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La Directive de 2002 sur la commercialisation à distance 
de services financiers auprès des consommateurs 
(DMFSD) vise à assurer la libre circulation des services 
financiers dans le marché unique en harmonisant 
certaines règles de protection des consommateurs dans 
ce domaine. Elle s‘applique horizontalement à tout 
service bancaire, de crédit, d‘assurance, y compris ceux 
des intermédiaires d’assurance, de retraite personnelle, 
d‘investissement ou de paiement. La DMFSD définit les 
obligations d‘information à fournir au consommateur 
avant la conclusion du contrat à distance (informations 
précontractuelles), accorde pour certains services 
financiers un droit de rétractation au consommateur, et 
interdit les services et communications non sollicités de la 
part des fournisseurs.

 � Historique

Suite à diverses consultations auxquelles le BIPAR a 
répondu, la Commission européenne a adopté en mai 
2022 une proposition de révision des règles relatives à 
la commercialisation à distance des produits financiers. 
L‘évaluation récente de la DMFSD par la Commission a 
indiqué que sa pertinence avait diminué compte tenu 
du volume de mesures spécifiques aux produits/secteurs 
qui contiennent des dispositions protectrices pour les 
consommateurs (par exemple, la DDA, la Directive sur 
le crédit à la consommation, le Règlement PRIIPs ou le 
RGPD) et du rythme rapide de l‘innovation technologique. 
Toutefois, la Commission a noté la pertinence de la DMFSD 
dans les domaines où les produits financiers ne sont pas 
encore soumis à une législation européenne spécifique au 
produit (c’est le dispositif dit de “filet de sécurité“).

 � Proposition de la Commission

L‘objectif général de la législation reste inchangé : 
promouvoir la fourniture de services financiers dans le 
marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de 
protection des consommateurs.  La proposition abroge 
l‘actuelle DMFSD mais ne crée pas de nouvel instrument 
juridique. En revanche, elle inclut certains aspects 
pertinents des droits des consommateurs concernant les 
contrats de services financiers conclus à distance dans 
le champ d‘application de la Directive sur les droits des 
consommateurs applicable horizontalement.

La Commission explique que l‘actuelle DMFSD et la 
Directive sur les droits des consommateurs présentent un 
certain nombre de similitudes. Elles offrent toutes deux 
aux consommateurs des droits fondamentaux, tels que le 
droit de rétractation et le droit d‘obtenir des informations 
précontractuelles. Elles réglementent toutes deux les 
contrats conclus à distance et s‘appliquent toutes deux 
horizontalement, en tant que législation générale. 

Toutefois, la Directive sur les droits des consommateurs 
exclut aujourd’hui tous les services financiers de son 
champ d‘application. L‘objectif de cette proposition est 
de mettre fin à l‘exclusion générale des services financiers 
de la Directive sur les droits des consommateurs en 
élargissant son champ d‘application pour inclure les 
services financiers conclus à distance. Cela signifie qu‘un 
certain nombre d‘articles de l‘actuelle Directive sur les 
droits des consommateurs seront appliqués aux services 
financiers vendus à distance. Un chapitre consacré 
aux contrats à distance pour les services financiers aux 
consommateurs sera inclus dans la Directive sur les droits 
des consommateurs. 

La proposition s‘applique aux intermédiaires 
d‘assurance et aux intermédiaires financiers. 

Une approche d‘harmonisation complète est proposée, 
ce qui signifie que les règles seront similaires pour tous 
les prestataires et consommateurs de services financiers 
dans l‘ensemble de l‘UE, les Etats membres n‘étant pas 
autorisés à maintenir ou à introduire des dispositions 
nationales autres que celles prévues par la Directive.

Proposition de dispositions clés à ajouter à la Directive 
sur les droits des consommateurs en ce qui concerne 
la commercialisation à distance des services financiers 
aux consommateurs :

- un accès plus aisé au droit de rétractation de 14 
jours pour les contrats à distance de services financiers 
(bouton de rétractation pour faciliter l’exercice de ce 
droit, notification du droit de rétractation à envoyer au 
consommateur si les informations précontractuelles 
sont reçues par ce dernier moins d‘un jour avant la 
conclusion du contrat).
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La définition du “contrat à distance“ n’a pas 
été amendée : “tout contrat concernant des 
services financiers conclu entre un fournisseur et un 
consommateur dans le cadre d‘un système de vente 
ou de prestations de services à distance organisé par le 
fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement 
une ou plusieurs techniques de communication à 
distance jusqu‘à, et y compris, la conclusion du contrat“. 

Comme la DMFSD, la proposition précise également 
qu’elle ne s’appliquera pas “aux prestations de services 
effectuées sur une base strictement occasionnelle et en 
dehors d‘une structure commerciale dont le but est de 
conclure des contrats à distance“. 
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- Mise à jour des dispositions sur la nature des 
informations précontractuelles, la manière dont 
elles doivent être fournies et à quel moment :  il est 
important de noter ici qu‘afin de garantir la sécurité 
juridique, la proposition stipule que “lorsque d’autres 
actes de l’Union régissant des services financiers 
spécifiques contiennent des règles relatives aux 
informations précontractuelles ou à l’exercice du droit 
de rétractation, seules les dispositions correspondantes 
de ces autres actes de l’Union devraient s’appliquer à ces 
services financiers aux consommateurs spécifiques, sauf 
disposition contraire de ces actes“.  En pratique, cela 
pourrait signifier, par exemple, que seules les exigences 
de la DDA en matière d‘informations précontractuelles 
s‘appliqueraient en cas de commercialisation à 
distance de produits IBIPs ou d‘assurance non-vie. 
Toutefois, étant donné que la DDA ne contient aucune 
disposition concernant le droit de rétractation, les 
dispositions actualisées s‘appliqueraient en cas de 
commercialisation à distance de produits IBIPs ou 
d‘assurance non-vie, en plus des exigences de la DDA.

- Nouvelles règles visant à protéger les 
consommateurs lors de la conclusion de contrats 
de services financiers en ligne : les professionnels 
sont tenus de fournir des explications adéquates 
(informations précontractuelles requises, 
caractéristiques essentielles des services financiers/
du contrat, effets des services financiers sur les 
consommateurs (paiements par défaut, ...) afin que 
les consommateurs puissent évaluer si les services 
financiers sont adaptés à leurs besoins). Ces exigences 
s‘appliqueraient également aux explications fournies 
aux consommateurs lors de l‘utilisation d‘outils en 
ligne tels que les conseils automatisés ou les boîtes 
de discussion.  Les consommateurs auraient aussi la 
possibilité de demander une intervention humaine s‘ils 
ne sont pas satisfaits de l‘utilisation des outils en ligne.   

Là encore, les trois exigences susmentionnées ne 
s‘appliqueraient pas lorsqu‘une autre législation de l‘UE 
régissant des services financiers spécifiques (comme la 
DDA) contient des règles sur les informations à fournir 
aux consommateurs avant la conclusion du contrat.

La proposition contient un article sur la protection 
supplémentaire concernant les interfaces en ligne : 
les professionnels ne peuvent pas utiliser la structure, 
la conception et la fonction de leur interface en ligne 
d‘une manière qui fausse ou compromet la capacité 
des consommateurs à prendre une décision ou à faire 
un choix libre et éclairé.

- Des sanctions plus sévères s‘appliqueront aux 
contrats de services financiers conclus à distance en 
cas d‘infractions transfrontalières généralisées, avec 
une sanction maximale d‘au moins 4 % du chiffre 
d‘affaires annuel.   

 � Position du BIPAR 

En concertation avec ses membres et sur la base de ses 
réponses aux consultations de la Commission, le BIPAR 
rédige actuellement sa position sur la proposition de la 
Commission.  De manière générale, il est essentiel pour 
le BIPAR que la Directive révisée reste neutre sur le plan 
technologique et qu‘elle soit évolutive. Le principe de 
proportionnalité devrait être introduit dans la DMFSD 
révisée, notamment parce que son champ d‘application 
englobe l‘ensemble du secteur financier, ce qui signifie 
qu‘il s‘applique aussi bien aux grandes entreprises qu‘aux 
PME.

Le BIPAR se concentrera par ailleurs sur l‘interaction entre 
la proposition et d‘autres textes de l‘UE régissant notre 
secteur, tels que la DDA, PRIIPs, la MiFID II, etc., ainsi que 
sur les transactions transfrontalières (et leur supervision), 
qui constituent l‘un des objectifs de la proposition.
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