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Règlement DORA  

Parallèlement à l‘adoption de sa stratégie en matière de 
finance numérique en septembre 2020, la Commission 
européenne a publié sa proposition de Règlement sur la 
résilience opérationnelle numérique du secteur financier 
(Règlement DORA). Les intermédiaires d‘assurance ont 
été inclus dans le champ d‘application de la proposition 
DORA, ainsi que des entités financières beaucoup plus 
grandes comme les assureurs ou les établissements de 
crédit. 

Selon les règles proposées, les entités financières relevant 
du champ d’application de la proposition DORA devraient 
respecter des normes communes strictes afin de s‘assurer 
qu‘elles peuvent résister aux perturbations et aux 
menaces liées aux TIC (technologies de l‘information et 
de la communication). Elles mettront en place :
- des capacités dédiées à la gestion des risques liés aux 

TIC,
- une notification harmonisée des incidents majeurs liés 

aux TIC,
- des tests de résilience opérationnelle numérique,
- une gestion par les entités financières du risque de 

tiers lié aux TIC,
- un partage d‘informations entre les entités financières.

La proposition DORA introduit également un cadre de 
surveillance de l‘UE pour les fournisseurs de services TIC 
(technologies de l‘information et de la communication) 
critiques (tels que les Big Techs qui fournissent de 
l‘informatique dématérialisée aux institutions financières).

La Commission propose également dans DORA des 
modifications aux Directives Solvabilité II, Gestionnaires 
de fonds d‘investissement alternatifs, IRP, MiFID II, 
Services de paiement et à celle sur la surveillance 
prudentielle afin de clarifier certaines dispositions relatives 
au risque opérationnel dans ces Directives existantes sur 
les services financiers. Aucun amendement à la DDA n‘a 
été proposé en la matière.

 � Position du BIPAR

Si le BIPAR salue l‘objectif de DORA qui est d‘accroître la 
résilience opérationnelle numérique du secteur financier, 
il estime que le secteur financier n‘est pas uniforme en 
termes d‘échelle et de structure. Les incidents subis 
par les différentes entités de services financiers, ainsi 
que leurs conséquences (pour la stabilité financière, les 
consommateurs, etc.), diffèrent d‘un secteur des services 
financiers à l‘autre.  Le BIPAR estime que les exigences 
de la proposition DORA ne seraient tout simplement 
pas viables sur le plan opérationnel et financier pour les 
intermédiaires d‘assurance. L‘architecture réglementaire 
de la proposition DORA n‘est pas adaptée au secteur de 
la distribution d‘assurances et l‘application proportionnée 
de ses nombreuses exigences détaillées sera difficile à 
assurer dans la pratique (ceci sera rendu encore compliqué 
par les mesures de niveau 2 et de niveau 3).  Le BIPAR et 
ses membres sont d’avis d’exempter complètement 
les intermédiaires d‘assurance et financiers (et en 
particulier les PME) de la proposition DORA. Ce message 
a été relayé auprès des députés européens, du Conseil 
et de la Commission au cours de l‘année écoulée.

 � Lectures au Parlement et au Conseil /Trilogue  

Début 2022, après l’adoption de leurs positions respectives 
sur la proposition DORA, le Parlement européen et le 
Conseil de l’UE, ainsi que la Commission, ont entamé leurs 
négociations (trilogue) afin de parvenir à un accord sur le 
texte final. Les négociations ont eu lieu sous la Présidence 
française du Conseil (janvier-juin 2022). Pendant cette 
période, le BIPAR a été en contact avec les législateurs 
de l’UE pour expliquer ses préoccupations et discuter de 
ses propositions d’amendements concernant le champ 
d’application de la proposition DORA, et en particulier 
l’exclusion des intermédiaires d’assurance qui sont des 
micro-entreprises et des PME. Début mai 2022, les co-
législateurs de l’UE sont parvenus à un accord politique 
sur le texte final, mais d’autres réunions techniques seront 
nécessaires avant la publication de la version finale du 
Règlement DORA.
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Règlement MiCA (proposition législative de 
Règlement sur les marchés des crypto-actifs) 

Les crypto-actifs sont définis comme “une représentation 
numérique d’une valeur ou de droits pouvant être transférée 
et stockée de manière électronique, au moyen de la 
technologie des registres distribués ou d’une technologie 
similaire“ (article 3.2 de la proposition MiCA).  Il existe 
de nombreux types de crypto-actifs différents; une 
taxonomie de base permet de faire la distinction entre :
- les jetons de paiement (moyen d‘échange ou de 

paiement)
- les jetons d‘investissement (auxquels sont associés des 

droits aux bénéfices) et
- les jetons utilitaires (permettant l‘accès à un produit ou 

à un service spécifique).

La majorité des crypto-actifs ne sont pas couverts par la 
réglementation financière de l‘UE, tandis que certains 
Etats membres ont mis en place des règles sur mesure 
au niveau national pour les crypto-actifs qui ne relèvent 
pas de la réglementation européenne actuelle. Afin de 
combler cette lacune qui entraîne une fragmentation 
réglementaire et fausse la concurrence sur le marché 
unique, la Commission européenne a publié en septembre 
2020 une proposition législative de Règlement sur les 
marchés des crypto-actifs (proposition MiCA). 

Les entreprises d‘assurance ont été explicitement exclues 
du champ d‘application de la proposition MiCA (article 
2(3)), contrairement aux intermédiaires d‘assurance 
qui entrent dans son champ d’application et qui 
devront se conformer aux exigences de la proposition 
MiCA lorsqu‘ils vendent en fournissant des conseils des 
produits d‘assurance vie en unités de compte dont les 
investissements sous-jacents sont des fonds de crypto-
actifs.

En outre, selon le document d‘EIOPA sur la blockchain 
et les contrats intelligents dans le domaine de 
l‘assurance, “certains types innovants de modèles 
commerciaux d‘assurance paramétriques utilisant des 
contrats intelligents basés sur la technologie des registres 
distribués (DLT) ou une technologie similaire (par exemple, 
l‘assurance récolte ou l‘assurance retard de vol) pourraient 
aussi potentiellement être considérés comme des jetons 
utilitaires, ainsi que d‘autres jetons d‘utilité (autres que les 
transactions intragroupe) potentiellement offerts par les 
régimes de retraite ou les intermédiaires d‘assurance (par 
exemple, les jetons de bons de gym). En outre, les modèles 
commerciaux décentralisés de type assurance fonctionnant 
avec la DLT ou une technologie similaire, tels que certains 
types innovants d‘assurance de pair à pair (P2P) ou ceux 
offrant une “protection“ aux consommateurs en pariant 

sur la survenance d‘un événement particulier (par exemple, 
l‘annulation d‘un vol) pourraient aussi potentiellement 
entrer dans le champ d‘application du Règlement MiCA“.

La proposition de la Commission s‘adresse aux personnes 
qui se livrent à l‘émission de crypto-actifs ou qui 
fournissent des services liés aux crypto-actifs, y compris 
des conseils en crypto-actifs. Les prestataires de services 
sur crypto-actifs qui sont autorisés à fournir des conseils 
en crypto-actifs évaluent la compatibilité de ces crypto-
actifs avec les besoins des clients et ne les recommandent 
que lorsque cela est dans l‘intérêt des clients. Ils doivent 
demander des informations sur les connaissances et 
l‘expérience du client ou du client potentiel en matière 
de crypto-actifs, ses objectifs, sa situation financière, y 
compris sa capacité à supporter des pertes. Ils doivent 
aussi vérifier la compréhension de base du client des 
risques liés à l‘achat de crypto-actifs. Ils avertissent les 
clients que, du fait de leur négociabilité, la valeur des 
crypto-actifs peut fluctuer et, le cas échéant, ils informent 
les clients que les crypto-actifs ou les services de crypto-
actifs peuvent être inappropriés pour eux.

Le Règlement MiCA ne s‘applique pas aux crypto-actifs qui 
sont qualifiés d‘instruments financiers en vertu de l‘article 
4(1)(15) de la MiFID II. Les entreprises d‘investissement 
agréées en vertu de la MiFID II ne doivent pas être agréées 
en tant que prestataires de services sur crypto-actifs 
lorsqu‘elles ne fournissent qu‘un ou plusieurs services 
de crypto-actifs équivalents aux services et activités 
d‘investissement pour lesquels elles sont agréées en 
vertu de la MiFID II, sauf lorsqu‘elles assurent la garde et 
l‘administration de crypto-actifs.

Le Parlement européen et le Conseil de l‘UE viennent 
d‘entamer des négociations pour parvenir à un accord sur 
le texte final de la proposition de Règlement MiCA. 

Du côté du Parlement, le rapport ECON adopté en avril 
2022, amende notamment l‘article 73 relatif aux conseils 
en crypto-actifs comme suit : “Les prestataires de services 
sur crypto-actifs qui sont autorisés à fournir des conseils en 
crypto-actifs ou la gestion de portefeuille de crypto-actifs ne 
doivent pas accepter et conserver les frais, les commissions 
ou tout avantage pécuniaire ou non pécuniaire payés ou 
fournis par un émetteur ou un tiers ou une personne agissant 
pour le compte d‘un tiers en relation avec la fourniture du 
service à leurs clients.“
Ils “doivent, en temps utile avant de fournir des conseils en 
crypto-actifs, informer les clients potentiels des éléments 
suivants : 
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(a) si le conseil est fourni sur une base indépendante ; 
(b) si le conseil est fondé sur une analyse large ou plus 

restreinte des différents crypto-actifs et, en particulier, 
si l‘éventail est limité aux crypto-actifs émis ou 
proposés par des entités ayant des liens étroits avec 
le prestataire de services sur crypto-actifs ou toute 
autre relation juridique ou économique, telle que des 
relations contractuelles, qui sont si étroites qu‘elles 
risquent de compromettre le fondement indépendant 
du conseil fourni.

Les prestataires de services sur crypto-actifs doivent 
également fournir aux clients potentiels des informations sur 
tous les coûts et frais associés, y compris le coût des conseils, 
le cas échéant, le coût des crypto-actifs recommandés ou 
commercialisés au client et la manière dont le client est 
autorisé à les payer, ce qui englobe également tout paiement 
par un tiers.“

Du côté du Conseil, la position respective du Conseil 
adoptée en novembre 2021 ne propose pas de 
changements similaires à ceux d’ECON. Le Parlement et 
le Conseil proposent toutefois tous deux d‘inclure dans le 
champ d‘application de la proposition MiCA les services 
de gestion de portefeuille pour les crypto-actifs.

Le BIPAR suivra activement le trilogue et, en particulier, 
les discussions sur les conseils en matière de crypto-actifs.

En mai 2022, le BIPAR a contacté les responsables 
du trilogue sur la proposition MiCA et a exprimé ses 
préoccupations concernant l‘amendement proposé par le 
rapport ECON en relation avec l‘article 73 sur les “conseils 
en crypto-actifs“. Le BIPAR a expliqué que l‘amendement 
proposé introduit une interdiction de rémunération en cas 
de conseils et a indiqué les raisons pour lesquelles il n’était 
pas favorable à cette interdiction. Il a souligné par ailleurs 
que l‘amendement ECON proposé n‘est pas cohérent 
avec les règles de la DDA et de la MiFID II actuelles, qui 
offrent un choix entre des conseils indépendants avec une 
interdiction de recevoir des commissions, et des conseils 
qui permettent un paiement par commissions. Le BIPAR a 
demandé la suppression de l‘interdiction de rémunération.

Un régime pilote pour les infrastructures de 
marché reposant sur la technologie des registres 
distribués (DLT) 

Fin 2021/début 2022, le Parlement et le Conseil sont 
parvenus à un accord sur un régime pilote fondé sur la 
technologie du registre distribué (DLT). La proposition 
de Règlement de la Commission relative à un “régime 
pilote pour les infrastructures de marché fondées sur 
la technologie du registre distribué“ faisait partie de 
la stratégie de la Commission en matière de finance 
numérique et a été présentée en même temps que la 
proposition MiCA (et la proposition DORA).

Le régime pilote DLT vise à aider les régulateurs et les 
acteurs du marché de l‘UE à acquérir de l‘expérience 
dans l‘utilisation de la technologie du registre distribué 
(c‘est-à-dire la technologie utilisée pour la négociation 
et le règlement d‘instruments financiers tokenisés), tout 
en s‘assurant qu‘ils peuvent faire face aux risques pour la 
protection des investisseurs, l‘intégrité du marché et la 
stabilité financière.  Le régime pilote DLT suit l‘approche 
du “sandbox“, permettant des dérogations temporaires 
à certaines exigences de la législation de l‘UE sur les 
services financiers qui pourraient autrement les empêcher 
de développer des solutions pour la négociation et le 
règlement de transactions en crypto-actifs qualifiés 
d‘instruments financiers.

Le régime pilote DLT devrait commencer à s‘appliquer au 
début de 2023. ESMA émettra un avis non contraignant 
et formulera des recommandations sur l‘application des 
exemptions demandées.
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