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En février 2021, la Commission européenne a adressé à 
EIOPA, ESMA et EBA une demande d’avis technique sur 
la finance numérique et les questions connexes. Les trois 
AES ont été invitées à donner leur avis sur la manière de 
faire face aux risques et aux opportunités découlant de 
la finance numérique, ainsi que sur la manière de relever 
les défis connexes en matière de surveillance prudentielle 
découlant de chaînes de valeur plus fragmentées et non 
intégrées, de la “plateformisation“ et du regroupement 
de services financiers, ainsi que de groupes combinant 
différentes activités. L‘avis des AES à la Commission vise 
à l‘aider à relever les défis à venir et à proposer, le cas 
échéant, des modifications du cadre législatif existant.

Après plusieurs consultations, auxquelles le BIPAR a 
répondu, les trois AES ont publié en février 2022 leur 
réponse commune à l‘appel à avis de la Commission. 
Cette réponse présente les conclusions des AES et leur 
avis à la Commission en ce qui concerne les évolutions 
du marché transsectoriel et sectoriel dans les domaines 
clés susmentionnés identifiés dans l‘appel à avis de 
la Commission. Elle couvre les risques posés par la 
numérisation de la finance, les risques pour la résilience 
opérationnelle, pour les consommateurs et pour l‘intégrité 
des marchés financiers, ainsi que les préoccupations 
concernant la fourniture de services sur une base 
transfrontalière par des moyens numériques. Elle identifie 
également les opportunités découlant de la numérisation 
de la finance, à savoir une plus grande commodité pour 
les utilisateurs, une efficacité et une flexibilité accrues 
pour les entreprises financières, une concurrence accrue 
et l‘inclusion financière. 

En outre, la réponse de l‘AES comprend dix 
recommandations intersectorielles et deux 
recommandations spécifiques au secteur de l‘assurance 
concernant les mesures à prendre pour que le cadre 
réglementaire et de surveillance de l‘UE reste adapté 
à l‘ère numérique. Ces recommandations portent 
notamment sur l‘externalisation, les informations à 
fournir, l‘ouverture des données, les médias sociaux, les 
ventes croisées et abusives et le champ d‘application de 
Solvabilité II pour les services d‘assurance.
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Exemples de certaines recommandations clés pour notre 
secteur :
Recommandation 1b : propose à la Commission européenne 
d‘envisager une approche minimale adéquate de 
l‘externalisation dans les règles sectorielles de l‘assurance et 
des pensions, y compris la nécessité d‘incorporer des règles 
d‘externalisation générales et proportionnées dans la DDA 
clarifiant la responsabilité des intermédiaires d‘assurance en 
cas d‘externalisation.
Recommandation 2a : afin de garantir que les informations 
soient adaptées à l‘ère numérique, de permettre une 
prise de décision éclairée et d‘éviter les ventes abusives, 
les AES recommandent à la Commission d‘accorder une 
attention particulière à des points spécifiques lors de toute 
révision future des exigences en matière d‘information dans 
diverses législations, comme la présentation et le format 
des informations, la définition du „support durable“, le 
calendrier des informations, l‘utilisation des connaissances 
comportementales et la nécessité d‘explorer les avantages 
des données ouvertes.
Recommandation 4 : les services financiers numériques 
sont par nature sans frontières, ce qui soulève des questions 
sur le moment où l‘obligation de notifier la „prestation 
transfrontalière de services“ est nécessaire et, le cas échéant, 
sur la manière de classer ces services au titre du „droit 
d‘établissement“ ou de la „liberté des services“. Cela crée à 
son tour des défis en matière de surveillance, mais aussi des 
difficultés pour les consommateurs à déterminer quelle est 
l‘autorité compétente, par exemple en cas de plainte ou de 
besoin de recours. La recommandation 4 invite à nouveau la 
Commission à fournir des orientations supplémentaires sur 
la définition des services transfrontaliers dans un contexte 
numérique. C‘est également une question qui intéresse 
particulièrement le BIPAR, qui a réalisé de nombreux 
travaux sur les activités transfrontalières des intermédiaires 
d‘assurance.
Recommandation 10 : reconnaît l‘utilisation croissante des 
médias sociaux en relation avec les services financiers et la 
nécessité de surveiller activement ce phénomène. Sur les 
marchés des valeurs mobilières en particulier, la croissance 
des plateformes de négociation numériques a coïncidé avec 
de nouvelles tendances, telles que le „trading social“, ou les 
conseils en matière d‘investissement partagés sur les médias 
sociaux - ce qui apporte de nouvelles opportunités mais aussi 
des risques.
Recommandation 1 spécifique à l’assurance :  couvre la 
restriction de Solvabilité II dans le champ des activités de (ré)
assurance, un sujet qui a souvent été soulevé à la lumière de la 
digitalisation et qui peut être considéré comme lié à toutes les 
parties de l’appel à avis.  EIOPA envisagera une analyse plus 
approfondie de ce qui est et n‘est pas considéré comme des 
„activités directement liées à l‘assurance“ dans les différents 
Etats membres afin d‘apporter plus de clarté.
Recommandation 2 spécifique à l’assurance : couvre 
l‘assurance pair-à-pair („peer-to-peer“ - P2P). EIOPA a analysé 
l‘assurance P2P dans ses travaux précédents. En raison de 
la pénétration actuelle relativement faible des modèles 
commerciaux d‘assurance P2P sur le marché, et du fait que 
la plupart des modèles commerciaux semblent tomber sous 
la réglementation existante, EIOPA ne voit pas de besoin 
urgent d‘approches ou de changements réglementaires 
pour l‘assurance P2P, mais continuera à surveiller les 
développements du marché.
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La réponse conjointe des AES a eu un impact direct sur 
l’avis d’EIOPA concernant la protection des investisseurs 
de détail. Elle aura également un impact important 
sur la révision de la DDA et de la  DMFSD ainsi que sur 
d‘autres questions clés (anti-blanchiment, protection 
des données, etc.) pour le BIPAR. La Commission va à 
présent décider de la marche à suivre d‘ici la fin de 2022/
début de 2023.

 � Groupe d’experts de la Commission sur l‘espace  
 européen des données financières   
Dans le cadre de sa stratégie en matière de finance 
numérique, dont l‘objectif est, entre autres, de créer un 
espace européen de données financières pour promouvoir 
le partage des données et la finance ouverte, y compris 
l‘assurance, la Commission européenne a mis en place 
un groupe d‘experts sur l‘espace européen de données 
financières.

Ce groupe d‘experts est composé d‘experts en données 
et fournira des conseils sur les aspects techniques de la 
création d‘un espace commun de données financières et 
sur la préparation d‘initiatives politiques dans le domaine 
du partage des données dans le secteur financier (y 
compris l‘assurance ouverte). Au sein du groupe d‘experts, 
un sous-groupe sur la finance ouverte a également été mis 
en place. Les intermédiaires d‘assurance et financiers sont 
représentés dans ce groupe d‘experts par un représentant 
du BIPAR.

Le BIPAR suit de près les travaux de l‘UE sur la finance/
l’assurance ouverte et demande que :
- tout cadre de l‘UE sur la finance/l’assurance ouverte 

assure une véritable égalité de traitement entre les 
acteurs économiques (accès égal aux données, même 
niveau de contrôle réglementaire/de surveillance : 
“mêmes activités, mêmes risques, mêmes règles“ ou 
“principe fondé sur l‘activité“);

- tout cadre européen sur la finance/l’assurance ouverte 
prenne en compte les spécificités du secteur de 
l‘assurance. Un modèle obligatoire de partage des 
données comme la DSP2 peut ne pas être pertinent 
pour le secteur de l‘assurance car les produits et 
processus bancaires et d‘assurance sont différents en 
termes de contenu et de variété;

- tout cadre européen sur la finance/l’assurance ouverte 
ne soit pas trop prescriptif pour permettre aux acteurs 
du marché d‘être flexibles dans la fourniture de leurs 
services dans l‘intérêt des consommateurs;

- tout cadre de l‘UE sur la finance/l’assurance ouverte 
soit suffisamment clair pour éviter toute confusion 
possible découlant des textes de niveau 2;

- le rôle et les droits des intermédiaires d‘assurance 
dans un cadre d‘assurance ouvert soient clairement 
abordés.

 � Finance ouverte -  Consultations de la Commission

Dans le cadre de sa stratégie de septembre 2020 en 
matière de finance numérique, la Commission a lancé en 
mai 2022 cinq consultations sur la finance ouverte et sur 
la révision de la deuxième Directive sur les services de 
paiement (DSP2). L‘objectif est de recueillir les réactions 
de l’industrie en préparation du réexamen de la DSP2 et 
des travaux de la Commission sur la finance ouverte.  Ces 
réactions serviront également à alimenter les analyses 
d‘impact accompagnant les éventuelles propositions 
législatives révisant la DSP2 ou mettant en place un cadre 
de finance ouverte (prévues pour fin 2022/début 2023). 

La finance ouverte fait référence à l‘accès par des 
prestataires de services tiers aux données des clients 
(entreprises et consommateurs) avec l‘accord de ces 
derniers, dans un large éventail de services financiers.

Les cinq consultations de la Commission sont les 
suivantes :
- Appel à contributions sur un “Cadre pour la finance 

ouverte – étendre le partage des données et l‘accès 
des tiers à celles-ci dans le secteur financier“- La 
Commission propose différentes options pour cette 
initiative, notamment une normalisation axée sur 
le marché ou l’établissement de droits d’accès aux 
données clients dans l’ensemble du secteur financier 
ou dans un nombre limité de domaines.
La Commission explique que les problèmes que cette 
initiative vise à résoudre sont la difficulté d’accès aux 
données clients, la complexité de leur réutilisation, et 
leur faible interopérabilité dans le secteur financier, qui 
concernent tant les entreprises que les consommateurs 
de détail. Premièrement, elles entravent l’innovation 
des entreprises et limitent parfois le choix des clients. 
Deuxièmement, les consommateurs pourraient ne pas 
tirer suffisamment parti du numérique si les prestataires 
tiers n’ont pas accès à leurs données, un accès qui 
permettrait d’offrir des services mieux adaptés et de 
faciliter leur comparaison et qui pourrait conduire à de 
meilleurs résultats pour les consommateurs.
Selon l’appel, la finance ouverte couvrirait différents 
ensembles de données (données d’entreprise à 
entreprise et d’entreprise à consommateur) dans une 
série de domaines financiers (par exemple, la banque, 
l’assurance, l’investissement, les pensions). Elle 
pourrait également inclure l’accès à des ensembles de 
données non financières.

- Appel à contributions sur la révision de la DSP2 – 
La Commission veut s‘assurer que les règles relatives 
aux services de paiement sont adaptées aux besoins 
et à l‘avenir. La DSP2 pourrait être fusionnée avec la 
Directive sur la monnaie électronique.
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- Une consultation générale et deux consultations 
ciblées sur la DSP2 et la finance ouverte - Afin 
d‘assurer l‘alignement entre la révision de la DSP2 
et le cadre de la finance ouverte, la Commission a 
également lancé une consultation publique conjointe 
sur ces deux initiatives. Elle s‘adresse au public en 
général, et aucune connaissance approfondie de la 
DSP2 ou de la finance ouverte n‘est requise pour y 
répondre. En outre, étant donné la nature technique 
des solutions informatiques permettant de mettre 
en œuvre les droits d‘accès et de réutilisation des 
données, deux consultations ciblées sur la finance 
ouverte et à la révision de la DSP2 ont été lancées.

Selon la Commission, le concept de la finance ouverte 
est plus large et va au-delà du champ d‘application 
des données relatives aux comptes de paiement 
dans la DSP2 révisée, car il pourrait couvrir une série 
de services financiers, tels que les pensions et les 
assurances.

La consultation ciblée sur le cadre de la finance ouverte 
et le partage des données dans le secteur financier 
comprend des cas d‘utilisateurs sur le courtage 
hypothécaire, les données des véhicules, l‘empreinte 
énergétique et climatique et les systèmes de suivi des 
retraites.  L‘objectif de cette consultation ciblée est 
de recueillir les points de vue des parties prenantes 
sur divers aspects liés à l‘état d‘avancement et au 
développement de la finance ouverte dans l‘UE et à la 
protection efficace des clients. Elle prend également 
en compte et complète les travaux en cours du 
groupe d‘experts sur l‘espace européen des données 
financières. En outre, la consultation ciblée vise à 
recueillir l‘avis des parties prenantes sur l‘utilisation 
de données de surveillance agrégées à des fins de 
recherche et d‘innovation et sur des questions plus 
générales relatives au partage des données entre les 
entreprises financières à des fins de surveillance des 
risques ou de conformité.

Le BIPAR contribuera à ces consultations de la 
Commission et suivra activement l‘évolution de la 
politique européenne en matière de finance ouverte. La 
révision de la DSP2 pouvant avoir un impact sur tout cadre 
législatif relatif à la finance ouverte, le BIPAR a l‘intention 
de répondre également à cette consultation spécifique. 
Le BIPAR estime que tout cadre européen sur la finance 
ouverte doit garantir des conditions de concurrence 
justes entre les acteurs économiques (accès égal aux 
données, même niveau de contrôle réglementaire/de 
surveillance : “mêmes activités, mêmes risques, mêmes 
règles“ ou “principe fondé sur l‘activité“) et tenir compte 
des spécificités du secteur de l‘assurance. Un modèle 
obligatoire de partage des données comme la DSP2 peut 

ne pas être pertinent pour le secteur de l‘assurance car 
les produits et processus bancaires et d‘assurance sont 
différents en termes de contenu et de variété.    

 � Plateforme de finance numérique

Le 8 avril 2022, la Commission européenne a lancé la 
plateforme de l‘UE dédiée à la finance numérique, un 
site web conçu pour réunir le secteur et les autorités 
de surveillance de l‘UE dans un effort commun pour 
surmonter la fragmentation et continuer à construire le 
marché unique de la finance numérique. La plateforme est 
ouverte à l‘ensemble des acteurs du marché, y compris les 
start-ups et les FinTechs/AssurTechs ainsi que les acteurs 
historiques (comme les intermédiaires d‘assurance), 
qui souhaitent tester de nouvelles idées.  La plateforme 
de finance numérique se compose de deux éléments 
principaux :
1) l‘Observatoire de la finance numérique, qui 

comprend une carte des technologies numériques 
(Fintech Map) - une carte interactive indiquant les 
entités Fintech enregistrées dans les Etats membres 
de l‘UE et une description de leurs activités. Les 
utilisateurs enregistrés pourront partager du matériel 
de recherche pertinent.

2) Une passerelle du Forum européen des facilitateurs 
de l‘innovation, qui est conçue pour aider à mettre 
en relation les entrepreneurs avec les autorités 
nationales compétentes. La passerelle servira de 
point d‘accès unique aux superviseurs, avec des 
informations sur les centres d‘innovation nationaux, 
les sandboxes réglementaires et les exigences en 
matière de licences. Elle constitue également une 
plateforme de discussion entre les autorités et les 
entreprises sur plusieurs questions, telles que le 
traitement réglementaire des produits, services et 
modèles commerciaux innovants.

Cette partie de la plateforme hébergera également 
des fonctionnalités liées aux essais transfrontaliers 
- permettant aux entreprises d‘impliquer plusieurs 
autorités nationales dans l‘essai de nouveaux produits ou 
applications.

Dans une deuxième phase, qui sera lancée en 2023, de 
nouvelles fonctionnalités seront ajoutées à la plateforme 
de finance numérique de l‘UE. Comme l‘a annoncé 
la Commissaire McGuinness lors de l‘événement de 
lancement en ligne, des discussions sont en cours sur 
la création d‘un Data Hub, qui sera un espace où les 
entreprises pourront avoir accès à des données leur 
permettant de tester des produits et applications 
innovants. Pour le BIPAR, il est crucial que cette plateforme 
garantisse des conditions de concurrence équitables entre 
les entreprises en place et les start-ups.

 Le numérique La finance ouverte 


