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II

(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DEUXIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 15 décembre 1989

visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la
directive 77 / 780 / CEE

( 89 / 646 / CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européen
ne , et notamment son article 57 paragraphe 2 première et
troisième phrases,

vu la proposition de la Commission (*),
en coopération avec le Parlement européen (2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3),
considérant que la présente directive doit constituer l'instru
ment essentiel pour la réalisation du marché intérieur,
décidée par l'acte unique européen et programmée par le
Livre blanc de la Commission , sous le dotable aspect de la
liberté d'établissement et de la libre prestation des services,
dans le secteur des établissements de crédit;
considérant que la présente directive s'inscrit dans l'œuvre
législative communautaire déjà réalisée , notamment par la
première directive 77 / 780 / CEE du Conseil , du 1 2 décembre
1977 , visant à la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'acti
vité des établissements de crédit et son exercice {*), modifiée
en dernier lieu par la directive 86 / 524 / CEE ( s ), la directive
83 / 350 / CEE du Conseil , du 13 juin 1983 ,: relative à la
surveillance des établissements de crédit sur une base conso

lidée (é), la directive 86 / 635 / CEE du Conseil , du 8 décem
bre 1986 , concernant les comptes annuels et les comptes
(») JO n° C 84 du 31 . 3 . 1988 , p. 1 .
( 2 ) JO n° C 96 du 17. 4 . 1989 , p. 33 et décision du 22. novembre
1989 (non encore parue au Journal officiel). ,
( 3 ) JO n° C 318 du 17. 12 . 1988 , p. 42 .
( 4) JO n° L 322 du 17. 12 . 1977, p. 30 .
H JO n 0 L 309 du 4. 11 . 1986 , p. 15 .
(4 ) JO n° L 193 du 18 . 7 . 1983 , p. 18 .

consolidés des banques et autres établissements financiers ( 7)
et la directive 89 / 299 / CEE du Conseil , du 17 avril 1989 ,
concernant les fonds propres des établissements de cré
dit C );

considérant que là Commission a adopté la recommandation
87 / 62 /CEE (*) sur les grands risques des établissements de
crédit et la recommandation 87 / 63 / CEE ( 10 ) sur l'instaura
tion d'un système de garantie des dépôts;
considérant que la démarche retenue consiste en la réalisation
de l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour
parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des
systèmes de contrôle prudentiel, qui permette l'octroi d'un
agrément unique valable dans toute la Communauté et

l'application du principe du contrôle par l'État membre
d'origine;

considérant que , dans ces conditions, la présente directive ne
peut être mise en application que simultanément avec les
harmonisations techniques complémentaires réalisées par
des actes communautaires spécifiques en matière de fonds
propres et de coefficient de solvabilité;

considérant que, par ailleurs , l'harmonisation des conditions
d'assainissement et de liquidation des établissements de
crédit est actuellement poursuivie;
considérant que l'harmonisation des instruments nécessaires
au contrôle des risques de liquidité, de marché, de taux
d'intérêt et de change, supportés par les établissements de
crédit, devra également être entreprise;
considérant que les principes de la reconnaissance mutuelle et

du contrôle exercé par l'État membre d'origine exigent que
(7)
(8 )
H
( 10 )

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n°

L 372 du 31 . 12 ; 1986 , p. 1 .
L 124 du 5 . 5 . 1989 , p. 16 .
L 33 du 4. 2 . 1987 , p. 10 .
L 33 du 4 . 2 . 1987 , p. 16 .
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les autorités compétentes de chaque État membre n'octroient
pas ou retirent l'agrément au cas où des éléments comme le
contenu du programme des activités , la localisation ou les
activités effectivement poursuivies indiquent de manière
évidente que l'établissement de crédit a opté pour le système

juridique de cet État membre dans le but de se soustraire aux
normes plus strictes en vigueur dans l'État membre sur le
territoire duquel il entend poursuivre ou poursuit la majeure
partie de ses activités; que, pour l'application de la présente
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propres législations et réglementations nationales aux éta
blissements qui ne sont pas agréés en tant qu'établissements
de crédit dans l'Etat membre d'origine ou aux activités qui ne
figurent pas dans ladite liste, pour autant que , d'une part , ces
dispositions soient compatibles avec le droit communautaire
et soient motivées par l'intérêt général et que, d'autre part , ces
établissements ou ces activités ne soient pas soumis à des
règles équivalentes en fonction de la législation ou réglemen

tation de l'État membre d'origine;

directive, un établissement de crédit est considéré comme

situé dans l'État membre où se trouve son siège statutaire et
que les États membres doivent exiger que l'administration
centrale soit située dans l'État membre où est fixé le siège

considérant que les États membres doivent veiller à ce qu'il

statutaire ;

manière que dans l'État membre d'origine, pour autant

n'y ait aucun ipbstacle à ce que les activités bénéficiant de la
reconnaissance mutuelle puissent être exercées de la même

qu'elles ne soient pas en opposition avec les dispositions

considérant que l'État membre d'origine peut par ailleurs

légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre

édicter des règles plus strictes que celles fixées aux articles 4 ,
5 , 11 , 12 et 16 en ce qui concerne les établissements agréés
par ses propres autorités compétentes;

considérant que la suppression de l'agrément exigé des

considérant que la responsabilité pour la surveillance de la
solidité financière d'un établissement de crédit , et en parti
culier de sa solvabilité, appartient désormais à l'autorité

compétente de l'État membre d'origine de celui-ci; que
l'autorité compétente de l'État membre d'accueil conserve ses
responsabilités en matière de surveillance de la liquidité et de
politique monétaire; que la surveillance du risque de marché
doit faire l'objet d'une coopération étroite entre les autorités

compétentes des États membres d'origine et d'accueil;
considérant que l'harmonisation de certains services finan
ciers et services en matière d'investissement est poursuivie, en
tant que de besoin, par des actes communautaires spécifi
ques , notamment en vue d'assurer la protection des consom
mateurs et des investisseurs; que la Commission a proposé
des mesures d'harmonisation du crédit hypothécaire de
façon, entre autres, à permettre la reconnaissance mutuelle
des techniques financières particulières à ce domaine;

considérant que l'approche retenue consiste, grâce à la
reconnaisance mutuelle, à permettre aux établissements de

crédit agréés dans un État membre d'origine d'exercer, dans
toute la Communauté, tout ou partie des activités figurant
dans la liste de l'annexe , par l'établissement d'une succursale,
ou par voie de prestation de services ;

d'accueil ;

succursales d'établissements de crédit communautaires à
l'issue des harmonisations en cours entraîne nécessairement

la suppression du fonds de dotation et que l'article 6
paragraphe 2 constitue un premier pas transitoire en ce sens,
qui ne concerne cependant ni le royaume d'Espagne ni la
République portugaise, conformément à l'acte d'adhésion de

ces États à la Communauté;
considérant qu'il existe un lien nécessaire entre l'objectif
poursuivi par la présente directive et la libération des
mouvements de capitaux qui est réalisée au moyen d'autres
actes législatifs communautaires; que, en tout état de cause ,
les mesures de libération des services bancaires doivent être
en harmonie avec lès mesures de libéralisation des mouve

ments de capitaux; que, au cas où les États membres peuvent
invoquer, en vertu de la directive 88 / 361 / CEE du Conseil ,
du 24 juin 1988 , pour la mise en œuvre de l'article 67 du
traité (>), des clauses de sauvegarde en ce qui concerne les
mouvements de capitaux , ils peuvent suspendre la prestation
des services bancaires , dans la mesure nécessaire pour la mise
en œuvre desdites clauses de sauvegarde ;

considérant que les procédures prévues par la directive
77 / 780 / CEE , notamment en matière d'agrément des suc
cursales d'établissements de crédit agréés dans des pays tiers ,
continuent à s'appliquer à leur égafd; que ces succursales ne
bénéficient pas de la libre prestation des services , en vertu de
l'article 59 deuxième alinéa du traité, ni de la liberté

considérant que l'exercice des activités qui ne figurent pas
dans ladite liste bénéficie des libertés d'établissement et de

prestation de services selon les dispositions générales du
traité;

considérant qu'il convient cependant d'étendre le bénéfice de
la reconnaissance mutuelle aux activités figurant dans la liste
de l'annexe , lorsqu'elles sont exercées par un établissement
financier filiale d'un établissement de crédit, à condition que

d'établissement dans des États membres autres que celui où
elles sont établies; que, toutefois , les demandes d'agrément
d'une filiale ou de prise d'une participation de la part d'une
entreprise régie par la loi d'un pays tiers sont assujetties à une
procédure qui vise à garantir que les établissements de crédit
de la Communauté bénéficient d'un régime de réciprocité
dans les pays tiers en question;

considérant que l'État membre d'accueil pourra, pour l'exer

considérant que les agréments d'établissements de crédit,
accordés par les, autorités nationales compétentes, auront
une portée communautaire, conformément aux dispositions
de la présente directive , et non plus seulement nationale, et
que les clauses de réciprocité existantes seront désormais sans
effet; qu'il faut donc une procédure souple qui permette
d'évaluer là réciprocité sur une base communautaire ; que le

cice du droit d'établissement et de la libre prestation de
services, imposer le respect des dispositions spécifiques de ses

(') JO n° L 178 du 8 . 7. 1988 , p. 5 .

cette filiale soit incluse dans la surveillance sur base conso

lidée à laquelle est assujettie son entreprise mère et réponde à
des conditions strictes;
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but de cette procédure n'est pas de fermer les marchés
financiers de la Communauté, mais, comme la Communauté

N Q L 386 / 3

2} agrément: un agrément au sens de l'article 1" deuxième
tiret de la directive 77 / 780 / CEE ;

se propose de garder ses marchés financiers ouverts au reste
du monde, d'améliorer la libéralisation des marchés finan

ciers globaux dans d'autres pays tiers; que , à cette fin, la
présente directive prévoit des procédures de négociation avec
des pays tiers ou , en dernier ressort, la possibilité de prendre
des mesures consistant à suspendre de nouvelles demandes
d'agrément ou à limiter les nouveaux agréments ;
considérant que le fonctionnement harmonieux du marché
intérieur bancaire nécessitera, au-delà des normes juridiques,
une coopération étroite et régulière des autorités compétentes

des États membres; que, en ce qui concerne l'examen des
problèmes afférents à un établissement de crédit individuel , le

3 ) succursale : un siège d'exploitation qui constitue une
partie dépourvue de personnalité juridique d'un établis
sement de crédit et qui effectue directement, en tout ou
en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établis
sement de crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés

dans le même État membre par un établissement de
crédit ayant son siège social dans un autre État membre
sont considérés comme une seule succursale ;

4) fonds propres: les fonds propres au sens de la directive
89 / 299 / CEE ;

cadre du comité de contact créé entre les autorités de contrôle

des banques et visé au dernier considérant de la directive

77/ 780 / CEE continue àêtre le plus approprié; que ce comité
constitue une enceinte adéquate pour l'information récipro
que prévue à l'article 7 de ladite directive;

5 ) autorités compétentes: les autorités compétentes au
sens de l'article 1 " de la directive 83 / 350 / CEE ;

CEE ; que l'autorité compétente de l'État membre d'accueil

6 ) établissement financier: une entreprise , autre qu'un
établissement de crédit, dont l'activité principale consis
te à prendre des participations ou à exercer une ou
plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste
figurant à l'annexe;

pourra , sans préjudice de ses compétences de contrôle
propres, continuer, soit en cas d'urgence sur son initiative,

7) État membre d'origine: l'État membre dans lequel un

considérant que, en tout état de cause, cette procédure
d'information réciproque ne remplace pas la collaboration
bilatérale instituée par l'article 7 de la directive 77 / 780 /

soit à l'initiative de l'autorité compétente de l'État membre
d'origine, à vérifier que l'activité d'un établissement sur son
territoire est conforme aux lois, aux principes d'une bonne
organisation administrative et comptable et d'un contrôle
interne adéquat;

considérant que des modifications techniques des règles
détaillées figurant dans la présente directive pourront être
nécessaires, à certains intervalles de temps, pour prendre en
compte les nouvelles évolutions survenues dans le secteur
bancaire; que la Commission procédera à de telles modifica
tions, pour autant qu'elles seront nécessaires, après avoir
consulté le comité consultatif bancaire, dans le cadre des
pouvoirs d'exécution conférés à la Commission par les
dispositions du traité; que , dans ce cas, ce comité siège en tant
que «comité de réglementation» conformément aux règles de
procédure fixées à l'article 2 [procédure III variante b )] de la
décision 87 / 373 / CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant
les modalités de l'exercice des compétences d'exécution
conférées à la Commission (*),

A ARRÊTE LA PRESENTE DIRECTIVE :

établissement de crédit a été agréé conformément à
l'article 3 de la directive 77/ 780 / CEE ;

8 ) État membre d'accueil: l'État membre dans lequel un
établissement de crédit a une succursale ou fournit des

services ;

9 ) contrôle: le lien qui existe entre une entreprise mère et
une filiale , tel que prévu à l'article 1 er de la directive
83 / 349 / CEE (2), ou une relation de même nature entre

toute personne physique ou morale et une entreprise;

10) participation qualifiée: le fait de détenir dans une
entreprise, directement ou indirectement, au moins
10% du capital ou des droits de vote, ou toute autre
possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion
de l'entreprise dans laquelle est détenue une participa
tion .

Aux fins de l'application de la présente définition, dans
les articles 5 et 1 1 , et des autres taux de participation
visés à l'article 1 1 , les droits de vote , visés à l'article 7 de
la directive 88 / 627/ CEE ( 3), sont pris en considéra
tion;

TITRE PREMIER

Définitions et champ d'application

11 ) capital initial: le capital au sens de l'article 2 paragra
phe 1 points 1 et 2 de la directive 89 / 299 / CEE ;

Article premier

12 ) entreprise mère: une entreprise mère au sens des
articles 1er et 2 de la directive 83 / 349 / CEE ;

Au sens de la présente directive, on entend par:
1 ) établissement de crédit: un établissement de crédit
au sens de l'article 1er premier tiret de la directive
77 / 780 / CEE ;
I 1 ) JO n° L 197 du 18 . 7. 1987 , p. 33 .

13 ) filiale: une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2
de la directive 83 / 349 / CEE ; toute entreprise filiale
(2) JO n° L 193 du 18 . 7 . 1983 , p. 1 .
( 3 ) JO n° L 348 du 17 . 12 . 1988 , p. 62 .
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d'une entreprise filiale est aussi considérée comme filiale
de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entrepri
ses ;

s

14) ratio de solvabilité: le coefficient de solvabilité
des établissements de crédit calculé selon la directive

89 / 647 / CEE f 1 ).

2.
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Cependant, les États membres ont la faculté d'accorder

l'agrément à des catégories particulières d'établissements de
crédit dont le capital initial est inférieur à celui prévu au
paragraphe 1 . Dans ce cas:
a) le capital initial n'est pas inférieur à 1 million d'écus;

b) les États membres intéressés notifient à la Commission
les raisons pour lesquelles ils font usage de la faculté
prévue au présent paragraphe;
k

Article 2

1.

La présente directive est applicable à tous les établis

sements de crédit.

c) lors de sa publication dans la liste visée à l'article 3
paragraphe 7 de la directive 11J 780 / CEE , le nom de
l'établissement de crédit doit être suivi d'une annotation

indiquant que celui-ci n'atteint pas le capital minimal
prévu au paragraphe 1 ;

2.
Elle ne s'applique pas aux établissements visés à
l'article 2 paragraphe 2 de la directive 77 / 780 / CEE .

3.
Les établissements de crédit qui , de la manière définie à
l'article 2 paragraphe 4 pointa ) de la directive 77 / 780/
CEE , sont affiliés à un organisme central situé dans le même

d) la Commission, dans un délai de cinq ans à partir de la
date visée à l'article 24 paragraphe 1 , établit un rapport

sur l'application du présent paragraphe dans les États
membres, à l'attention du comité consultatif bancaire

État membre peuvent être exemptés des prescriptions figu

visé à l'article 11 de la directive 77 / 780 / CEE .

rant aux articles 4 , 10 et 12 de la présente directive, pour
autant que, sans préjudice de l'application desdites prescrip
tions à l'organisme central , l'ensemble constitué par l'orga
nisme central et les établissements qui lui sont affiliés soit
assujetti auxdites prescriptions sur une base consolidée .
En cas d'exemption , les articles 6 et 18 à 21 s'appliquent à
l'ensemble constitué par l'organisme central et les établisse
ments qui lui sont affiliés.

Article 5

Les autorités compétentes n'accordent pas l'agrément per
mettant l'accès à l'activité d'un établissement de crédit avant
d'avoir obtenu communication de l'identité des actionnaires

ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou
morales, qui y détiennent une participation qualifiée, et du
montant de cette participation .

Article 3

Les États membres interdisent aux personnes ou entreprises
qui ne sont pas des établissements de crédit d'exercer, à titre
professionnel , l'activité de réception de dépôts ou d'autres
fonds remboursables du public. Cette interdiction ne s'appli
que pas à la réception de dépôts ou autres fonds rembour

Les autorités compétentes refusent l'agrément si, pour tenir
compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de
l'établissement de crédit, elles ne sont pas satisfaites de la
qualité desdits actionnaires et/ ou associés .

sables par un État membre, par des autorités régionales ou
locales d'un État membre ou par des organismes publics
internationaux dont un ou plusieurs États membres sont
membres, ni aux cas visés expressément par les législations
nationales ou communautaires, à condition que ces activités
soient soumises à des réglementations et contrôles visant à la
protection des déposants et des investisseurs et applicables à

Article 6

1.
L'agrément prévu à l'article 4 de la directive 77/
780 / CEE et le capital de dotation ne peuvent plus être exigés

par les États membres d'accueil en ce qui concerne les
succursales des établissements de crédit agréés dans d'autres

ces cas.

États membres. L'établissement et la surveillance de ces

succursales sont régis par les prescriptions fixées aux arti
cles 13 , 19 et 21 .
TITRE II

Harmonisation des conditions d'agrément

2.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions d'applica

tion du paragraphe 1 , les États membres d'accueil ne peuvent
exiger, comme condition d'agrément des succursales des

établissements de crédit agréés dans d'autres États membres,
Article 4

1.
Les autorités compétentes n'accordent pas l'agrément
lorsque le capital initial est inférieur à 5 millions d'écus.
( 1 ) Voir page 14 du présent Journal officiel .

une dotation initiale dont le montant soit supérieur à 50 % du
capital initial exigé par la réglementation nationale pour
l'agrément d'un établissement de crédit de même nature.
3 . Les établissements de crédit recouvrent le libre usage des
fonds dont l'affectation ne peut plus être exigée en vertu des
paragraphes 1 et 2.
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Article 7

Doit faire l'objet d'une consultation préalable des autorités
compétentes de l'autre État membre, l'agrément d'un établis
sement de crédit qui est:

— une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un
autre État membre

N 0 L 386 / 5

sements de crédit de pays tiers. La Commission transmet ces
rapports au Conseil , assortis, le cas échéant, de propositions
appropriées. ,

3.
Lorsque la Commission constate, soit sur la base des
rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres
informations, qu'un pays tiers n'accorde pas aux établisse
ments de crédit de la Communauté un accès effectif au

ou

— une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de

crédit agréé dans un autre État membre
ou

— contrôlé par les mêmes personne^ physiques ou morales

qu'un établissement de crédit agréé dans un autre État

marché comparable à celui qu'offre
la Communauté aux
établissements de crédit de ce pays tiers, elle peut soumettre
des propositions au Conseil en vue d'obtenir un mandat de
négociation approprié pour obtenir des possibilités de
concurrence comparables pour les établissements de crédit de
la Communauté. Le Conseil décide à la majorité qualifiée.

membre.

4.
Lorsque la Commission constate, soit sur la base des
rapports visés au paragraphe 2 , soit sur la base d'autres
informations, que les établissements de crédit de la Commu
TITRE III

Relations avec les pays tiers

nauté ne bénéficient pas dans un pays tiers du traitement
national offrant les mêmes possibilités de concurrence qu'aux
établissements de crédit nationaux et que les conditions
d'accès effectif au marché ne sont pas remplies, elle peut
engager des négociations en vue de remédier à la situa
tion.

Article 8

Les autorités compétentes des États membres informent la
Commission :

Dans les circonstances du premier alinéa , il peut également
être décidé, à tout moment et additionnellement à l'engage
ment des négociations, selon la procédure visée à l'article 22

paragraphe 2, que les autorités compétentes des États mem
a) de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une
ou plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un
pays tiers . La Commission en informe le comité consul
tatif bancaire;

b) de toute prise de participation d'une telle entreprise mère
dans un établissement de crédit de la Communauté qui

bres doivent limiter ou suspendre leurs décisions sur les
demandes d'agrément déposées au moment de la décision ou
postérieurement, et les prises de participation des entreprises
mères directes ou indirectes relevant du droit du pays tiers en
question . La durée des mesures visées ne peut pas excéder
trois mois .

ferait de celui-ci sa filiale. La Commission en informe le
comité consultatif bancaire .

Lorsque l'agrément est accordé à une filiale directe ou
indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du
droit d'un pays tiers, la structure du groupe est précisée dans
la notification que les autorités compétentes adressent à la
Commission, conformément à l'article 3 paragraphe 7 de la
directive 77 / 780 / CEE .

Avant l'expitation de ce délai de trois mois et à la lumière des
résultats de la négociation, le Conseil peut décider à la
majorité qualifiée , sur proposition de la Commission , que les
mesures continuent d'être appliquées.
Une telle limitation ou suspension ne peut être appliquée à la
création de filiales par des établissements de crédit ou leurs
filiales dûment agréés dans la Communauté, ni à la prise de
participation par de tels établissements ou filiales dans un
établissement de crédit de la Communauté .

Article 9

1.

Les États membres informent la Commission des

difficultés d'ordre général que rencontrent leurs établisse
ments de crédit pour s'établir ou exercer des activités
bancaires dans un pays tiers.
2.
La Commission établit, pour la première fois six mois
au plus tard avant la mise en application de la présente
directive et ensuite périodiquement , un rapport examinant le
traitement, au sens des paragraphes 3 et 4, réservé dans les
pays tiers aux établissements de crédit de la Communauté, en
ce qui concerne l'établissement et l'exercice d'activités ban
caires, ainsi que les prises de participation dans des établis

5.

Lorsque la Commission fait l'une des constatations

visées aux paragraphes 3 et 4, les États membres l'informent,
sur sa demande :

a) de toute demande d'agrément d'une filiale directe ou
indirecte d'une ou plusieurs entreprises mères relevant du
droit du pays tiers en question;

b ) de tout projet de prise de participation dont elles sont
• saisies en vertu de l'article 1 1 par une telle entreprise dans
un établissement de crédit de la Communauté qui ferait
de celui-ci sa filiale .
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Cette obligation d'information cesse dès qu'un accord est
conclu avec le pays tiers visé au paragraphe 3 ou 4 ou quand
les mesures visées au paragraphe 4 deuxième et troisième
alinéas cessent d'être d'application.
6.
Les mesures prises au titre du présent article sont
conformes aux obligations qui incombent à la Communauté
en vertu d'accords internationaux tant bilatéraux que multi
latéraux qui régissent l'accès à l'activité d'établissements de
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indirectement, une participation qualifiée dans un établisse
ment de crédit doit en informer préalablement les autorités
compétentes et communiquer le montant de cette participa
tion. Toute personne physique ou morale doit de même
informer les autorités compétentes si elle envisage d'accroître
sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de
droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou
dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 % ou que l'établissement de
crédit devient sa filiale .

crédit et son exercice .

TITRE IV

Harmonisation des conditions d'exercice de l'activité

Sans préjudice de ce qui est prévu au paragraphe 2, Tes
autorités compétentes disposent d'un délai maximum de trois
mois à compter de la date d'information prévue au premier
alinéa pour s'opposer audit projet si, pour tenir compte du
besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établis
sement de crédit, elles ne sont pas satisfaites de la qualité de la
personne visée au premier alinéa. Lorsqu'il n'y a pas
opposition, les autorités peuvent fixer un délai maximum
pour la réalisation du projet visé au premier alinéa .

Article 10

1.
Les fonds propres d'un établissement de crédit ne
peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial exigé
en vertu de l'article 4 lors de son agrément.

2.

Les États membres peuvent décider que les établisse

ments de crédit qui existent au moment de la mise en
application de la présente directive et dont les fonds propres
n'atteignent pas les niveaux fixés pour le capital initial à
l'article 4 peuvent poursuivre leurs activités . Dans ce cas, les
fonds propres ne pourront pas devenir inférieurs au montant
maximal qu'ils ont atteint à comptes de la date de notification
de la présente directive.
3.

Si le contrôle d'un établissement de crédit tombant

dans la catégorie visée au paragraphe 2 est pris par une
personne physique ou morale différente de celle qui contrô
lait précédemment l'établissement , les fonds propres de cet
établissement doivent au moins atteindre le niveau fixé pour
le capital initial par l'article 4.
4.
Toutefois, dans certaines circonstances spécifiques et
avec le consentement des autorités compétentes, lorsqu'une
fusion intervient entre deux ou plusieurs établissements de
crédit tombant dans la catégorie visée au paragraphe 2, les
fonds propres de l'établissement résultant de la fusion ne
peuvent pas tomber en dessous du total, à la date de la fusion,
des fonds propres des établissements fusionnés, dès lors que
les niveaux appropriés en vertu de l'article 4 n'ont pas été
atteints .

2.

Si l'acquéreur des participations visées au paragraphe 1

est un établissement de crédit agréé dans un autre État
membre, ou une entreprise mère d'un établissement de crédit

agréé dans un autre État membre, ou une personne physique
ou morale qui contrôle un établissement de crédit agréé dans

un autre État membre, et si, en vertu de l'acquisition,
l'établissement dans lequel l'acquéreur envisage de détenir
une participation devient une filiale ou passe sons son
contrôle , l'appréciation de l'acquisition devra faire l'objet de
la consultation préalable visée £ l'article 7 .

3.

Les États membres prévoient que toute personne

physique ou morale qui envisage de cesser de détenir,
directement ou indirectement, une participation qualifiée
dans un établissement de crédit doit en informer préalable
ment les autorités compétentes et communiquer le montant
envisagé de sa participation. Toute personne physique ou
morale doit de même informer les autorités compétentes de
son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle
façon que la proportion de droits de vote ou de parts dé
capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20 ,
33 ou 50 ou que l'établissement cesse d'être sa filiale.

4.
Les établissements de crédit communiquent aux auto
rités compétentes , dès qu'ils en ont connaissance , les acqui
sitions ou cessions de participations dans leur capital qui font
franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés aux

paragraphes 1 et 3 .

5.
Cependant, si dans les cas visés aux paragraphes 1 , 2 et
4 les fonds propres viennent à diminuer, les autorités
compétentes peuvent, lorsque les circonstances le justifient,
accorder un délai limité pour que l'établissement régularise sa
situation ou cesse ses activités .

De même, ils communiquent au moins une fois par an
l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des
participations qualifiées ainsi que le montant desdites parti
cipations, tel qu'il résulte notamment des données enregis
trées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou
associés, ou des informations reçues au titre des obligations
relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs .

Article 11

1.

Les États membres prévoient que toute personne

physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou

5.

Les États membres prévoient que, au cas où l'influence

exercée par les personnes visées au paragraphe 1 est suscep

N° L 386 / 7

Journal officiel des Communautés européennes

30 . 12 . 89

tible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine
de l'établissement, les autorités compétentes prennent les
mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation.
Ces mesures peuvent comprendre notamment des injonc
tions, des sanctions à l'égard des dirigeants ou la suspension
de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts
détenues par les actionnaires ou associés en question.
Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques
ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information
préalable visée au paragraphe 1 . Lorsqu'une participation est
acquise en dépit de l'opposition des autorités compétentes,

les États membres, indépendamment d'autres sanctions à
adopter, prévoient soit la suspension de l'exercice des droits
de vote correspondants, soit la nullité des votes émis ou la
possibilité de les annuler.

l'établissement de crédit augmente ses fonds propres ou
prenne d'autre mesures d'effet équivalent.
6.
Le respect des limites fixées aux paragraphes 1 et 2 fait
l'objet d'une surveillance et d'un contrôle consolidés selon la
directive 83 / 350 / CEE ^

7.
Les établissements de crédit qui, à la date d'entrée en
vigueur des dispositions d'application de la présente direc
tive, dépassent les limites fixées aux paragraphes 1 et 2
disposent, à compter de cette date, d'un délai de dix ans pour
s'y conformer.

8.

Les États membres peuvent prévoir que les autorités

compétentes n'appliquent pas les limites fixées aux paragra
phes 1 et 2, s'ils prévoient que les excédents de participation
qualifiée par rapport auxdites limites doivent être couverts à
100% par des fonds propres et que ceux-ci ne rentrent pas
dans le calcul du ratio de solvabilité . S'il existe des excédents

Article 12

par rapport aux limites fixées aux paragraphes 1 et 2, le
montant à couvrir par des fonds propres est le plus élevé des
excédents.

1.
Un établissement de crédit ne peut détenir une partici
pation qualifiée dont le montant dépasse 15 % de ses fonds
propres dans une entreprise qui n'est ni un établissement de
crédit, ni un établissement financier, ni une entreprise dont
l'activité est visée à l'article 43 paragraphe 2 point f) de la
directive 86 / 635 / CEE .

2.
Le montant total des participations qualifiées dans des
entreprises autres que des établissements de crédit, des

établissements financiers ou des entreprises dont l'activité est
visée à l'article 43 paragraphe 2 point f) de la directive
86 / 635 / CEE ne peut pas dépasser 60% des fonds propres

Article 13

1.
La surveillance prudentielle d'un établissement de
crédit, y compris celle des activités qu'il exerce conformé
ment aux dispositions de l'article 18 , incombe aux autorités

compétentes de l'État membre d'origine, sans préjudice des
dispositions de la présente directive, qui comportent une

compétence de l'autorité de l'État membre d'accueil.

de l'établissement de crédit .

2.

3.

exigent que tout établissement de crédit dispose d'une bonne
organisation administrative et comptable et de procédures de
contrôle interne adéquates.

Les États membres peuvent ne pas appliquer aux

participations dans les compagnies d'assurance, au sens de la
directive 73 / 239 / CEE ( x ), modifiée en dernier lieu par la
directive 88 / 357 / CEE ( 2 ), et de la directive 79 / 267/
CEE ( 3 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de
1985 , les limitations prévues aux paragraphes 1 et 2 .

4.
Les actions ou parts détenues temporairement , en
raison d'une opération d'assistance financière en vue de
l'assainissement ou du sauvetage d'une entreprise, ou en
raison de la prise ferme d'une émission de titres durant la
durée normale de cette prise ferme , ou en nom propre mais
pour compte de tiers, ne sont pas incluses dans les partici
pations qualifiées pour le calcul des limites fixées aux
paragraphes 1 et 2 . Les actions ou parts qui n'ont pas le
caractère d'immobilisations financières au sens de l'article 35

paragraphe 2 de la directive 86 / 635 / CEE ne sont pas
incluses .

5.
Les limites fixées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent
être dépassées que dans des circonstances exceptionnelles.
Toutefois, dans ce cas , les autorités compétentes exigent que
(») JO n° L 228 du 16 . 8 . 1973 , p. 3 .
( 2 ) JO n° L 172 du 4 . 7. 1988 , p. 1 .
( 3 ) JO n° L 63 du 13 . 3 . 1979 , p. 1 .

3.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine

Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à la

surveillance sur une base consolidée en vertu de la directive
83 / 350 / CEE .

Article 14

1.

À l'article 7 paragraphe 1 de la directive 77/780 /

CEE , la fin de la deuxième phrase est remplacée par le texte
suivant: «ainsi que toutes les informations susceptibles de
faciliter le contrôle de ces établissements en particulier en
matière dé liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de
limitation des grands risques, d'organisation administrative
et comptable et de contrôle interne».

2.

Jusqu'à la coordination ultérieure, l'État membre

d'accueil reste chargé, en collaboration avec l'autorité com

pétente de l'État membre d'origine, de la surveillance de la
liquidité de la succursale d'un établissement de crédit. Sans
préjudice des mesures nécessaires pour le renforcement du
système monétaire européen, il conserve l'entière responsa
bilité des mesures résultant de la mise en oeuvre de sa
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politique monétaire. Ces mesures ne peuvent prévoir de
traitement discriminatoire ou restrictif du fait que l'établis

2.

sement de crédit est agréé dans un autre État membre.

cèdent aux échanges d'informations prévus par les direc
tives applicables aux établissements de crédit. Ces infor
mations tombent sous le secret professionnel visé au
paragraphe 1 .

3.
Sans préjudice d'une coordination ultérieure des mesu
res visant à contrôler les risques nés de positions ouvertes sur
des marchés, lorsque ces risques découlent d'opérations

effectuées sur des marchés financiers d'autres États membres,
les autorités compétentes de ces derniers apportent leur

collaboration aux autorités compétentes de l'État membre
d'origine afin que les établissements concernés soient tenus de
prendre les mesures visant à couvrir les risques men
tionnés .

Article 15

1 . Les États membres d'accueil prévoient que, lorsqu'un
établissement de crédit agréé dans un autre État membre
exerce son activité par le moyen d'une succursale, les

autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent,
après en avoir préalablement informé les autorités compé

tentes de l'État membre d'accueil, procéder elles-mêmes ou
par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet
à la vérification sur place des informations visées à l'article 7
paragraphe 1 de la directive 77 / 780 / CEE .

Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les

autorités compétentes des différents États membres pro

3.

Les États membres ne peuvent conclure des accords

de coopération avec les autorités compétentes de pays
tiers qui prévoient des échanges d'informations que pour
autant que ces informations communiquées bénéficient
de garanties de secret professionnel au moins équivalentes
à celles visées au présent article.

4.
L'autorité compétente qui, au titre des paragra
phes 1 ou 2 , reçoit des informations confidentielles ne
peut les utiliser que dans l'exercice de ses fonctions:
— pour l'examen des conditions d'accès à l'activité des
établissements de crédit et pour faciliter le contrôle,
sur une base individuelle et sur une base consolidée,
des conditions de l'exercice de l'activité , en particulier
en matière de surveillance de la liquidité , de la
solvabilité, des grands risques, de l'organisation
administrative et comptable, et du contrôle interne
ou

— pour l'imposition de sanctions
ou

2.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine

peuvent également recourir, pour la vérification des succur
sales, à l 'une des autres procédures prévues à l'article 5
paragraphe 4 de la directive 83 / 350 / CEE .
3.

Le présent article ne porte pas préjudice au droit des

autorités compétentes de l'État membre d'accueil de procéder

à la vérification sur place des succursales établies sur leur
territoire pour l'exercice des responsabilités qui leur incom
bent au titre de la présente directive.

— dans le cadre d'un recours administratif contre une

décision de l'autorité compétente
ou

— dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées
en vertu de l'article 13 ou de dispositions spéciales
prévues par les directives prises dans le domaine des
établissements de crédit.

5.

Les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à

l'échange d'informations à l'intérieur d'un même État
membre, lorsqu'il y existe plusieurs autorités compéten

tes, ou, entre États membres, entre les autorités compé
Article 16

tentes :
\

— lorsqu'il en existe plusieurs dans un même État
L'article 12 de la directive 77 / 780 / CEE est remplacé par le
texte suivant:

membre,

— et les autorités inyesties de la mission publique de
surveillance des autres institutions financières et des

«Article 12

1.

Les États membres prévoient que toutes les person

nes exerçant, ou ayant exercé , une activité pour les
autorités compétentes , ainsi que les réviseurs ou experts
mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au
secret professionnel . Ce secret implique que les informa
tions confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel
ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité
que ce soit , excepté sous une forme sommaire ou agrégée
de façon à ce que les établissements individuels ne
puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant
du droit pénal .
Néanmoins, lorsqu'un établissement de crédit a été
déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été
ordonnée par un tribunal , les informations confidentielles
qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tenta
tives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de
procédures civiles ou commerciales .

compagnies d'assurances ainsi que les autorités char
gées de la surveillance des marchés financiers,
— et les organes impliqués dans la liquidation et la faillite
des établissements de crédit et d'autres procédures
, similaires,

— et les personnes chargées du contrôle légal des comp
tes de l'établissement de crédit et des autres établisse

ments financiers ,

pour l'accomplissement de leur mission de surveillance
ainsi qu'à la transmission, aux organismes chargés de la
gestion des systèmes de garantie des dépôts, des informa
tions nécessaires à l'accomplissement de leur fonction.
Les informations reçues par ces autorités, organismes et
personnes tombent sous le secret professionnel visé au
paragraphe 1 .
6.
Les dispositions du présent article ne font pas
davantage obstacle à ce qu'une autorité compétente
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transmette aux banques centrales qui n'exercent pas le
contrôle individuel des établissements de crédit les infor

mations qui leur sont nécessaires en tant qu'autorités
monétaires. Les informations reçues dans ce cadre tom
bent sous le secret professionnel visé au paragraphe 1 .
7.

En outre, nonobstant les dispositions visées aux

paragraphes 1 et 4, les États membres peuvent autoriser,
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territoire selon les dispositions des articles 19 , 20 et 21 , tant
au moyen de l'établissement d'une succursale que par voie de
prestation de services, par tout établissement financier d'un

autre État membre, filiale d'un établissement de crédit, ou
filiale commune de plusieurs établissements de crédit, dont le
statut légal permet l'exercice de ces activités et qui remplit
chacune des conditions suivantes:

en vertu de dispositions législatives, la communication de
certaines informations à d'autres départements de leurs
administrations centrales responsables pour la législation
de surveillance des établissements de crédit, des établis
sements financiers , des services d'investissement et des
compagnies d'assurance, ainsi qu'aux inspecteurs manda
tés par ces départements.

— la ou les entreprises mères sont agréées comme établisse

Ces communications ne peuvent toutefois être fournies
que lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons de
contrôle prudentiel .

— la ou les entreprises mères détiennent 90 % ou plus des
droits de vote attachés à la détention de parts ou d'actions

Toutefois, les États membres prévoient que les informa

— la ou les entreprises mères doivent, à la satisfaction des
autorités compétentes, justifier de la gestion pnldente de
la filiale et s'être déclarées; avec l'accord des autorités

tions reçues au titre des paragraphes 2 et 5 et celles
obtenues au moyen des vérifications sur place visées à
l'article 15 paragraphes 1 et 2 de la directive 89 / 646 /
CEE ( 1 ) ne peuvent jamais faire l'objet des communica
tions visées au présent paragraphe sauf accord explicite de
l'autorité compétente ayant communiqué les informa

tions ou de l'autorité compétente de l'État membre où la
vérification sur place a été effectuée .
t 1 ) JO n 0 L 386 du 30 . 12 . 1989 , p. 1 .».
Article 17

Sans préjudice des procédures de retrait de l'agrément et des

dispositions de droit pénal, les États membres prévoient que
leurs autorités compétentes respectives peuvent prononcer
des sanctions contre les établissements de crédit, ou leurs

dirigeants responsables , en infraction avec les dispositions
législatives, réglementaires ou administratives en matière de
contrôle ou d'exercice de l'activité, ou prendre à leur égard
des mesures dont l'application vise à mettre fin aux infrac
tions constatées ou à leurs causes .

ments de crédit dans l'État membre du droit duquel relève
la filiale,

— les activités en question sont effectivement exercées sur le

territoire du même État membre,

de la filiale,

compétentes de l'État membre d'origine, garantes solidai
rement des engagements pris par la filiale,
— la filiale est incluse effectivement, en particulier pour les
activités en question , dans la surveillance sur base
consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou
chacune de ses entreprises mères, conformément à la
directive 83 / 350 / CEE , notamment pour le calcul du
ratio de solvabilité, pour le contrôle des grands risques et
la limitation des participations, prévue à l'article 12 de la
présente directive .
Ces conditions doivent être vérifiées par les autorités com

pétentes de l'État membre d'origine, qui délivrent alors une
attestation à la filiale, qui doit être jointe aux notifications
visées aux articles 19 et 20 .

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine assu
rent la surveillance de la filiale suivant les dispositions de
l'article 10 paragraphe 1 , des articles 11 et 13 , de l'article 14
paragraphe 1 et des articles 15 et 17 de la présente directive
ainsi que de l'article 7 paragraphe 1 et de l'article 12 de la
directive 77 / 780 / CEE .

TITRE V

Dispositions relatives au libre établissement et à la libre
prestation de services

Article 18

1.

Les États membres prévoient que les activités dont la

liste figure à l'annexe peuvent être exercées sur leur territoire,
selon les disposition des articles 19 , 20 et 21 , tant au moyen
de l'établissement d'une succursale que par voie de prestation
de services par tout établissement de crédit agréé et contrôlé

par les autorités compétentes d'un autre État membre,
conformément aux dispositions de la présente directive , sous
réserve que ces activités soient couvertes par l'agrément.

2.

Les États membres prévoient également que les activi

tés dont la liste figure à l'annexe peuvent être exercées sur leur

Les dispositions visées au présent paragraphe sont appliquées
mutatis mutandis aux filiales avec les adaptations nécessai
res. En particulier, les mots «établissement de crédit» se lisent
«établissement financier répondant aux conditions visées à
l'article 18 paragraphe 2» et le mot «agrément» se lit «statut
légal».

À l'article 19 paragraphe 3 , le deuxième alinéa se lit:
«L'autorité compétente de l'État membre d'origine com
munique également le montant des fonds propres de
l'établissement financier filiale et du ratio de solvabilité

consolidé de l'établissement de crédit qui est son entre
prise mère .»

Si l'établissement financier bénéficiant des dispositions du
présent paragraphe cesse de remplir l'une des conditions
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fixées, l'État membre d'origine en avertit les autorités
compétentes de l'État membre d'accueil et l'activité déployée
par cet établissement dans l'État membre d'accueil tombe
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part de celle-ci, dès l'échéance du délai prévu au paragra
phe 4, la succursale peut être établie et commencer ses
activités .

dans le champ d'application de la législation de l'État
membre d'accueil .

6.

Article 19

1.
Tout établissement de crédit qui désire établir une
succursale sur le territoire d'un autre État membre le notifie à

l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

2. Les États membres exigent que l'établissement de crédit
qui désire établir une succursale dans un autre État membre

En cas de modification du contenu de l'une des

informations notifiées conformément aux points b), c) et d)
du paragraphe 2, ou des systèmes de garantie des dépôts visés
au paragraphe 3 , l'établissement de crédit notifie, par écrit,

cette modification aux autorités compétentes de l'État mem
bre d'origine et de l'État membre d'accueil un mois au moins
avant d'effectuer le changement , pour que l'autorité compé

tente de l'État membre d'origine puisse se prononcer sur cette
modification aux termes du paragraphe 4 .

accompagne la notification visée au paragraphe 1 des infor
mations suivantes:

a) l'État membre sur le territoire duquel il envisage d'établir
une succursale;

b) un programme d'activités dans lequel seront notamment
indiqués le type d'opérations envisagées et la structure de
l'organisatiQn de la succursale;

c) l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être

réclamés dans l'État membre d'accueil;

Article 20

1.

Tout établissement de crédit qui désire exercer pour la

première fois ses activités sur le territoire d'un autre État
membre dans le cadre de la libre prestation des services

i notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'origine
celles des activités comprises dans la liste figurant à l'annexe
qu'il envisage d'exercer.

d) le nom des dirigeants responsables de la succursale.

2. L'autorité compétente de l'État membre d'origine
communique à l'autorité compétente de l'État membre

3.

d'accueil la notification visée au paragraphe 1 , dans un délai
d'un mois à compter de la réception de celle-ci .

À moins que l'autorité compétente de l'État membre

d'origine n'ait des raisons de douter, compte tenu du projet en
question, de l'adéquation des structures administratives ou
de la situation financière de l'établissement de crédit, elle
communique les informations visées au paragraphe 2 , dans
les trois mois à compter de la réception de toutes ces

Article 21

informations, à l'autorité compétente de l'État membre

1.

d'accueil et en avise l'établissement concerné .

statistiques, que tout établissement de crédit ayant une
succursale sur leur territoire adresse à leurs autorités compé
tentes un rapport périodique sur les opérations effectuées sur

L'autorité compétente de l'État membre d'origine communi
que également le montant des fonds propres et du ratio de
solvabilité de l'établissement de crédit et, jusqu'à coordina
tion ultérieure, des précisions sur tout système de garantie des
dépôts qui vise à assurer la protection des déposants de la
succursale .

Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine
refuse de communiquer lés informations visées au paragra

phe 2 à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, elle
fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement

concerné dans les trois mois suivant la réception de toutes les
informations . Ce refus ou l'absence de réponse peut faire
l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'ori

Les État membre d'accueil peuvent exiger, à des fins

leur territoire .

Pôur l'exercice des responsabilités qui leur incombent au titre

de l'article 14 paragraphes 2 et 3, les État membre d'accueil
peuvent exiger des succursales d'établissements de crédit

originaires d'autres États membres les mêmes informations
que celles qu'ils exigent à cette fin des établissements de crédit
nationaux .

2.

Lorsque les autorités compétentes de l'État membre

d'accueil constatent qu'un établissement ayant une succursa
le ou opérant en prestation de service sur leur territoire ne

gine.

respecte pas les dispositions légales arrêtées par cet État en

4.
Avant que la succursale de l'établissement de crédit ne
commence à exercer ses activités, l'autorité compétente de

l'État membre d'accueil, elles exigent que l'établissement

l'État membre d'accueil dispose de deux mois à compter de la
réception de la communication visée au paragraphe 3 pour
organiser la surveillance de l'établissement de crédit confor
mément à l'article 21 , et pour indiquer, le cas échéant, les
conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général ,
ces activités doivent être exercées dans l'État membre
d'accueil .
y
5.

Dès réception d'une communication de l'autorité com

pétente de l'État membre d'accueil, ou en cas de silence de la

application des dispositions de la présente directive, qui
comportent une compétence des autorités compétentes de
concerné mette fin à cette situation irrégulière.
3.

Si l'établissement concerné ne fait pas le nécessaire, les

autorités compétentes de l'État membre d'accueil en infor
ment les autorités compétentes de l'État membre d'origine.
Celles-ci prennent, dans les plus brefs délais, toutes les
mesures appropriées pour que l'établissement concerné mette
fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est

communiquée aux autorités compétentes de l'État membre
d'accueil .
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ou font défaut dans cet État, l'établissement persiste à

conformément à l'article 19 , ou dans lesquels des mesures
ont été prises, conformément au paragraphe 4 . Tous les deux
ans, la Commission adresse sur ces cas un rapport au comité

enfreindre les dispositions légales visées au paragraphe 2 qui

consultatif bancaire .

membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour

crédit dont le siège est situé dans un autre État membre de

d'origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates

sont en vigueur dans l'État membre d'accueil, ce dernier peut,
après en avoir informé les autorités compétentes de l'État

prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, pour
autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement de
commencer de nouvelles opérations sur son territoire . Les

États membres veillent à ce que les pièces nécessaires pour
l'adoption de telles mesures puissent être signifiées sur leur

11.

Le présent article n'empêche pas les établissements de

faire de la publicité pour leurs services par tous les moyens de

communications disponibles dans l'État membre d'accueil,
pour autant qu'ils respectent les règles éventuelles régissant la
forme et le contenu de cette publicité arrêtées pour des
raisons d'intérêt général .

territoire aux établissements de crédit .

5.

Les dispositions précédentes n'affectent pas le pouvoir

des États membres d'accueil de prendre des mesures appro

TITRE VI

priées pour prévenir ou réprimer sur leur territoire les actes
qui sont contraires aux dispositions légales qu'ils ont arrêtées
pour des raisons d'intérêt général . Ceci comporte la possibi
lité d'empêcher iin établissement de crédit de commencer de
nouvelles opérations sur leur territoire.

6.
Toute mesure prise en application des dispositions des
paragraphes 4 et 5 , et qui comporte des sanctions et des
restrictions à l'exercice de la prestation de services, doit être
dûment motivée et communiquée à l'établissement concerné.
Chacune de ces mesures peut faire l'objet d'un recours

Dispositions finales

Article 22

1.

Les adaptations techniques à apporter à la présente

directive concernant les tirets ci-dessous sont arrêtées selon la

procédure prévue au paragraphe 2:
— l'élargissement du contenu de la liste visée à l'article 1 8 et

figurant à l'annexe, ou l'adaptation de la terminologie de
la liste en vue de tenir compte du développement des

juridictionnel dans l'État membre qui l'a prise.

marchés financiers,

7.

Avant de suivre la procédure prévue aux paragra

phes 2, 3 et 4, les autorités compétentes de l'État membre
d'accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre les mesures
conservatoires indispensables à la protection des intérêts des
déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des
services sont fournis. La Commission et les autorités compé
tentes des autres États membres intéressés doivent être
informés de ces mesures dans les plus brefs délais.

— la modification du montant du capital initial prévu à
l'article 4 pour tenir compte des développements écono
miques et monétaires,

— les domaines dans lesquels les autorités compétentes
doivent échanger des informations , énumérés à l'article 7
paragraphe 1 de la directive 77/ 780 / CEE,
— la clarification des définitions en vue d'assurer une

application uniforme de la présente directive dans la

La Commission, après consultation des autorités compéten

Communauté ,

tes des États membres intéressés, peut décider que l'État
membre concerné doit modifier ou supprimer ces mesures.

8.

— la clarification des définitions en vue de tenir compte,
dans l'application de la présente directive, du développe
ment des marchés financiers ,

Les États membres d'accueil peuvent prendre les

mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégula

— l'alignement de la terminologie et la formulation des

rités sur leur territoire en exerçant les compétences qui leurs
sont attribuées en vertu de la présente directive . Ceci
comporte la possibilité d'empêcher un établissement de
commencer des nouvelles opérations sur leur territoire.

définitions sur celles des actes ultérieurs concernant les
établissements de crédit et les matières connexes .

2.

La Commission est assistée par un comité composé des

représentants des États membres et présidé par le représen
tant de la Commission .

9.

En cas de retrait de l'agrément, les autorités compéten

tes de l'État membre d'accueil en sont informées et prennent
les mesures appropriées pour empêcher l'établissement
concerné de commencer de nouvelles opérations sur leur
territoire et pour sauvegarder les intérêts des déposants. Tous
les deux ans, la Commission adresse sur ces cas un rapport au
comité consultatif bancaire .

10 .

Les États membres communiquent à la Commission

le nombre et la nature des cas dans lesquels il y a eu refus ,

Le représentant de la Commission soumet au comité un
projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question . L'avis est émis à la majorité prévue à
l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des
décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition
de la Commission . Lors des votes au sein du comité, les voix

des représentants des États membres sont affectées de la
pondération définie audit article . Le président ne prend pas
part au vote .
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Article 24

sont conformes à l'avis du comité .

1.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis
du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans

tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à
prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la
saisine du Conseil , celui-ci n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission , sauf dans le cas
où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre
lesdites mesures .

mission .

2.

1 ..

Les États membres prennent les mesures nécessaires

pour se conformer aux dispositions de l'article 6 paragra
phe 2 avant le*ler janvier 1990 .

3.
Article 23

Sous réserve du paragraphe 2, les États membres

mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementai
res et administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive à la plus tardive des deux dates prévues
pour l'adoption des mesures destinées à se conformer aux
directives 89 / 299 / CEE et 89 / 647 / CEE , et au plus tard le
1er janvier 1 993 . Ils en informent immédiatement la Com

Les États membres communiquent à la Commission le

texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Les succursales qui ont commencé leur activité, confor

mément aux dispositions de l'État membre d'accueil, avant
l'entrée en vigueur des dispositions d'application de la
présente directive, sont censées avoir fait l'objet de la
procédure prévue à l'article 19 paragraphes 1 à 5 . Elles sont
régies , à compter de ladite entrée en vigueur, par les
dispositions des articles 15 et 18 , de l'article 19 paragraphe 6
et de l'article 21 . Elles bénéficient de la disposition de
l'article 6 paragraphe 3 .

2.
L'article 20 ne porte pas atteinte aux droits acquis par
les établissements de crédit opérant par voie de prestation de
services avant l'entrée en vigueur des dispositions d'applica
tion de la présente directive .

Article 25

Les États membres sont destinataires de la présente
directive .

Fait à Bruxelles , le 15 décembre 1989 .
Par le Conseil

Le président
P. BÉRÉGOVOY
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ANNEXE

LISTE DES ACTIVITÉS QUI BÉNÉFICIENT DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE
1 . Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables

2. Prêts '(*)
3.

Crédits-bail

4. Opérations de paiement

5 . Émission et gestion de moyens de paiement (cartes de crédit, chèques de voyages, lettres de crédit)
6 . Octroi de garanties et souscription d'engagements
7. Transactions pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur;
a) les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts, etc. )
b) les marchés des changes
c) les instruments financiers à terme et options
d) les instruments sur devises ou sur taux d'intérêts

e) les valeurs mobilières

8 . Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents
9. Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et
conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises
10 .

Intermédiation sur les marchés interbancaires

11 . Gestion ou conseil en gestion de patrimoine
12.

Conservation et administration de valeurs mobilières

13 . Renseignements commerciaux
14 .

Location de coffres .

( l ) Y compris notamment:
— le crédit à la consommation,

— le crédit hypothécaire,
— l'affacturage avec ou sans recours,
— le financement des transactions commerciales (forfaitage inclus).
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 18 décembre 1989
relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit

( 89 / 647 / CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

considérant que les établissements sont appelés dans un
marché bancaire commun à entrer en concurrence directe

vu le traité instituant la Communauté économique européen
ne , et notamment son article 57 paragraphe 2 première et
troisième phrases,

l'un avec l'autre et que l'adoption de normes communes de
solvabilité sous la forme d'un ratio minimal aura pour effet de
prévenir des distorsion? de concurrence et de renforcer le
système bancaire de la Communauté;

vu la proposition de la Commission 0 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2),
vu l'avis du Comité économique et sôcial ( 3),

considérant que la présente directive est le résultat des
travaux entrepris par le comité consultatif bancaire qui a , en
vertu de l'article 6 paragraphe 4 de la directive 77 / 780 / CEE
du Conseil , du 12 décembre 1977 , visant à la coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administrati
ves concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit

et son exercice ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive
89 / 646 / CEE ( s ), la responsabilité de faire à la Commission
toute suggestion en vue de la coordination des coefficients

applicables dans les États membres;
considérant que l'établissement d'un ratio de solvabilité
approprié joue un rôle central dans la surveillance des
établissements de crédit;
considérant qu'un ratio dans lequel les actifs et les éléments
de hors bilan sont pondérés en fonction de leur degré de
risque de crédit est une mesure particulièrement utile de la
solvabilité ;

considérant que l'instauration de normes communes de fonds
propres en fonction des actifs et des éléments de hors bilan
soumis au risque de crédit est, en conséquence, un des
éléments essentiels de l'harmonisation nécessaire pour par
venir à la reconnaissance mutuelle des techniques de contrôle
et, ce faisant, à l'achèvement du marché intérieur dans le
domaine bancaire;

considérant que, à cet égard, là présente directive doit être
vue en liaison avec d'autres instruments spécifiques qui
harmonisent également les techniques fondamentales du

considérant que la présente directive prévoit des pondéra
tions différentes à affecter aux garanties fournies par les
différentes institutions financières; que la Commission s'en
gage par conséquent à examiner si la présente directive crée
dans l'ensemble des distorsions significatives de concurrence
entre les établissements de crédit et les compagnies d'assu
rance et, compte tenu de cet examen , s'il est justifié de
prendre des mesures pour y remédier;
considérant que le ratio minimal prévu par la présente
directive renforce le niveau des fonds propres des établisse
ments de crédit dans la Communauté; que le taux de 8 % a été
retenu à la suite d'une enquête statistique portant sur les
exigences de capital en vigueur au début 1988 ;
considérant que la mesure et la prise en compte des risques de
taux d'intérêt et de change, et des autres risques de marché,
revêtent également une grande-importance pour le contrôle
des établissements de crédit; que, en conséquence, la Com
mission , en collaboration avec les autorités compétentes des

États membres et toutes les autres instances qui travaillent en

vue du même objectif, poursuivra l'étude des techniques
utilisables; qu'elle formulera les propositions appropriées
pour une harmonisation plus approfondie des règles de
contrôle concernant ces risques; que, ce faisant , elle veillera
plus particulièrement à l'interaction que les différents risques
bancaires peuvent avoir les uns sur les autres; que^ en
conséquence, elle portera une attention particulière à la
cohérence des différentes propositions ;
considérant que, en formulant des propositions relatives aux
règles de contrôle concernant les services d'investissement et

l'adéquation des fonds propres des entités qui opèrent dans ce
domaine, la Commission veillera à ce qu'on applique des
exigences équivalentes pour ce qui est du niveau des fonds
propres , lorsqu'on exerce les même activités et que l'on
assume des risques identiques;

contrôle des établissements de crédit;

considérant que la présente directive doit également être vue
comme complémentaire de la directive 89 / 646 / CEE qui
établit le cadre général dont la présente directive fait partie
intégrante ;
(») JO n° C 135 du 25 . 5 . 1988 , p. 2 .
(2 ) JO n° C 96 du 17 . 4 . 1989 , p. 86 , et JO n° C 304 du 4 . 12 .
1989 .

[ 3 ) JO n° C 337 du 31 . 12 . 1988 , p. 8 .
;4 ) JO n° L 322 du 17 . 12 . 1977 , p. 30 .
( 5 ) Voir page 1 du présent Journal officiel .

considérant que la technique comptable précise à utiliser
pour le calcul du ratio de solvabilité devra tenir compte des
dispositions de la directive 86 / 635 / CEE du Conseil , du 8
décembre 1986 , concernant les comptes annuels et les
comptes consolidés des banques et autres établissements
financiers (6 ), qui comporte certaines adaptations des dispo
sitions de la directive 83 / 349 / CEE ( 7), modifiée par l'acte
d'adhésion de l'Espagne et du Portugal ; que , dans l'attente de
la transposition des dispositions desdites directives dans les
(«) JO n° L 372 du 31 . 12. 1986 , p. 1 .
( 7 ) JO n° L 193 du 18 . 7 . 1983 , p. 18 .
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somme des actifs et des éléments de hors bilan et, en
aucun cas , 15% avant l'application des pondérations,

est laissée à la discrétion des États membres;
considérant que l'application d'une pondération de 20 % à la
détention d'obligations hypothécaires par un établissement
de crédit peut provoquer des troubles dans un marché
financier national où de tels instruments jouent un rôle
prépondérant; que dans ce cas des mesures provisoires sont
prises pour appliquer une pondération des risques de

— leur principale activité consiste à servir d'intermédiaires

entre la banque centrale de l'État membre dont ils sont
ressortissants et le système bancaire,

— les autorités compétentes appliquent des systèmes adé
quats de surveillance et de contrôle de leurs risques de
crédit, de taux d'intérêt et de marché.

10% ;

considérant que des modifications techniques des règles
détaillées figurant dans la présente directivé pourront être
nécessaires , à certains intervalles de temps, pour prendre en
compte les nouvelles évolutions survenues dans le secteur
bancaire; que la Commission procédera à de telles modifica
tions, pour autant qu'elles seront nécessaires, après avoir
consulté le comité consultatif bancaire , dans le cadre des
pouvoirs d'exécution conférés à la Commission par les

dispositions du traité; que , dans ce cas, ce comité siège en tant
que «comité de réglementation» conformément aux règles de
procédure fixées à l'article 2 [procédure III variante b)] de la
décision 87 / 373 / CEE du Conseil , du 13 juillet 1987 , fixant
les modalités de l'exercice des compétences d'exécution
conférées à la Commission (*),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Les États membres informent la Commission des exemptions
afin d'assurer qu'elles n'entraînent pas de distorsions de
concurrence. Trois ans au plus tard après l'adoption de la
présente directive, la Commission présente au Conseil un
rapport accompagné , si nécessaire, de propositions appro
priées .

Article 2

1.

Aux fins de la présente directive, on entend par:

— «autorités compétentes», les autorités définies à l'arti
cle 1 er cinquième tiret de la directive 83 / 350 / CEE ,

— «zone A», tous les États membres et tous les autres pays
Champ d'application et définitions
Article premier

1.
La présente directive s'applique aux établissements de
crédit au sens de l'article 1er premier tiret de la directive
77 / 780 / CEE .

2.

membres à part entière de l'Organisation de coopération
et de développement économiques ( OCDE ) ainsi que les
pays qui ont conclu des accords spéciaux de prêt avec le
Fonds monétaire international ( FMI) et dans le cadre des
accords généraux d'emprunt (AGE ) du FMI ,
«zone B», tous les pays autres que ceux de la zone A ,

Nonobstant le paragraphe 1 , les États membres ne

— «établissements de crédit de la zone A», tous les établis

sont pas tenus d'appliquer la présente directive aux établis
sements de crédit dont la liste figure à l'article 2 paragraphe 2

sements de crédit agréés dans les États membres, confor
mément à l'article 3 de la directive 77 / 780 / CEE , y
compris leurs succursales dans les pays tiers et toutes les
entreprises privées ou publiques qui répondent à la
définition de l'article 1er premier tiret de - la directive
77 / 780 /CEE et autorisées dans d'autres pays de la
zone A, y compris leurs succursales,

de la directive 77 /780 / CEE .

3 . . Les établissements de crédit qui, de lar manière définie à
l'article 2 paragraphe 4 point a ) de la directive 77 / 780 /

CEE , sont affiliés à un organisme central dans le même État
membre, peuvent être exemptés des prescriptions de la
présente directive, à condition que l'ensemble des établisse
ments affiliés et l'organisme central soient inclus dans le ratio
dè solvabilité consolidé conformément aux prescriptions de
la présente directive .

— «établissements de crédits de la zone B », toutes les
entreprises, privées ou publiques, agréés en dehors de la

zone A, qui répondent à la définition de l'article 1er
premier tiret de la directive 77/ 780 / CEE, y compris

4.
Exceptionnellement, dans l'attente d'une nouvelle har
monisation des règles prudentielles relatives aux risques de

leurs succursales dans la Communauté ,

crédit, de taux d'intérêt et de marché, les États membres

«secteur non bancaire», tous les emprunteurs autres que
les établissements de crédit, tels que définis aux quatriè
me et cinquième tirets , les banques centrales, les admi
nistrations centrales, régionales et locales, les Commu
nautés européennes, la Banque européenne d'investisse
ment ( BEI) et les banques multilatérales de développe
ment, telles que définies au septième tiret,

peuvent exclure du champ d'application de la présente
directive les établissements de crédit spécialisés dans les
marchés interbancaires et de la dette publique, qui, en
coopération avec la banque centrale , remplissent une fonc
tion institutionnelle de régulateur de la liquidité du système
bancaire, à condition que:
— la somme de leurs actifs et éléments de hors bilan affectés

des pondérations de 50% et 100% , conformément à
l'article 6 , ne dépasse pas , normalement, 10% de la
(!) JO n° L 197 du 18 . 7 . 1987 , p. 33 .

— «banques multilatérales de développement», la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement
et la Société financière internationale , la Banque intera
méricaine de développement , la Banque asiatique de
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développement, la Banque africaine de développement, le
Fonds de rétablissement du Conseil de l'Europe, la
Banque nordique d'investissement, la Banque de dévelop
pement des Caraïbes ,
— éléments de hors bilan présentant un «risque élevé», un
«risque moyen», un «risque modéré» et un «risque
faible», les éléments visés à l'article 6 paragraphe 2 et
figurant à l'annexe 1.

2.
Pour les besoins de l'article 6 paragraphe 1 point b) , les
autorités compétentes peuvent inclure dans le concept «d'ad
ministration régionale et d'autorité locale» des organismes
administratifs à but non lucratif responsables devant les
administrations régionales ou les autorités locales et des
entreprises à but non lucratif, propriété d'administrations
centrales, d'autorisés régionales, assurent les mêmes respon
sabilités que les administrations régionales et les autorités
locales .
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ont agréé et supervisent l'entreprise mère, afin que celles-ci
chargent de la surveillance de la filiale , conformément aux
dispositions de la présente directive. La Commission doit être
tenue informée de l'existence et de la teneur de tels accords .
Elle transmet cette information aux autres autorités et au

comité consultatif bancaire.

7.
Sans préjudice du respect par les établissements de
crédits des prescriptions des paragraphes 2 à 6 , les autorités
compétentes veillent à ce que les ratios soient calculés au
moins deux fois par an, soit par l'établissement de crédit
lui-même , qui communique aux autorités compétentes les

résultats obtenus ainsi que tous les éléments de calcul requis,
soit par les autorités compétentes, en utilisant les données
fournies par les établissements de crédits.
8.

Les actifs et les éléments de hors bilan sont évalués

conformément aux dispositions de la directive 86 / 635 /
CEE. Jusqu'à la mise en application des dispositions de ladite
directive, l'évaluation est laissée à la discrétion des États
membres .

Article 3

Article 4

Principes généraux

Numérateur: fonds propres

1.
Le ratio de solvabilité visé aux paragraphes 2 à 7
rapporte les fonds propres, au sens de l'article 4, aux actifs et
éléments de hors bilan à risques pondérés, conformément à

Les fonds propres , tels que définis par la directive 89 /
299 / CEE (2), constituent le numérateur du ratio de solvabi
lité .

l'article 5 .

2.
Le ratio de solvabilité d'établissements de crédit qui ne
sont ni des entreprises mères au sens de l'article 1er de la
directive 83 / 349 / CEE , ni des filiales de ces entreprises, est
calculé sur une base individuelle .

3.

Le ratio de solvabilité d'établissement de crédit entre

prises mères est calculé sur une base consolidée, conformé
ment aux méthodes définies par la présente directive ainsi que
dans les directives 83 / 350 / CEE et 86 / 635 / CEE ( 1 ).

4.
Les autorités compétentes responsables de l'agrément
et de la surveillance de l'entreprise mère qui est un établisse
ment de crédit peuvent également exiger le calcul d'un ratio
sous-consolidé ou non consolidé de celle-ci ainsi que de toute
filiale de celle-ci qui dépend de leur agrément et de leur
surveillance . Si un tel contrôle de la répartition adéquate du
capital à l'intérieur du groupe bancaire n'est pas effectué ,
d'autres mesures doivent être prises pour assurer ce but.
5.

Dans le cas où une filiale , d'une entreprise mère a été

agréée et est située dans un autre État membre, les autorités

Article S

Dénominateur: actifs et éléments de hors bilan à risques
pondérés

1.
Des degrés de risque de crédit, exprimés par des
pondérations en pourcentage, sont attribués aux différents
actifs, conformément aux dispositions des articles 6 et 7, et
exceptionnellement des articles 8 et 1 1 . Là valeur au bilan de
chaque actif est ensuite multipliée par la pondération appro
priée afin d'obtenir une valeur pondérée .
2.

Dans le cas des éléments de hors bilan énumérés à

l'annexe I, un calcul en deux étapes , décrit à l'article 6
paragraphe 2 , est effectué.
3.

Dans le cas des éléments de hors bilan visés à l'article 6

paragraphe 3 , relatifs aux taux d'intérêt ou aux taux de
change, le coût potentiel de remplacement des contrats en cas
de défaut de la contrepartie est calculé par application de
l'une des deux méthodes décrites à l'annexe II . Ce coût est

d'un ratio sous-consolidé ou non consolidée

multiplié par la pondération relative à la contrepartie
figurant à l'article 6 paragraphe 1 , à l'exception de la
pondération de 100% y prévue qui est remplacée par une
pondération de 50% pour donner des valeurs ajustées au

6.
Nonobstant les exigences du paragraphe 5 , les autori
tés compétentes responsables de l'agrément de la filiale d'une

risque.

entreprise mère située dans un autre État membre peuvent

4.
La somme des valeurs pondérées des actifs et des
éléments de hors bilan mentionnés aux paragraphes 2 et 3

compétentes qui ont accordé cet agrément exigent le calcul

déléguer par voie d'accord bilatéral leur responsabilité de
surveillance de la solvabilité aux autorités compétentes qui
(») JO n° L 372 du 31 . 12 . 1986 , p. 1 .

constitue le dénominateur du ratio de solvabilité .

(2 ) JO n 0 L 124 du 5 . 5 . 1989 , p. 16 .
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Article 6

8 ) actifs constituant des créances dont la durée est au

Pondération des risques
1.
Les pondérations suivantes sont appliquées aux diffé
rentes catégories d'actifs, les autorités compétentes pouvant
cependant fixer des pondérations plus élevées si elles le jugent
approprié.
a) Pondération zéro

1 ) encaisse et éléments assimilés;
2 ) actifs constituant des créances sur les administrations

centrales et les banques centrales de la zone A;
3 ) actifs constituant des créances sur les Communautés

européennes;

plus égale à un an sur des établissements de crédit de
la zone B , à l'exception des titres émis par ces
établissements qui sont reconnus comme faisant
partie de leurs fonds propres;
9 ) actifs expressément garantis par des établissements
de crédit de la zone A;

10) actifs constituant des créances dont la durée est au
plus égale à un an et .qui sont expressément garantis
par des établissements de crédit de la zone B;
11 ) actifs garantis, à la satisfaction des autorités com
pétentes, par un nantissement sous forme de titres
émis par la BEI ou par des banques multilatérales de
développement;
12) valeurs en cours de recouvrement.

4 ) actifs constituant des créances expressément garant
ties par les administrations centrales et les banques
centrales de la zone A;
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5 ) actifs constituant des créances sur les administrations

centrales et les banques centrales de la zone B, libellés
et financés dans la devise de l'emprunteur;

6 ) actifs constituant des créances expressément garan
ties par les administrations centrales et les banques
centrales de la zone B , libellés et financés dans la

devise nationale commune au garant et à l'emprun
teur;

7 ) actifs garantis, à la satisfaction des autorités compé
tentes, par un nantissement sous forme de titres émis
par les administrations centrales ou par les banques
centrales de la zone A, ou par les Communautés
européennes, ou par des dépôts en liquide , auprès de
l'établissement prêteur ou par des certificats de dépôt
ou par des instruments similaires émis par et placés
auprès de ce dernier.
b) Pondération de 20%

c) Pondération de 50%

1 ) prêts intégralement garantis, à la satisfaction des
autorités compétentes , par des hypothèques sur un
logement qui est ou sera occupé ou donné en location
par l'emprunteur;

2) comptes de régularisation: ces actifs sont soumis à la
pondération qui correspond à la contrepartie dans le
cas où l'établissement de crédit est en mesure de la
déterminer conformément à la directive 86 / 635 /

CEE ; sinon, quant il ne peut pas déterminer la
contrepartie, il applique une pondération forfaitaire
de 50% .

d) Pondération de 100%

1 ) actifs constituant des créances sur les administrations
centrales et les banques centrales de la zone B sauf
lorsqu'ils sont libellés et financés dans la devise de
l'emprunteur;
2) actifs constituant des créances sur les administrations
régionales ou locales de la zone B;

1 ) actifs constituant des créances sur la Banque euro
péenne d'investissement (BEI);

3 ) actifs constituant des créances dont la durée est
supérieure à un an sur des établissements de crédit de
la zone B ;

2) actifs constituant des créances sur des banques
multilatérales de développement;

4) actifs constituant des créances sur les secteurs non
bancaires de la zone A et de la zone B ;

3 ) actifs constituant des créances expressément garan
ties par la BEI;

5 ) actifs corporels, au sens des actifs repris à l'article 4
point 10 de la directive 86 / 635 / CEE ;

4) actifs constituant des créances expressément garan
ties par des banques multilatérales de développe

6) portefeuilles d'actions , de participations et d'autres
éléments constitutifs des fonds propres d'autres
établissements de crédit qui ne sont pas portés en
déduction des fonds propres de l'établissement prê

ment ;

5 ) actifs constituant des créances sur des administra
tions régionales ou locales de la zone A, sous réserve

des dispositions de l'article 7;

6) actifs constituant des créances expressément garan
ties par des administrations régionales ou locales de
la zone A, sous réserve des dispositions de l'arti
cle 7 ;

7) actifs constituant des créances sur des établissements
de crédit de la zone A et ne constituant pas des fonds
propres de ces établissements au sens de la directive
89 / 299 / CEE ;

teur;

7) tous les autres actifs, à l'exception de ceux qui sont
portés en déduction des fonds propres.
2.
Le traitement décrit ci-après s'applique aux éléments de
hors bilan autres que ceux visés au paragraphe 3 . Us sont tout
d'abord classés en fonction des degrés de risque figurant à
l'annexe I. Les éléments présentant un risque élevé sont pris
en compte pour'leur montant total ; les éléments présentant
un risque moyen, pour 50% de leur montant; ceux présen
tant un risque' modéré, pour 20 % ; la valeur des éléments
présentant un risque faible est ramenée à zéro. La seconde
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étape consiste à multiplier les montants des éléments de hors
bilan, ajustés de la manière décrite ci-dessus, par les pondé
rations affectées aux contreparties concernées, conformé
ment au traitement prévu pour les actifs au paragraphe 1 et à
l'article 7 . En ce qui concerne les mises en pension et autres
cessions avec engagement de reprise ainsi que les engage
ments d'achat à terme, les pondérations concernent les actifs
eux-mêmes et non les contreparties dans les transactions.

3.
Les méthodes décrites à l'annexe II sont appliquées en
ce qui concerne les risques relatifs aux taux d'intérêt et aux
taux de change énumérés à l'annexe III.
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Article 8

1.

Les États membres peuvent appliquer une pondération

de 20 % aux éléments d'actifs qui sont garantis, à la
satisfaction des autorités compétentes concernées, par un
nantissement sous forme de titres émis par les administra

tions régionales ou les autorités locales de la zone A, par des
dépôts domiciliés auprès d'établissement de crédit de la
zone A autres que l'établissement prêteur, ou par des certi
ficats de dépôt ou par des instruments similaires émis par ces
établissements de crédit.

2.

Les États membres peuvent appliquer une pondération

de 10 % aux créances sur les établissements spécialisés, dans

4.
Quand les éléments de hors bilan font l'objet d'une
garantie explicite, ils sont pondérés comme s'ils avaient été
contractés pour le compte du garant et non de la contrepartie
réelle. Quand le risque résultant de la transaction hors bilan
est intégralement garanti , à la sastisfaction des autorités
compétentes , par l'un des actifs reconnus comme nantisse
ment au paragraphe 1 point a 7) et point b 11 ), la pondéra
tion appliquée sera de 0 ou de 20 % en fonction du
nantissement considéré .

les marchés interbancaires et de la dette publique dans l'État
membre d'origine et soumis à une surveillance étroite des
autorités compétentes quand lesdits éléments d'actifs sont
intégralement et complètement garantis , à la satisfaction des

autorités compétentes de l'État membre d'origine, par une
combinaison d'éléments d'actifs visés à l'article 6 paragra
phe 1 points a) et b ), reconnue par celles-ci comme consti
tuant un nantissement adéquat.
3.

5.
Lorsque des actifs et les éléments de hors bilan sont
affectés d'une pondération moins élevée du fait de l'existence
d'une garantie explicite ou d'un nantissement acceptable
pour les autorités compétentes , la pondération moins élevée
n'est applicable qu'à la partie qui est garantie ou qui est
intégralement couverte par le nantissement.

Les États membres notifient à la Commission les

dispositions adoptées en application des paragraphes 1 et 2 et
les motifs qui justifient ces dispositions. La Commission
transmet ces informations aux États membres . La Commis

sion procède périodiquement à l'examen des implications de
ces dispositions afin de garantir qu'elles n'entraînent pas des
distorsions de concurrence. Trois ans au plus tard après
l'adoption de la présente directive, la Commission présente
au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, de
propositions appropriées.
Article 9

Article 7

1.

1.

Nonobstant les exigences de l'article 6 paragraphe 1

Les adaptations techniques à apporter à la présente

directive concernant les tirets ci-dessous sont arrêtées selon la

point b), les États membres peuvent déterminer une pondé

procédure prévue au paragraphe 2:

ration de 0 % pour leurs propres administrations régionales
ou locales s'il n'y a pas , sur lé plan des risques , de différence

— une réduction temporaire du ratio minimal prévu à
l'article 10 ou des pondérations prévues à l'article 6 , en
vue de tenir compte de circonstances spécifiques ,

entre les créances sur ces dernières et les créances sur leurs

administrations centrales en raison du pouvoir de lever des
recettes qu'ont les administrations régionales et les autorités
locales ainsi que de l'existence de dispositions institutionnel
les spécifiques ayant pour effet de réduire chez elles le risque
de défaillance. Une pondération zéro fixée en application de
ces critères est applicable aux créances sur les administrations
régionales ou locales en question et aux éléments de hors
bilan détenus pour le compte de ces administrations ainsi
qu'aux créances sur des tiers et aux éléments de hors bilan
détenus pour le compte de tiers garantis par ces administra
tions régionales ou locales.
2.
Les États membres adressent une notification à la
Commission s'ils estiment qu'une pondération zéro est
justifiée compte tenu des critères visés au paragraphe 1 . La
Commission diffuse cette information. D'autres États mem
bres peuvent donner aux établissements de crédit, sous le
contrôle de leurs autorités compétentes, la possibilité d'ap
pliquer une pondération zéro lorsqu'ils consentent des
concours aux administrations régionales ou locales en ques
tion ou lorsqu'ils détiennent des créances garanties par ces
dernières .

— la définition de la zone A à l'article 2,

— la définition des banques multilatérales de développe
ment à l'article 2 ,
— la modification de la définition des actifs visés à l'arti

cle 6 , en vue de tenir compte des développements sur les
marchés financiers,
— la liste et la classification des éléments de hors bilan

figurant aux annexes I et III, et leur traitement dans le
calcul du ratio décrit aux articles 5 , 6 et 7 et à
l'annexe II ,
— la clarification des définitions en vue d'assurer une

application uniforme de la présente directive dans la
Communauté ,

— la clarification des définitions en vue de tenir compte dans
l'application de la présente directive du développement
des marchés financiers ,

— l'alignement de la terminologie et la formulation des
définitions sur celles des actes ultérieurs concernant les
établissements de crédit et les matières connexes .
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Pendant une période n'excédant pas cinq ans à compter

représentants des États membres et présidé par le représen

de la date prévue à l'article 10 paragraphe 1 , les États

tant de la Commission .

membres peuvent affecter la pondération de 10% aux
obligations définies à l'article 22 paragraphe 4 de la directive
85 / 611 / CEE du Conseil , du 20 décembre 1985 , portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de place
ment collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ('), modifiée
par la directive 88 / 220 / CEE (2 ), et la maintenir pour les
établissements de crédit lorsqu'ils le jugent nécessaire, afin •
d'éviter de graves perturbations sur leurs marchés. Ces
dérogations sont communiquées à la Commission .

Le représentant de la Commission soumet au comité un
projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question . L'avis est émis à la majorité prévue à
l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des
décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition
de la Commission. Lors des votes au sein du comité , les voix

des représentants des États membres sont affectées de la
pondération définie audit article. Le président ne prend pas
part au vote .

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles
sont conformes à l'avis du comité .

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis
du comité, ou en l'absence d'avis , la Commission soumet sans
tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à

prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la
saisine du Conseil , celui-ci n'a pas statué , les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission , sauf dans le cas
où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre
lesdites mesures .

Article 10

1.

À compter du 1er janvier 1993 , les établissements de

crédit sont tenus de maintenir en permanence le ratio défini à
l'article 3 à un niveau au moins égal à 8 % .

2.
Nonobstant le paragraphe 1 , les autorités compétentes
peuvent prescrire des ratios minimaux supérieurs , si elles le

3.
Pendant une période n'excédant pas sept ans à partir du
1 er janvier 1993 , l'article 10 paragraphe 1 ne s'applique pas à
la Banque agricole de Grèce . Celle-ci est cependant tenue de
se rapprocher par paliers successifs du niveau prescrit à
l'article 10 paragraphe 1 , selon la méthode décrite au para
graphe 1 du présent article.
4.
Par dérogation à l'article 6 paragraphe 1 point cl ),
l'Allemagne , le Danemark et la Grèce peuvent appliquer ,
jusqu'au 1er janvier 1996 , une pondération de 50% aux
actifs qui sont entièrement et intégralement garantis, à la
satisfaction des autorités compétentes concernées, par des
hypothèques sur des logements déjà achevés, des bureaux et
des locaux commerciaux polyvalènts, situés sur le territoire

de ces États, à condition que le montant emprunté n'excède
pas 60 % de la valeur de l'immeuble en question , calculée sur
la base de critères d'évaluation rigoureux définis par des

dispositions légafes et réglementaires.
5 . Les États membres peuvent appliquer une pondération
de 50 % aux opérations de crédit-bail immobilier conclues au
plus tard dix ans après la date figurant à l'article 12
paragraphe 1 portant sur des biens à usage professionnel
situés dans le pays du siège social et régies par des dispositions
légales conservant au bailleur la propriété intégrale de l'objet
loué jusqu'à l'exercice par le locataire de son option
d'achat.

jugent opportun.

Article 12

3.
Au cas où le ratio devient inférieur à 8 % , les autorités
compétentes veillent à ce que les mesures appropriées soient
arrêtées par l'établissement de crédit concerné en vue de
rétablir, le plus tôt possible, le ratio au niveau minimal

1.

Les États membres prennent les mesures nécessaires

pour se conformer à la présente directive au plus tard le
1 er janvier 1991 .

2 . . Les États membres communiquent à la Commission le
texte des principales dispositions législatives, réglementaires
et administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par la
présente directive.

convenu .

Article 1 1

1.

Les établissements dé crédit dont le ratio minimal

n'atteint pas , à la date prescrite à l'article 12 paragraphe 1,
les 8 % prévus à l'article 10 paragraphe 1 sont tenus de se
rapprocher progressivement , par paliers successifs , de ce
niveau . Aussi longtemps qu'ils n'ont pas atteint cet objectif,
ils ne peuvent pas permettre que le niveau du ratio tombe sous
le palier atteint. Si une telle fluctuation devait néanmoins se
produire, elle devrait être temporaire et le motif en être

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente
directive .

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1989 .
Par le Conseil

Le président
P. BÉRÉGOVOY

communiqué aux autorités compétentes.

(>) JO n° L 375 du 31 . 12 . 1985 , p. 3 .
(2 ) JO n° L 100 du 19 . 4 . 1988 , p. 31 .
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ANNEXE I

CLASSIFICATION DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

Risque élevé
— Cautionnements constituant des substituts de crédits

— Acceptations

— Endos d'effets ne portant pas la signature d'un autre établissement de crédit
— Cessions assorties d'un droit de recours en faveur de l'acheteur

— Lettres de crédit stand-by irrévocables constituant des substituts de crédit

— Mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise telles que définies à l'article 12 paragraphe 1 et 2
de la directive 86 / 635 / CEE , lorsque ces accords sont considérés comme des éléments de hors bilan , dans
l'attente de l'application de la directive 86 / 635 / CEE
— Engagements d'achat à terme

— Dépôts terme contre terme (forward forward deposits)
— Fraction non versée d'actions et de titres partiellement libérés

— Autres éléments présentant également un risque élevé.
Risque moyen

— Crédits documentaires, accordés et confirmés (voir également risque modéré)
— Garanties et sûretés (y compris les cautionnements de marchés publics, les garanties de bonne fin et les
engagements douaniers et fiscaux) ainsi que les cautionnements ne constituant pas des substituts de crédit

-r- Mises en pension et autres cessions avec engagements de reprise telles que définies à l'article 12 paragraphes 3 et
5 de la directive 86 / 635 / CEE

— Lettres de crédit stand-by irrévocables ne constituant pas de substituts de crédit

— Facilités de découvert non utilisées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des
cautionnements ou des crédits par acceptation) de durée initiale supérieure à un an
— Facilités d'émission d'effets [Note issuance facilities (NIF)] et facilités renouvelables de prise ferme [Revolving
underwriting facilities (RUF)J
— Autres éléments présentant également un risque moyen
Risque modéré

— Crédits documentaires où les marchandises servent de garantie et autres opérations se dénouant d'elles
mêmes

— Autres éléments présentant également un risque modéré
Risque faible

— Facilités de découvert non utilisées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des
cautionnements ou des crédits par acceptation) de durée initiale au plus égale à un an, ou qui peuvent être
annulés sans condition, à tout moment et sans préavis

— Autres éléments présentant également un risque faible

Les États membres s'engagent à informer la Commission aussitôt qu'ils ont accepté d'introduire un nouvel élément
de hors bilan dans l'un des derniers tirets figurant sous chaque classe de risque. Cet élément sera définitivement
classé au niveau communautaire une fois accomplie la procédure de l'article 9.
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ANNEXE II

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN RELATIFS AUX TAUX D'INTÉRÊT ET AUX TAUX
DE CHANGE

Les établissements de crédit peuvent , avec l'accord de leurs autorités de contrôle , choisir l'une des méthodes décri
tes ci-après pour estimer les risques associés aux transactions figurant à l'annexe III . Sont exclus les contrats de taux

d'intérêts ou de change qui ont été conclus sur un marché organisé et qui sont subordonnés à des exigences en
matière de marges journalières ainsi que les contrats de taux de change d'une durée initiale de quatorze jours du
calendrier ou moins .

Lorsqu'il existe entre l'établissement de crédit et sa contrepartie un contrat bilatéral distinct de novation, reconnu
par les autorités nationales de surveillance, aux termes duquel les obligations réciproques de paiement dans la
devise commune à une date déterminée sont automatiquement liées à d'autres obligations similaires venant à
échéance à la même date , le montant pondéré sera le montant net unique fixé par cette novation et les montants
bruts .

Première méthode: l'approche par l'évaluation au prix du marché

Étape a): En déterminant un prix du marché des contrats (évaluation au prix du marché), le coût de remplacement
total de tous les contrats à valeur positive est obtenu^

Étape b): Afin de refléter le risque susceptible d'être encouru ultérieurement (*), le montant total du principal
notionnel dans les livres de l'établissement est multiplié par les pourcentages suivants:
Échéance résiduelle

Contrats sur taux d'intérêt

Contrats sur taux de change

un an ou moins

néant

1%

plus d'un an

0,5%

5%

Étape c): La somme du coût de remplacement et du risque susceptible d'être couru ultérieurement est multipliée
par la pondération attribuée à l'article 6 aux contreparties concernées .
Deuxième méthode: l'approche par «le risque initial »

Etape a): Le montant du principal nofionnel de chaque instrument est multiplié par les pourcentages
suivants :

Échéance initiale (')

Contrats sur taux d'intérêt

Contrats sur taux de change

un an ou moins

0,5%

2%

plus d'un an et pas plus de deux ans
pour chaque année supplémentaire

1

%

5%

1

%

3%

' ( 1 ) En cas de contrats sur taux d'intérêt , les établissements de crédit peuvent, moyennant l'accord de leurs autorités de surveillance ,
choisir soit la durée initiale , soit la durée résiduelle .

Étape b): Le risque initial ainsi obtenu est multiplié par les pondérations attribuées à l'article 6 aux
contreparties .

(') Sauf dans le cas d'échanges de taux d'intérêt «variable/ variable» dans une même devise, où seul le coût de remplacement sera
calculé .
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ANNEXE III

TYPES D'ÉLÉMENTS DE HORS BILAN RELATIFS AUX TAUX D'INTÉRÊT ET AUX TAUX DE
CHANGE

Contrats sur taux d'intérêt

'— Échanges de taux d'intérêt (dans une même devise)

— Échanges de taux d'intérêt variables de différentes natures (échanges de base)
— Contrats à terme de taux d'intérêt

— Contrats financiers à terme sur taux d'intérêt

— Options sur taux d'intérêt achetées
— Autres contrats de même nature

Contrats sur taux de change

— Échanges de taux d'intérêt (en devises différentes)
— Opérations de change à terme
— Contrats financiers à terme sur devises

— Options sur devises achetées
— Autres contrats de même nature .
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