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Le Conseil Ecofin a demandé à la Commission européenne en 2004 d’élaborer un rapport 

général sur les obstacles aux fusions et acquisitions transfrontières dans le secteur bancaire. 

Il l’a également mandatée pour réviser l’article 16 de la directive bancaire (2000/12/EC) qui 

permet aux superviseurs nationaux de bloquer les fusions et acquisitions pour des raisons 

d’ordre prudentiel. 

Pour élaborer son rapport, la Commission a lancé en avril 2005 une consultation sur ces 

questions. 

 

La FBF souligne les obstacles liés à l’efficacité des fusions 
 

Dans sa réponse à la Commission, la FBF note que les fusions transfrontières sont un bon 

moyen de faire progresser la création du marché unique des services financiers. Elle 

distingue deux catégories d’obstacles : 

 

  les obstacles liés à l’efficacité des fusions 

La FBF considère que les obstacles qui rendent les projets de fusion moins attractifs en 

limitant synergies et économies d’échelle sont les plus importants :  

- la fragmentation de la surveillance prudentielle des groupes bancaires paneuropéens ; 

- l’insuffisante harmonisation des législations nationales dans le domaine de la banque de 

détail, en particulier en ce qui concerne la protection des consommateurs. 
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  les obstacles liés à la faisabilité des opérations 

Ce sont les obstacles  qui tiennent à l’absence de transparence et de règles suffisamment 

précises dans le traitement des projets de fusions et acquisitions par les autorités de 

surveillance bancaire. 

L’article 19 de la directive bancaire demande en effet à toute personne d’informer les 

autorités compétentes de son intention de détenir une participation qualifiée dans un 

établissement de crédit, ces autorités disposant alors de trois mois pour s’opposer à ce 

projet pour des raisons prudentielles. Or l’article 19 peut être détourné de son objectif de 

stabilité du système financier pour être utilisé à des fins protectionnistes (Cf affaire Fazio).  

 

La FBF soutient donc le principe d’une révision de l’article 19 et recommande en particulier 

d’encadrer son recours : 

- par une liste de critères que les autorités seraient tenues d’appliquer dans leur appréciation 

de la qualité de l’actionnaire, 

- par plus de transparence dans les motifs conduisant au refus d’un actionnaire. 

 

La FBF estime en revanche qu’il n’est pas nécessaire de réviser les seuils d’autorisation de 

franchissement de seuils prévus par la directive bancaire dans la mesure où ceux-ci 

paraissent adaptés. 

 
La Commission poursuit les travaux 
 

En novembre 2005, la Commission a présenté son analyse préliminaire des obstacles à la 

consolidation bancaire transfrontière. Les principaux obstacles identifiés sont les suivants : 

- le manque d’intégration du marché intérieur des produits financiers de détail ; 

- les implications de règles et de pratiques de surveillance divergentes pour les grands 

groupes financiers transfrontières ; 

- les obstacles à la réorganisation des sociétés sur une base paneuropéenne ; 

- la procédure d’autorisation par les autorités compétentes (article 19). 

 

S’agissant de la révision de l’article 19, la Commission devrait présenter une proposition de 

texte d’ici à l’été prochain. Celle-ci devrait aller dans le sens d’une transparence accrue du 

traitement des opérations de fusions et acquisitions par les autorités de surveillance. 

Sur les autres points, la réflexion se poursuit également. Le sujet sera en principe à l’ordre 

du jour du Conseil des ministres des finances de mai 2006. 
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