs, les plateformes d’échange ont aussi retenu 
l’attention. Le rapport propose, à cet égard, de mettre en place un régime d’agrément unique ; 
le rapport prend exemple, ici, sur la Bitlicence imposée par le New York State Department of Financial 
Services (NYDFS) pour l’exercice de l’activité de détention et la conversion de crypto-actifs dans 
l’Etat de New York ou par un résident de cet Etat.  

• Publication par l’ABE le 3 juillet 2018 d’un rapport relatif aux risques et 

opportunités des FinTech  

Dans le prolongement de la feuille de route 2018/2019 sur les FinTech du FinTech Knowledge 

Hub (publiée le 15 mars 2018), l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) a publié, le 3 juillet, ses 

deux premiers rapports.  

Le premier rapport concerne l’impact des FinTech sur le business model des établissements de 

crédit (Report on the impact of FinTech on incumbent credit institutions’ business models). Il conclut que 

cinq éléments auront un impact durable sur le « business model » des banques : la digitalisation 

et les stratégies innovantes nécessaires dans un environnement très changeant, les challenges 

auxquels sont confrontés les systèmes d’informations et de communication actuels, la capacité 

à implémenter les changements, la satisfaction du personnel, la concurrence des autres entités 

mais aussi des pairs. Par ailleurs, le rapport constate que les établissements de crédit et les 

FinTech travaillent ensemble majoritairement à travers des partenariats qui permettent de 

satisfaire les intérêts de chacun.  

Le deuxième rapport concerne les risques prudentiels et les opportunités des FinTech pour les 

institutions. Il constate que les institutions et les autorités n’ont pas encore complètement 

adopté les technologies sophistiquées proposées par les FinTech (authentification par 

reconnaissance dactyloscopique, recours aux robo-advisors pour les services financiers, 

externalisation des systèmes de paiement vers un cloud…).  

4.3 Colloque 

• Colloque scientifique de l’AMF sur les ICO et les crypto-actifs 

Dans le cadre du colloque, qui s’est tenu le 7 juin dernier, consacré aux ICO (initial coin 

offering) et aux crypto-actifs en général, le président de l’AMF, Robert Ophèle, a rappelé les 

risques (risque de fraude et de blanchiment…) mais aussi les opportunités (temps d’exécution 

plus court, financement de projets à un stade très précoce…) liés à la crypto-finance.  

Face à ces constats, l’AMF envisage une approche fondée sur deux piliers :  

- Marché primaire : un visa optionnel serait délivré aux émetteurs d’ICO qui respectent un 

certain nombre de conditions. On se souvient que ce visa optionnel est la solution qui avait 

emporté la majorité, lors de la consultation publique lancée à l’automne 2017 par l’AMF 

sur les ICO ; ce visa ne serait pas obligatoire mais optionnel mais aurait pour avantage, 

pour les émetteurs qui en seraient titulaires, de rassurer les investisseurs ;  

- Marché secondaire : un statut serait créé pour les plateformes d’échange de crypto-actifs 

respectant certaines normes. L’AMF indique à cet égard que le statut pourrait combiner 

des normes applicables aux établissements de monnaie électronique ou de paiement, et aux 

entreprises d’investissement. Les tokens issus des ICO pourraient alors être éligibles à l’actif 

de certains fonds d’investissement alternatifs ouverts aux professionnels et à l’actif de fonds 

ouverts aux non-professionnels s’ils sont négociés sur des plateformes réglementées.   
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4.4 Liste noire 

• Publication de la liste noire commune de l’AMF et de l’ACPR, le 5 juillet 2018 

L’AMF et l’ACPR ont publié, le 5 juillet, une liste commune des sites internet proposant des 

produits dérivés sur crypto-actifs sans y être autorisés.  

 

*  *  * 

Le présent flash d’informations a pour objet de présenter succinctement les dernières actualités 

jurisprudentielles et législatives. Il ne vise pas à l’exhaustivité et ne constitue pas non plus une consultation 

juridique adaptée à une situation donnée. 

 

Les avocats du Pôle « Banque - Finance » du Cabinet FTMS restent à votre disposition. 
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