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Les banques agréées au Royaume-Uni sont à 
l’heure actuelle en mesure d’offrir des services à 
destination de et à partir d’autres pays membres 
de l’UE sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir 
d’agréments supplémentaires.

La jouissance de ces droits, dont ne peuvent pas 
bénéficier les banques établies à l’extérieur de 
l’espace économique européen (EEE), est rendue 
possible par la délivrance d’un passeport européen. 
La possibilité d’utiliser un passeport européen 
pour les services signifie qu’une société peut 
fournir ses services à un client UE soit directement 
sur la base d’un échange transfrontalier, soit par 
l’intermédiaire d’une succursale établie dans un 
autre pays membre (sous réserve d’agrément de 
la part du régulateur de l’état membre d’origine), 
sans les contraintes et coûts supplémentaires 
associés à l’établissement d’une nouvelle filiale 
ou d’une succursale bénéficiant d’un agrément 
indépendant
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Ceci a permis au secteur bancaire du Royaume-
Uni de jouer un rôle crucial dans la croissance 
économique de l’UE. Le secteur financier contribue 
non seulement matériellement aux revenus 
fiscaux, mais il est également l’un des principaux 
facilitateurs de croissance grâce à la prestation d’un 
large éventail de services auprès de centaines de 
milliers d’entreprises européennes ainsi qu’auprès 
de millions de particuliers au sein de l’UE. Ces 
entreprises et clients tirent des bénéfices directs 
et indirects de ce flux de services bancaires et 
financiers entre l’UE et le Royaume-Uni.

Tous sont potentiellement affectés par la sortie de 
l’UE du Royaume-Uni. Les traités et la législation 
de l’UE ainsi que les droits qu’ils confèrent ont eu 
un impact profond et positif sur la structure des 
marchés des services financiers de l’UE. Un retrait 
soudain de ce marché pourrait créer un effet 

de “bord de falaise” préjudiciable aux banques 
et à leurs clients
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manifesteront pour les assurances, la gestion 
d’actifs et les fournisseurs d’infrastructures des 
marchés financiers, ainsi que d’autres segments du 
secteur des services financiers de l’UE, tout comme 
le segment connexe des services aux entreprises. 

Étant donné que la sortie officielle du Royaume-
Uni de l’UE entrera en vigueur dans moins de deux 
ans, la possibilité d’un réexamen profond de ces 
droits est à présent très tangible. Un changement 
brutal et majeur en matière de disponibilité des 
services financiers provenant de fournisseurs 
basés au Royaume-Uni présente un risque de 
perturbations importantes pour les clients de 
l’UE avec des conséquences directes et indirectes 
préjudiciables à l’économie des pays membres.

Cette perturbation potentielle présente 
des conséquences plus larges en termes de 
confiance du marché, de stabilité des affaires, de 
productivité, d’emploi, d’investissements et de 
croissance tant pour le Royaume-Uni que pour les 
27 pays de l’UE
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En réponse à ces risques encourus par les clients, 
de nombreuses banques du Royaume-Uni et 
de l’UE cherchent à restructurer leurs affaires 
pour anticiper les dispositions potentielles d’un 
futur accord d’accès au marché et parer à toute 
éventualité d’une période d’intérim entre le retrait 
du Royaume-Uni et l’entrée en vigueur de ces 
mesures. Faute d’un engagement clair de la part 
du Royaume-Uni ou de l’UE pour consentir à des 
mesures transitoires, et faute d’intelligibilité en 
ce qui concerne les conditions potentielles d’une 
relation future, de nombreuses banques se voient 
contraintes d’exécuter dès à présent leur plan 
d’atténuation, avec pour unique certitude le fait 
qu’il doit être achevé d’ici mars 2019, afin d’éviter 

Résumé

Si aucun 
arrangement n’est 
conclu en matière 
de nouvel accord 
commercial à 
adopter au point 
de sortie, ou 
qu’aucune mesure 
de transition claire 
n’est en place, les 
clients de l’UE – tout 
particulièrement 
ceux qui ont besoin 
de services bancaires 
sophistiqués 
pour appuyer 
leurs opérations 
internationales 
orientées vers 
l’exportation – 
pourraient éprouver 
bien des difficultés à 
accéder des produits 
et services essentiels, 
faute de pouvoir 
accéder aux services 
bancaires basés au 
Royaume-Uni

2 Pour en savoir plus sur le mécanisme de passeport européen, lire la Brève du Brexit n° 3 : Qu’est-ce que le « passeport européen 
» et pourquoi est-il important ? (https://www.bba.org.uk/wp-content/uploads/2016/12/webversion-BQB-3-1.pdf)

3 Dans ce rapport, les références aux « banques basées au Royaume-Uni » désignent tant les banques qui sont établies au 
Royaume-Uni (y compris les filiales des banques de l’UE27 et non-UE) que les succursales au Royaume-Uni des banques UE27. 
Les références aux banques basées dans l’UE27 désignent tant les banques établies dans l’UE27 (y compris les filiales de banques 
britanniques et non-UE) que les succursales des banques britanniques dans l’UE27.

4 Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la Brève du Brexit n° 6 : L’heure de l’adaptation - des mesures de 
transitions nécessaires (https://www. bba.org.uk/wp-content/uploads/2017/03/BQB-6-new-version-online-FINAL.pdf)
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aux clients des préjudices majeurs.

Le défi est de taille. Même dans le cas peu 
probable où les banques basées au Royaume-Uni 
parviendraient à transférer intégralement, et dans 
les délais impartis, leurs gammes de produits et 
services existantes à des succursales ou filiales 
basées dans l’UE27,

le surcoût, la fragmentation du capital et la 
réduction des économies d’échelle inhérents à 
une telle restructuration d’activité pourraient les 
contraindre à concentrer leur offre de services sur 
leurs plus gros clients. Ceci pourrait aboutir à une 
réduction de l’offre de services pour les petites et 
moyennes entreprises dont les besoins sont plus 
onéreux ou intermittents, ou qui sont situées dans 
des marchés de moindre envergure parmi l’UE des 
27.

On ne sait toujours pas exactement comment les 
banques basées dans l’UE des 27 seront en mesure 
de répondre rapidement et sans transition aux 
besoins des clients de l’UE pendant cette période 
de rupture. Confrontées à leurs propres contraintes 
en matière règlementaire, opérationnelle et de 
capitaux, certaines banques basées dans l’UE des 
27 pourraient nécessiter davantage de temps 
que les deux ans impartis par l’article 50 pour 
développer leurs capacités opérationnelles et 
la liquidité de leurs bilans afin de répondre aux 
besoins de tous ces clients de l’UE contraints à 
chercher d’autres prestataires de services bancaires. 
D’autres banques réaliseront peut-être que l’accueil 
de ces clients « évincés » dans les limites du 
calendrier imparti par l’article 50 est un véritable 
défi. De nombreuses banques basées dans l’UE des 
27 pourraient également devoir rationaliser leur 
gamme de services auprès de certains de leurs 
clients de l’UE à court et moyen terme.

Conjointement, ces facteurs présentent un 
risque conséquent pour un grand nombre de 
grosses entreprises et PME de l’UE des 27 qui, 
directement ou indirectement, bénéficient de 
services financiers fournis par des banques basées 

au Royaume-Uni. Faute d’un accord définitif sur les 
futures relations RU-EU ou l’adoption de mesures 
de transition en temps opportun, il est probable 
qu’un nombre important de clients UE seront 
pénalisés par une réduction de services tant que 
les banques ne se seront pas parvenues à s’adapter 
- ce qui pourrait prendre un temps considérable.

L’un des segments du monde des affaires de 
l’UE susceptible d’être le plus sérieusement 
affecté est celui des sociétés qui contribuent 
à la réussite des économies de l’UE dans le 
domaine des exportations à l’international. Ces 
entreprises orientées vers l’exportation nécessitent 
généralement des services bancaires sophistiqués 
(devises étrangères, financement du commerce 
international, gestion des risques, etc.), un domaine 
où les banques basées au Royaume-Uni jouent un 
rôle majeur auprès des utilisateurs européens.

Les grandes entreprises exportatrices à 
l’international entretiennent dans bien des cas 
une relation directe avec des prestataires basés 
au Royaume-Uni, tandis que les entreprises 
exportatrices à l’international d’envergure plus 
modeste accèdent souvent à ces services par 
l’intermédiaire de leur banque locale, dans 
leur pays. Cette même banque combine une 
multitude de petits clients et utilise le marché 
interbancaire au Royaume-Uni pour gérer les 
passifs qu’elle ne souhaite pas conserver sur son 
bilan. Les perturbations affectant ces services 
bancaires essentiels sont susceptibles d’avoir 
des répercussions négatives sur ces entreprises 
orientées à l’international. Ces poumons de la 
croissance des exportations européennes seraient 
affectés directement, par une réduction de la 
disponibilité et une augmentation des coûts de ces 
services, et indirectement, par une réduction de 
la disponibilité et une augmentation des coûts de 
ces services pour leurs fournisseurs et clients situés 
hors de l’UE27.

Au vu de ces défis, les conditions d’agrément 
bancaire pourraient fournir une planche de 
salut partielle pour certains clients de l’UE27 
dans certains pays membres, en leur offrant un 
mécanisme alternatif permettant d’accéder aux 
services bancaires dont ils ont besoin. Tant que 
les conditions des relations RU-UE futures ne 

seront pas clarifiées, et dans l’éventualité où 
des mesures de transition ne pourraient être 
convenues, certaines banques basées au Royaume-
Uni pourraient se tourner vers un modèle hybride 
afin de satisfaire les besoins financiers et bancaires 
sophistiqués de leurs clients de l’UE27. Cela 
pourrait consister à servir en partie leurs clients 

Les entreprises 
de l’UE orientées 
vers l’exportation, 
qui nécessitent 
généralement des 
services bancaires 
sophistiqués, 
risquent d’être 
davantage affectées

En quoi les 
conditions 
d’agrément 
bancaire peuvent-
elles être utiles ?
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La sollicitation inversée caractérise la démarche 
d’un client de l’UE – agissant exclusivement de son 
propre chef – qui contacte une banque basée au 
Royaume-Uni pour lui demander de fournir des 
produits et services dont il a besoin. Les partisans 
de la sollicitation inversée suggèrent qu’elle offre 
une solution qui pourrait totalement exempter 
la banque basée au Royaume-Uni qui offre ces 
services de l’obligation d’obtenir un agrément 
bancaire dans ce pays membre.

Cela n’est pas exact. Comme le montre notre 
enquête, un certain nombre d’états membres 
interdit les accords qui permettent aux banques 
de pays tiers de servir les clients dans les pays de 
l’UE où les banques n’ont pas sollicité d’affaires. 
Dans d’autres états membres, de telles mesures 
sont vues d’un mauvais œil par les régulateurs ou 
bien sont sujettes à un degré élevé d’incertitude 
juridique. Pour les banques, cette combinaison de 
mesures d’interdiction, de situations d’incertitude 
juridique et d’hostilité des régulateurs suffit à 

UE27 depuis leurs succursales ou filiales UE27, et 
en partie depuis leurs opérations britanniques 
existantes, conformément aux conditions 
d’agrément bancaire de l’état membre concerné.

Un volet du retrait du Royaume-Uni qui est 
souvent sous-estimé est la disponibilité des 
services fournis par des banques de pays tiers qui, 
en pratique et dans de nombreux cas, est définie 
au niveau national par les conditions d’agrément 
bancaire de chaque état membre de l’Union et 
les restrictions imposées par ces conditions sur 
les activités des banques de « pays tiers ». Si 
aucun accord n’est conclu en matière de mesures 
de transition, et si du point de vue pratique, les 
banques basées dans l’UE27 sont limitées dans 
leur capacité à fournir sans transition des services 
de substitution, au moins pour un certain temps, 
les clients UE27 – qui auront toujours besoin 
d’accéder directement ou indirectement aux types 
de services bancaires sophistiqués fournis à l’heure 
actuelle par les banques basées au Royaume-Uni 

- devront s’appuyer sur les conditions d’agrément 
des pays concernés pour déterminer comment 
ils pourront traiter avec et bénéficier des services 
offerts par les banques basées au Royaume-Uni.

Pour cette raison, afin de cerner de quelle manière 
le retrait britannique de l’UE pourrait affecter les 
services essentiels bancaires auprès des clients 
basés dans l’UE de banques basées au Royaume-
Uni, il faut d’abord comprendre comment les 
régimes régulateurs des pays membres de l’UE27 
traitent la fourniture de services bancaires et 
d’investissement par les banques étrangères pour 
les clients qui relèvent de leur compétence. Ceci 
permettra aux clients de l’UE et aux banques 
basées au Royaume-Uni d’examiner les possibilités 
dont elles disposent, car même si de nombreuses 
banques basées au Royaume-Uni ont déjà évalué 
et déterminé leur exposition potentielle à ce 
changement, on ne saurait en dire autant de 
nombre de clients UE27 de ces banques.

Une fois que le Royaume-Uni sera officiellement 
sorti de l’UE, les banques basées dans le pays ne 
pourront plus fournir de services aux clients UE par 
le biais du passeport européen.

Malheureusement, dans ce cas de figure, certains 
clients de l’UE pourraient éprouver des difficultés 
à accéder à toute la gamme de produits et services 
nécessaires à la bonne conduite de leurs affaires.

Il existe un certain nombre de mesures palliatives 
partielles, mais aucune d’entre elles ne saurait 
apporter tous les avantages dont jouissent les 
clients UE sous le régime actuel du passeport 
européen. Toutes sont, dans une certaine mesure, 
soumises

aux conditions d’agrément bancaire du pays 
membre. De même, elles comportent toutes des 
limitations pratiques et opérationnelles qui sapent 
leur adéquation à des solutions intégrales. Ces 
palliatifs sont examinés plus loin et comprennent :

• La sollicitation inversée;

• Des clients de l’UE traitant avec les banques 
du Royaume-Uni depuis leur propre 
succursale ou filiale basée au Royaume-Uni; 
et

• Une banque basée au Royaume-Uni fondant 
ou agrandissant une succursale ou une filiale 
locale.

En quoi les 
conditions 
d’agrément 
bancaire peuvent-
elles être utiles ?

Sollicitation 
inversée
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Bien que l’on considère généralement que le 
processus d’établissement d’une succursale 
locale dans l’UE27 est relativement simple et 
homogène dans toute l’Union des 27, notre étude 
est parvenue à des conclusions contraires. En 
effet, dans certains états membres, des aspects 
importants d’une demande d’agrément peuvent 

faire l’objet d’incertitudes capitales. Certains états 
membres édictent des exigences de gouvernance 
des sociétés spécifiques et relativement 
complexes, qui affectent les caractéristiques 
d’une succursale locale, tant en termes structurels 
que de ressources humaines. Dans bien des cas, 
ces exigences pèsent plus lourd que pour les 

refroidir leurs ardeurs entrepreneuriales faute 
de base solide pour bâtir un modèle d’affaires 
bancaires ou les relations avec les entreprises et 
leurs directeurs sur lesquelles reposent les activités 
bancaires.

La sollicitation inversée est tout aussi peu 
satisfaisante du point de vue du client. Pour ces 
entreprises qui ont plus que toutes autres besoin 
d’une relation bancaire économique - entreprises 
de taille moyenne en quête de services de prêt, 
de financement du commerce international et 
de gestion des risques - la sollicitation inversée 
n’est pas une solution économique sur laquelle 
des produits et services bancaires d’importance 
stratégique peuvent être fondés. Ces clients 

préfèrent se concentrer sur leur tâche primaire qui 
est le fonctionnement de leur entreprise et rares 
sont celles qui disposent de l’expertise nécessaire 
pour répondre de manière efficace à leur besoins 
critiques, mais souvent intermittents, en services 
bancaires ou d’investissement sophistiqués.

Le fait de développer la capacité dans ce 
domaine détournerait des ressources vitales de 
leurs fonctions principales. Ceci est d’autant 
plus pertinent pour ces entreprises qui jouent 
un rôle capital dans la réussite des exportations 
européennes à l’international, car elles ont 
généralement largement recours à ce type de 
services bancaires sophistiqués.

En principe, la méthode la plus simple pour un 
client basé dans l’UE de continuer à jouir de la 
gamme de services bancaires et d’investissement 
sophistiqués fournis au Royaume-Uni consisterait 
à établir une nouvelle filiale au Royaume-Uni. En 
effet, de nombreux participants majeurs au marché 
européen disposent déjà d’une filiale au Royaume-
Uni à partir de laquelle ils effectuent une partie 
ou l’ensemble de leurs opérations critiques sur les 
marchés financiers.

Si cette option peut s’avérer avantageuse pour 
les grosses multinationales dont le siège se 
trouve dans l’Union et qui disposent déjà d’une 

présence au Royaume-Uni, elle sera probablement 
beaucoup moins attractive pour la plupart des 
sociétés de l’UE. Le fait de créer une nouvelle 
filiale au Royaume-Uni pour accéder aux produits 
et services financiers des banques basées au 
Royaume-Uni suppose de prendre en compte de 
nombreux facteurs fiscaux et règlementaires, dont 
certains dépendent du produit ou du service visé, 
et nécessitent une gestion et des frais constants. 
Cela représenterait également l’abandon de 
modèles de gestion des relations bancaires établis 
qui ont si bien servi les clients commerciaux de 
l’UE pendant des décennies.

Le fait de créer des entités bénéficiant d’un 
agrément local de banques basées au Royaume-
Uni afin de servir les clients UE27 directement 
constitue, de prime abord, la solution la plus 
simple de garantir une continuité de service pour 
les clients de l’UE. Dans le cas de filiales, et par 
opposition aux succursales qui sont cantonnées 
à des opérations dans la juridiction qui leur a 
accordé un agrément, ceci aurait l’avantage de 
permettre aux banques de profiter des avantages 

du « passeport européen» dans l’Europe des 27.

Cependant, le traitement hétérogène des 
succursales et des filiales par les conditions 
d’agrément des pays membres, combiné aux 
exigences opérationnelles et de capitaux de ces 
entités, signifient que ces solutions potentielles 
présentent de sérieux défis. Nous nous penchons 
sur les succursales et les filiales plus loin dans cette 
section.

Des entreprises 
de l’UE traitant 
avec des banques 
britanniques depuis 
le propre filiale 
basée au Royaume-
Uni

Des banques 
basées au RU 
établissant une 
entité bénéficiant 
d’un agrément 
local afin de servir 
leurs clients UE27

Établir une 
succursale 
autorisée au niveau 
local
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L’alternative à la succursale consisterait à établir 
une filiale constituée et agréée dans un état 
membre de l’Union des 27. Les filiales agréées, 
qui bénéficient des droits associés au passeport 
européen dans toute l’UE27, sont généralement 
soumises à des exigences de supervision plus 
strictes que les succursales, notamment en matière 
de modèles comptables et de contrôles des 
risques et de la conformité. Le consentement 
à la supervision est dans presque tous les cas 
nécessaire pour le personnel de direction. Même 
si ces processus d’autorisation initiale étaient 
traités de manière prioritaire, la transposition 
opérationnelle de produits et services qui en 
résulte, de l’entité du Royaume-Uni vers la filiale 
UE27, est complexe et multidimensionnelle. Elle 
comprend des étapes comme la sensibilisation et 
l’éducation des clients, ainsi que le remplacement 
des accords existants, qui nécessitent un temps et 
un investissement considérables.

Le temps nécessaire pour constituer les actifs 
soutenant le capital réglementaire de la filiale 
doit également être pris en compte. Ce capital 

doit être disponible à des fins de déploiement, 
mais les mécanismes juridiques pour son transfert 
doivent également être développés, approuvés 
par les superviseurs et mis en œuvre en un temps 
relativement court.

Un certain nombre d’études ont conclu que pour 
de nombreuses banques basées au Royaume-Uni, 
le processus d’établissement ou d’expansion d’une 
filiale basée dans l’UE27 possédant une capacité 
opérationnelle et une liquidité de bilan suffisantes 
pour soutenir toutes les activités de leurs clients 
dans l’UE27 a de fortes chances de s’étendre au-
delà des deux ans impartis par l’article 50

5
. De ce 

fait, en l’absence d’un accord sur des mesures de 
transition, de nombreuses filiales UE27 de banques 
basées au Royaume-Uni pourraient, pendant 
un certain temps, se trouver dépourvues de la 
capacité opérationnelle ou de la liquidité de bilan 
nécessaires pour prendre intégralement en charge 
les volumes d’affaires de leur clients de l’UE27. Ceci 
pourrait limiter les services proposés aux clients de 
l’UE27 sur le court et moyen terme.

succursales des banques basées au Royaume-
Uni dans les états membres de l’UE opérant 
actuellement grâce au régime des passeports 
européens.

L’attractivité des succursales comme moyen 
palliatif est encore davantage remise en cause par 
les résultats de notre enquête, qui a découvert 
que certains états membres de l’UE27 (comme 
l’Allemagne) imposent des exigences en termes 
de capitaux et de liquidités pour une succursale 
quasiment équivalentes à celles imposées à une 
banque constituée localement. Une succursale 
pleinement agréée devra, dans bien des cas, 
également comptabiliser les transactions 
effectuées auprès des clients de cette juridiction 
sur son bilan de succursale locale, fractionnant 
potentiellement le capital sur l’ensemble d’un 
groupe bancaire et réduisant les avantages cruciaux 
en termes d’échelle et d’efficacité qu’est censée 
apporter une succursale par rapport à une filiale.

De telles exigences réduisent considérablement 

tout avantage réel offert par la succursale en tant 
que mesure d’atténuation. De plus, puisqu’une 
succursale de banque étrangère dans l’UE27 ne 
jouira pas des droits associés à un passeport 
européen pour vendre des services au sein de 
l’Union européenne, la continuité des services pour 
les clients de l’UE exigerait d’une banque étrangère 
qu’elle déploie d’autres succursales dans chaque 
marché de l’UE où ses clients sont implantés. Par 
ailleurs, notre enquête a identifié d’importantes 
disparités dans le processus et le délai de 
traitement des demandes, qui peut aller de quatre 
à six mois (au Luxembourg) jusqu’à potentiellement 
18 mois (en Allemagne et quelques autres pays 
de l’Union des 27). Par conséquent, nombre de 
banques basées au Royaume-Uni mesureront 
cette carence à l’aune des avantages potentiels 
d’une présence dans chacun des marchés et se 
retireront ou choisiront de ne pas servir les plus 
petits marchés ou ceux qui offrent les économies 
d’échelle les moins efficaces.

L’incertitude 
plane autour du 
traitement que 
les régulateurs 
de certains états 
membres de 
l’EU27 appliquent 
aux demandes 
d’agrément pour 
les nouvelles 
succursales locales 
de banques basées 
au Royaume-Uni

Établir une filiale 
agréée dans l’UE27

L’établissement ou 
le développement 
de filiales dans l’UE 
afin de pouvoir 
servir les clients 
UE27 durant 
la période de 
transition prendra 
sûrement plus de 
temps que les deux 
années imparties 
par l’article 50

5 AFME, Price Waterhouse Coopers (2016), Planning for Brexit Operational impacts on wholesale banking and capital markets in 
Europe, https://www.afme.eu/globalassets/downloads/publications/afme-pwc-planning-for-brexit.pdf, pp2-5
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La filiale, la succursale et la sollicitation inversée 
offrant une fondation médiocre sur laquelle baser 
des produits et services à l’attention de leurs 
clients de l’UE, les banques basées au Royaume-
Uni devront se tourner vers les secteurs bancaires 
nationaux des états membres au sein desquelles 
elles exercent - qui pourraient eux-même avoir 
besoin de davantage de temps pour développer 
leurs capacités et offrir notamment les services 
sophistiqués réclamés par les entreprises orientées 
vers l’exportation en proposant les mêmes 
conditions que celles des banques basées au 
Royaume-Uni. Ils pourraient également s’appuyer 
sur leurs banques basées au Royaume-Uni pour les 
servir conformément aux conditions d’agrément 
bancaire propres à leur état membre.

Comme le révèle notre enquête, ce paysage est 
dans l’ensemble contraignant, avec cependant 
une variabilité considérable d’un état membre à 
l’autre. Loin de présenter un seul et unique profil 
aux clients UE27 qui recherchent une continuité de 
service auprès des banques basées au Royaume-
Uni durant cette période d’intérim, nous comptons 
au total 27 profils différents, de nature souvent 
évolutive. Les possibilités offertes aux clients dans 
l’UE dépendent non seulement du service ou du 
produit recherché, mais également de leur pays 
d’origine.

Loin de ce marché unique dans lequel les clients 
européens peuvent accéder aisément aux services 
dont ils ont besoin, les clients de l’EU27 qui se 
rabattent sur les conditions d’agrément bancaire 
nationaux devront naviguer sur un marché bien 
plus fragmenté et sujet à des restrictions bien plus 
conséquentes. Le tableau ci-dessous représente 
le paysage global pour les clients UE27 souhaitant 
utiliser les banques basées au Royaume-Uni, en 
l’absence de nouveau cadre pour les services 
bancaires transfrontaliers entre le Royaume-Uni et 
l’UE.

Comme le montre ce tableau (approfondi au 
chapitre 2), les régimes nationaux sont les plus 
permissifs eu égard au domaine d’application qu’ils 
créent pour permettre au marché des capitaux 
d’accéder aux prestataires non-UE de services 
tels que les prêts aux entreprises, la banque 
d’investissement et les produits de gestion de 
risques comme les produits dérivés. C’est tout 
particulièrement le cas pour l’Allemagne, les 
Pays-Bas, l’Irlande et le Luxembourg, qui ont 
tous bénéficié des caractéristiques ouvertes 
et englobantes de leur régime d’autorisation 
national. En revanche, d’autres pays membres de 
l’Union ont adopté une approche plus restrictive, 
comme le Portugal, la Suède et l’Italie qui sont, par 
comparaison, relativement fermés.

L’état des lieux 
des conditions 
d’agrément 
bancaire nationales

GAMME DE PRODUITS OFFERTS PAR LES 
BANQUES BASÉES AU ROYAUME-UNI

Pays

BE CZ FR DE IE IT LU NL ES PT PL SE

Services bancaires aux entreprises - prêts

Services bancaires aux entreprises - dépôts

Services bancaires aux entreprises - gestion de risques

Banque d’investissement - marchés des Valeurs du Trésor

Banque d’investissement - ventes et négociations

Gestion d’actifs

Banque privée et gestion de fortune

Infrastructure des marchés

Banque de détail

LÉGENDE

Interdiction ou restriction très forte dans tous les cas

Interdiction autre que dans certains cas bien définis

Autorisation soumise à une dérogation devant faire l’objet d’une demande et/ou restrictions importantes

Autorisation soumise à seulement quelques exceptions mineures (le cas échéant), sans demande de dérogation

Tableau 1 : Vue d’ensemble des régimes d’autorisation par pays
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La fourniture de services aux petites 
entreprises et aux particuliers est un domaine 
où la réglementation de l’Europe des 27 est 
particulièrement homogène. Elle est fait l’objet 
d’importantes restrictions dans tous les états 
membres de l’Union, tout particulièrement en 
matière de produits de détail tels que la banque de 
dépôts, l’émission de cartes de crédit, les services 
de paiement, les services de monnaie électronique, 
le prêt à la consommation, les prêts immobiliers et 
la vente de produits structurés.

Peut-être encore plus surprenant, l’enquête 
révèle que de nombreux états membres de l’UE 
limitent l’accès de leur propre gouvernement aux 
services bancaires externes à l’UE. Par exemple, 
de nombreux états membres comportent une 
règlementation concernant la nomination des 
spécialistes en Valeurs du Trésor pour gérer 
leur dette nationale sur les marchés primaires 
et participer à la tenue du marché secondaire 
sur cette dette, en la cantonnant aux banques 
autorisées au sein de l’EEE. En l’absence d’un 
accord, l’impossibilité d’accéder aux spécialistes 
en Valeurs du Trésor basés au Royaume-Uni après 
le Brexit pourrait contraindre les états membres à 
émettre une dette souveraine dans des conditions 
moins favorables si la liquidité et la profondeur 
graduelle créée par ces négociants est limitée.

Il est clair que, du point de vue du consommateur 
UE27 à la recherche de, ou bien utilisant des 
prestations auprès des banques basées au 
Royaume-Uni, la perspective d’un retour, même 

partiel, aux conditions d’agrément bancaire 
nationales pour déterminer l’accès aux services 
bancaires auprès des banques basées au Royaume-
Uni serait synonyme de nouvelles restrictions, 
de grande incertitude et de fortes perturbations. 
Dans un tel contexte, les états membres qui 
proposent les conditions d’agrément bancaire 
les plus ouvertes et les plus englobantes 
(ainsi que les clients basés dans ces états 
membres) sont susceptibles de bénéficier d’un 
accroissement des flux entrants de capitaux et de 
prestations de services. Ceux dont les conditions 
d’agrément bancaire sont les moins favorables 
eu égard à la fourniture de services bancaires et 
d’investissement pourraient bien en faire les frais.

On notera que quelle que soit la position du 
régime national, l’interaction de la législation 
de l’UE avec les cadres nationaux peut réduire 
la capacité d’atténuation des perturbations de 
services qui résulte des variations nationales 
en matière de conditions d’accès au marché. 
L’accès aux infrastructures des marchés, comme 
les chambres de compensation (CCP), est 
d’autant plus pertinent que même si le régime 
national permet, en principe, la prestation de 
services transfrontaliers par les banques basées 
au Royaume-Uni (comme dans le cas de la 
Belgique), le fait que l’UE reconnaisse l’équivalence 
des régimes des pays tiers au niveau de l’UE 
pour les CCP signifie que l’absence d’une telle 
reconnaissance pourrait réduire fortement la valeur 
d’un régime national plus souple.

De nombreux états 
membres de l’UE 
limitent la capacité 
de leur propre 
gouvernement 
à accéder à des 
services bancaires 
extérieurs à l’UE

Les conditions 
d’agrément 
bancaire nationales 
pourraient-elles 
être prises en 
compte pour 
l’établissement 
d’un accord futur 
entre l’UE27 et le 
Royaume-Uni ?

Même si les conditions d’agrément bancaire des 
états membres de l’UE constituent une base 
disparate et limitée pour un cadre à long terme 
relatif aux services bancaires entre l’Union et le 
Royaume-Uni, elles constituent un laboratoire pour 
une gamme d’approches de services financiers 
transfrontaliers. Ainsi, les caractéristiques de 
certains régimes pourraient être une source 
d’idées potentielles pour faciliter les services 
transfrontaliers entre les deux marchés dans le 
cadre d’un accord commercial préférentiel.

On peut citer l’exemple de l’exemption inter-
professionnelle présente dans la législation d’un 
certain nombre de pays de l’UE. Elle permet 
d’utiliser des contreparties sophistiquées soumises 
à une supervision nationale pour les contrats de 

service mutuels. De même, certaines conditions 
d’agrément bancaire nationales adoptent la 
même approche à l’égard de services spécifiques 
économiquement vitaux tels que l’emprunt 
commercial. Un autre exemple est basé sur le 
principe de la reconnaissance de coopération 
règlementaire avec les régulateurs de pays 
tiers d’envergure internationale, et supposerait 
de permettre aux institutions financières 
réglementées d’un pays tiers de bonne réputation 
de faire des affaires avec certains clients dans l’état 
membre de l’UE.

L’UE et le Royaume-Uni pourraient envisager 
d’étendre ces exemptions à tous les états 
membres dans le cadre de tout accord futur. 
Compte tenu de la nature hautement intégrée 
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des marchés financiers du Royaume-Uni et de 
l’UE, toute mesure réduisant les divergences 
entre les deux espaces devrait être considérée de 
manière favorable et toute solution garantissant la 
continuité de l’accès des clients de l’UE27 au vaste 
éventail de services financiers fournis par Londres 
devrait être encouragée.

Les conditions d’agrément bancaire nationales 

sont des mécanismes importants mais d’une 
portée limitée pour ce qui est d’atténuer les 
conséquences d’un hiatus en matière de cadre 
pour les services bancaires transfrontaliers. En 
examinant soigneusement ces éléments, il est 
possible de tirer des conclusions générales, mais 
non sans importance, sur leur efficacité et leur 
impact sur les relations à venir.
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€

€

UK-based service deliveryEU27-based service delivery

€

€

UK-based service deliveryEU27-based service delivery

€ €

UK-based service deliveryEU27-based service delivery

FTAFTAFTA

FTAFTA

FTA

Services bancaires aux grands comptes, offre et demande pour les clients du 
Royaume-Uni et de l’UE27.

Pré-retrait : équilibre de provision de services bancaires essentiels auprès des clients 
UE27 sur la base des passeports européens. 

Key

Changer les 
rapports de 
force : la voie 
vers un nouvel 
équilibre de 
marché pour 
les services 
financiers

Droits associés au passeport européen

Augmentation limitée de capacité des banques basées dans l’UE27 et des banques basées au 
Royaume-Uni au sein de l’UE27 jusqu’en 2019

Capacité des banques basées au RU inéligible pour la prestation de services auprès des clients 
de l’UE27.

Conditions d’agrément bancaire nationales des pays de l’UE27

Accord de libre échange UE/RU à venir

De l’administration élémentaire de comptes d’affaires à la fourniture de produits de finance 
d’entreprise complexes, les banques basées au Royaume-Uni et les entreprises de services financiers 
fournissent depuis bien longtemps aux clients de l’UE une vaste gamme de produits et services 
de premier plan tant directement qu’indirectement, souvent aux côtés d’entreprises basées dans 
l’Union. Le retrait du Royaume-Uni de l’Union changera la manière dont ces services sont fournis. 
Ceci pourrait occasionner une baisse de capacité de service pendant l’établissement progressif d’un 
nouvel équilibre de marché pour les services financiers.

Les banques basées 
au Royaume-Uni 

offrent directement 
ou indirectement un 

pourcentage conséquent 
des nombreux services 
bancaires et financiers 

sophistiqués essentiels aux 
entreprises exportatrices 

de l’UE27.

L’équilibre des services 
offerts par les banques 

basées au Royaume-
Uni et dans l’UE27 sera 

profondément affecté par 
le Brexit.

2.
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Grâce au régime du 
passeport européen, les 

banques basées dans 
l’UE et au Royaume-Uni 
répondent aux besoins 
financiers des clients et 
entreprises de l’UE27 et 

du Royaume-Uni.

1.

Prestation basée au Royaume-Uni Prestation basée dans l’UE27
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Éventuellement, l’équilibre finira par être restauré, mais sur quelle base et à quel prix ?
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2019 : Retrait du RU de l’UE - risque de rupture d’équilibre

L’avenir : établir un nouvel équilibre

Sans les droits associés au passeport européen, la capacité que fournissaient les banques 
basées au Royaume-Uni va devoir être restructurée.

Les banques basées 
au RU vont peut-être 

pouvoir combler l’écart 
en utilisant les conditions 

d’agrément bancaire 
nationales pour en faire 
profiter les clients basés 
dans les pays de l’UE27 
dont les régimes sont 

moins stricts.

Cependant, les écarts persisteront 
probablement sur le court et 

moyen terme, en particulier pour 
les client situés dans les pays où 
les régimes sont plus stricts et 

pour les entreprises exportatrices 
de petite ou de moyenne 

envergure.

Sans un accord de libre échange 
à base large qui inclut les services 

financiers et bancaires, le coût initial 
et continu de la restructuration 
entraînera probablement une 

pénurie de disponibilité et une 
augmentation des coûts des services 

aux clients de l’UE27.

Éventuellement, les 
banques basées dans 
l’UE27 et celles basées 

au Royaume-Uni se 
restructureront pour 

fournir la capacité 
requise pour servir les 

clients de l’UE27.

2.

3.

3.

1.

Les banques basées dans 
l’UE27 et au Royaume-Uni 
devront relever le défi que 
représente l’augmentation 
de leurs capacités au sein 
de l’UE27 d’ici à mars 2019 

pour remplacer toutes 
les capacités disponibles 

jusqu’à présent.

1.

Un nouvel équilibre 
sera établi, avec des 
services bancaires et 
financiers provenant 
d’une combinaison 

différente de banques 
basées dans l’UE27 et 
de banques basées au 

Royaume-Uni.

2.

Prestation basée au Royaume-Uni Prestation basée dans l’UE27

Prestation basée au Royaume-Uni Prestation basée dans l’UE27
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Schéma 1 – comparaison d’accessibilité aux marchés nationaux conformément aux 
conditions d’agrément bancaire national respective au relevant état membre

Schéma ci-dessous représente le niveau d’accessibilité relative aux douze états membres compris dans 
l’enquête sur les conditions d’agrément bancaire national lies aux produits bancaires d’importance aux 
exportateurs de l’UE. Pour une analyse plus détailles, en forme tabulaire, veuillez consulter Annex 2.

LEGÉNDE

Interdiction ou restriction trés forte dans tous les cas

Interdiction autre que dans certains cas bien définis

Autorisation soumise à une dérogation devant faire l’objet d’une demande et/ou restrictions importantes

Autorisation soumise à seulement quelques exceptions mineures (le cas échéant), sans demande de 
dérogation
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Conclusion Comment

Les régimes nationaux d’autorisation resteront un 
outil important, mais limité au point du Brexit.

Les conditions d’agrément bancaire nationales 
peuvent servir de palliatif partiel pour les états 
membres et les clients contre certains risques 
d’instabilité du système et de perturbation dans 
un scénario de « bord de falaise ».

Cette mosaïque de droits est en tout cas limitée, 
incertaine et peu adaptée aux types de services 
dont ont besoin les sociétés exportatrices de l’UE.

Si certaines conditions d’agrément bancaire 
nationales offrent aux clients de l’UE27 la 
possibilité de faire des affaires avec les banques 
basées au Royaume-Uni, ces dispositions sont 
partielles, incertaines et rigides. D’autres palliatifs, 
tels que la sollicitation inversée et l’établissement 
ou l’expansion de succursales ou filiales basées 
au RU ou dans l’UE, constituent des solutions 
imparfaites.

La nature du risque au point de sortie du 
Royaume-Uni dépendra de l’ampleur des 
disparités entre les besoins des clients et la 
capacité du secteur bancaire.

Il faudra du temps aux banques basées dans 
l’UE27 pour développer leurs capacités et 
absorber les perturbations pour les produits et 
services les plus affectés, et aux banques basées 
au RU pour adapter leurs produits et services 
et évoluer vers un nouvel équilibre commercial, 
économique et social. La combinaison évolutive 
de l’accroissement de capacité des banques 
basées dans l’UE et de l’expansion de la capacité 
des succursales et filiales des banques basées au 
RU dans l’UE27 poussera probablement les clients 
de certains pays de l’UE27 à se tourner vers leurs 
conditions d’agrément bancaire nationales pour 
une solution partielle afin de répondre en partie 
à leurs besoins essentiels en matière de services 
bancaires et d’investissement. Ces besoins seront 
probablement particulièrement pressants pour 
les entreprises UE orientées vers l’exportation, 
qui nécessitent des services bancaires 
particulièrement sophistiqués et qui soutiennent 
la croissance économique et la création d’emploi.

À court et moyen terme, la prestation de services 
bancaires pour les clients de l’UE pourrait bien 
s’avérer plus coûteuse et plus contraignante.

Les clients de l’UE27 auront besoin d’accéder, 
directement ou indirectement, aux services des 
banques basées au RU, et ce pendant une période 
plus ou moins longue au delà du Brexit. Tant que 
des capacités adéquates ne sont pas en place, au 
bon endroit, pour répondre aux besoins du client, 
il est possible que le coût des services bancaires 
augmente et que le choix de produits et services 
diminue, en raison d’une réduction des économies 
d’échelle et de la centralisation.

Conclusions 
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Le palliatif le plus efficace contre le risque de 
l’effet du « bord de falaise » à la sortie du RU 
consiste à s’assurer que des accords de transition 
adéquats soient conclus bien à l’avance, pour 
aboutir, au final, à un accord d’accès au marché 
transnational RU-UE dans des conditions 
mutuellement acceptables.

Les risques micro et macro à court et moyen 
terme de l’effet « bord de falaise » du Brexit ainsi 
que leurs conséquences probables sur l’activité 
économique de l’UE (notamment pour les exports 
UE) peuvent être évités si le RU et l’UE s’engagent 
de manière précoce dans des accords transitoires 
exhaustifs immédiatement après le retrait du RU 
de l’UE. La découverte d’une solution sur le long 
terme pour accéder à la large gamme de services 
financiers fournis par les banques basées au RU est 
dans l’intérêt des clients de l’UE27.

Plusieurs dispositions déjà en place dans certaines 
conditions d’agrément bancaire nationales sont 
dignes d’intérêt et pourraient former la base d’un 
accord RU-UE sur l’accès au marché financier. Dans 
bien des cas, ces dispositions démontrent plus 
de robustesse et de flexibilité que les modèles 
relativement inflexibles en vigueur au niveau de 
l’UE.

Certaines conditions d’agrément bancaire propres 
à des états membres de l’UE possèdent des 
caractéristiques qui devraient être soupesées en 
vue de leur inclusion dans un accord d’échange 
transfrontalier RU-UE .
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