
1 La Fédération européenne des intermédiaires d’assurance

En novembre 2021, la Commission européenne a 
adopté un ensemble de mesures de suivi concernant 
l‘Union des marchés des capitaux (UMC). Ces mesures 
comprennent une proposition de Règlement “établissant 
un point d‘accès unique européen (ESAP) fournissant 
un accès centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés des capitaux 
et la durabilité“, ainsi que deux autres propositions 
(une Directive Omnibus et un Règlement Omnibus), 
qui modifieront un certain nombre de Directives et de 
Règlements européens existants (y compris, par exemple, 
la DDA, la MiFID II et le Règlement SFDR) dans les 
domaines concernés. 

 � Pourquoi un ESAP ? 

Selon la Commission, les fournisseurs de capitaux ont 
besoin d‘informations sur les entreprises qui les intéressent, 
idéalement sous forme numérique, afin de prendre des 
décisions d‘investissement judicieuses.  Les compagnies, 
y compris les intermédiaires financiers et d’assurance, 
sont déjà tenues de publier des informations financières et 
des informations sur le développement durable en vertu 
de la législation européenne (par exemple, en vertu de 
la DDA, de la MiFID II, de PRIIPs et du Règlement SFDR). 
Toutefois aujourd‘hui, selon la Commission, l‘accès à ces 
informations est dispersé dans les Etats membres de l‘UE 
et n‘est pas très utilisable numériquement. L’ESAP vise à 
améliorer cette situation, en donnant aux investisseurs 
un accès facile sous forme digitale aux informations 
financières et aux informations relatives à la durabilité des 
entreprises, c‘est-à-dire principalement des informations 
sur leurs activités économiques et leurs produits.

La Commission explique que “les petites et moyennes 
entreprises peuvent vouloir rendre plus d‘informations 
accessibles au public afin de devenir plus visibles pour les 
investisseurs potentiels et ainsi augmenter le financement 
et diversifier les possibilités de financement.  (...) Toute 
entité devrait donc être autorisée à rendre accessibles sur 
l’ESAP des informations financières, des informations liées 
à la durabilité et d‘autres informations pertinentes“.

 � Qu’est-ce que l’ESAP ? 

La proposition de Règlement ESAP charge ESMA d‘établir 
l’ESAP, au plus tard le 31 décembre 2024, afin de rendre 
accessibles au public 
- les informations que les entités, y compris les 

intermédiaires, doivent publier en vertu de la 
législation énumérée à l’annexe de la proposition de 
Règlement ESAP (article 1.1a) ainsi que 

- d’autres catégories d‘informations, y compris des 
informations financières ou liées à la durabilité  que les 
entités, y compris les intermédiaires, décident de faire 
figurer de plein gré sur l’ESAP (article 1.1b).

La proposition ne crée donc pas de nouvelle obligation 
d‘informations en termes de contenu, mais s‘appuie plutôt 
sur les obligations d‘informations existantes, notamment 
en vertu des Directives européennes actuelles telles que la 
DDA et le Règlement SFDR.

Pour assurer la cohérence des informations accessibles au 
public, la Commission a proposé de modifier un certain 
nombre de Directives et de Règlements de l‘UE dans 
les domaines concernés dans une Directive Omnibus 
et un Règlement Omnibus. Ces textes sont énumérés 
dans l‘annexe de la proposition de Règlement sur 
l’ESAP.  Pour notre secteur, les principaux textes de l‘UE 
qui seront modifiés seront, par exemple, les Directives 
européennes telles que la DDA, OPCVM, Solvabilité 
II, MiFID II, celle sur la surveillance prudentielle des 
entreprises d’investissement, IRP, et les Règlements 
européens suivants : PRIIPs, PEPP, le Règlement sur les 
exigences prudentielles des entreprises d’investissement, 
sur la taxonomie et le Règlement SFDR.  

Les amendements consistent à ajouter à ces textes 
européens une disposition autonome sur l’ESAP 
concernant le format des informations et leur soumission 
à un organisme de collecte. 

 Le numérique Le point d’accès unique européen (ESAP) 

Par exemple, l‘article 40a suivant sera inclus dans la 
DDA : 
Article 40 bis Accessibilité des informations sur le 
point d‘accès unique européen (ESAP) 
“A partir du 1er janvier 2026, aux fins de rendre accessibles 
sur l‘ESAP les informations visées à l‘article 32 (1) et 
à l‘article 32 (2)1 de la présente directive, l‘organisme 
collecteur tel que défini à l‘article 2 (2) du Règlement 
sur l’ESAP est l‘autorité compétente. Ces informations 
sont préparées dans un format extractible des données 
tel que défini à l‘article 2 (3) du Règlement sur l’ESAP, 
comprennent le nom et - lorsqu‘il est disponible - 
l‘identifiant de l‘entité juridique de l‘entité tel que spécifié 
conformément à l‘article 7 (4) dudit Règlement, et le type 
d‘informations tel que classé conformément à l‘article 7 
(4) dudit Règlement.“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0723
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 � Impact sur les intermédiaires ?  

Seule la modification du Règlement SFDR créerait une 
obligation de déclaration directe pour les intermédiaires 
(pour la MiFID, les règles s‘appliqueront aux entreprises 
d‘investissement à part entière, et non aux entreprises 
“opt-out”). Par exemple, à partir du 1er janvier 2025, 
lorsqu‘ils rendront publiques des informations relatives 
aux risques de durabilité et aux principaux effets négatifs 
des décisions d‘investissement sur les facteurs de 
durabilité, tous les intermédiaires fournissant des conseils 
sur les IBIPs et des conseils en investissement devront 
également soumettre ces informations à l‘organisme de 
collecte compétent pour qu‘elles soient accessibles sur 
l’ESAP.

Les informations susmentionnées seront accompagnées 
de différentes métadonnées, dont l‘identifiant de 
l‘entité juridique. En vertu du texte actuel de l‘UE, les 
intermédiaires ne sont pas tenus d‘avoir un LEI (à partir 
du 1er juillet 2022, seuls les intermédiaires d‘assurance, 
de réassurance et les intermédiaires d‘assurance à titre 
accessoire qui exercent des activités transfrontalières 
conformément à la DDA devront avoir un LEI)2. Les coûts 
d‘une telle obligation devront être évalués.

Les modifications apportées à la DDA, à la MiFID II (à 
moins qu‘il ne s‘agisse d‘entreprises d‘investissement 
à part entière), aux PRIIPs ou, par exemple, à PEPP, 
ne créent pas d‘obligation de déclaration directe 
pour les intermédiaires à un organisme de collecte/à 
l’ESAP. Cependant, les intermédiaires d‘assurance et 
financiers qui souhaitent publier et inclure des catégories 
d‘informations supplémentaires dans l‘ESAP, pourraient 
décider de le faire sur une base volontaire. Les avantages 
et les inconvénients d‘une telle décision pour les 
intermédiaires devront être correctement évalués (coûts, 
quelles informations, visibilité, etc.).

 � Lectures du Parlement européen et du Conseil/ 
 Actions du BIPAR  

La proposition de Règlement établissant un ESAP, 
ainsi que les propositions de Directive et de Règlement 
Omnibus modifiant les textes communautaires existants 
concernés, sont actuellement examinées par le Conseil et 
le Parlement. 

Au niveau du Parlement, c’est la commission ECON qui 
est chargée des propositions sur l’ESAP, et le rapporteur 
du Parlement est le portugais Pedro Silva Pereira (S&D). 
Les rapporteurs fictifs sont Frances Fitzgerald (Irlande, 
Groupe du Parti populaire européen), Billy Kelleher 
(Irlande, Groupe Renew Europe), Kira Marie Peter-Hansen 
(Danemark, Groupe des Verts), Gunnar Beck (Allemagne, 
Groupe “Identité et démocratie”), Dimitrios Papadimoulis 
(Grèce, Groupe de la gauche) et Johan van Overtveldt 
(Belgique, Groupe des Conservateurs et Réformistes 
européens).

Le BIPAR prépare sa position sur les propositions et suivra 
activement les lectures du Parlement et du Conseil, en 
proposant des amendements si nécessaire.

1  L‘article 32, paragraphes 1 et 2, de la directive IDD[1] impose aux États 
membres de veiller à ce que les autorités compétentes publient toute 
sanction administrative ou autre mesure qui a été imposée pour des 
infractions aux dispositions nationales mettant en œuvre la présente 
directive et contre laquelle aucun recours ou appel n‘a été formé en 
temps utile, sans retard injustifié, y compris des informations sur le 
type et la nature de l‘infraction et l‘identité des personnes qui en sont 
responsables.

2 Voir les lignes directrices d’EIOPA sur le LEI du 20 décembre 2021: 
“5. Les présentes orientations répondent à la nécessité de disposer 
d’un LEI et identifient les entités juridiques qui devraient disposer 
d’un LEI. Elles ne précisent pas dans quels cas un LEI doit être utilisé. 
L’utilisation d’un LEI dans le cadre des obligations de déclaration et 
de publication d’informations sera intégrée à l’avenir dans des actes 
législatifs nouveaux ou modifiés.”
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