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Règlement sur le statut de la société européenne

En cas de défaillance d'une banque ou d'une entreprise d'assurance ayant des succursales dans d'autres États membres, les directives facilitent l'ouverture d'une procédure 
d'insolvabilité unique dans son État membre d'origine.

5 mai 2004: délai de transposition de la directive sur la liquidation des banques

4 avril 2001 : adoption de la directive sur les banques

19 mars 2001 : adoption de la directive sur la liquidation des entreprises d'assurance 

18 septembre 2000: adoption de la directive

Directive sur les établissements de monnaie électronique
Assure l'accès au marché et arrête une réglementation appropriée pour les fournisseurs de monnaie électronique; clarifie les règles prudentielles et permet la fourniture 
de services transfrontaliers.

27 septembre 2001: adoption de la directive

Directive modifiant les 4e et 7e directives de droit des sociétés en vue de permettre la comptabilisation à la juste valeur 
Permet aux sociétés européennes de comptabiliser certains actifs financiers à la juste valeur, conformément aux IAS/IFRS.

1er janvier 2004: délai de transposition

Constitue la base des échanges internationaux d'informations pour soutenir la stabilité financière.

07 novembre 2000: adoption de la directive

Directive modifiant les directives sur les assurances et la DSI pour permettre l'échange d'informations avec les pays tiers

17 novembre 2002: délai de transposition

27 avril 2002: délai de transposition 

Directive sur l'assainissement et la liquidation des banques et des entreprises d'assurance

20 avril 2003: délai de transposition de la directive sur la liquidation des entreprises d'assurance
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Élargit la définition de blanchiment des capitaux pour y inclure non seulement le fait de dissimuler ou de déguiser le produit de délits graves, mais également le 
financement du terrorisme au moyen d'argent tant d'origine criminelle qu'acquis légalement. 

13 août 2003: délai de transposition de la directive sur les OPCVM

21 janvier 2002: adoption de la directive sur les OPCVM

Donnent aux gestionnaires de fonds d'investissement ou de pension une plus grande liberté pour investir et fonctionner sur une base transfrontalière, en éliminant certaines 
entraves (en matière de pensions) à la mobilité des travailleurs.

3 juin 2003: adoption de la directive sur les fonds de pension

23 septembre 2005: délai de transposition de la directive sur les fonds de pension

19 décembre 2001:adoption du règlement

8 octobre 2004: entrée en vigueur du règlement
08 octobre 2001: adoption du règlement

Permet aux sociétés de se développer plus facilement et à moindre frais et d'effectuer des opérations transfrontalières sans devoir créer un réseau de succursales. 

4 décembre 2001: adoption de la directive

Directive modifiant la directive relative au blanchiment des capitaux

15 juin 2003: délai de transposition

Permet aux citoyens de l’UE de profiter de manière tangible des avantages de la monnaie commune en disposant que les frais des paiements transfrontaliers ne peuvent pas dépasser 
ceux des paiements domestiques.

Règlement concernant les paiements transfrontaliers en euros

1er juillet 2003: entréee en vigueur du règlement pour les montants à 
concurrence de 12 500 euros

1er janvier 2006: entrée en vigueur du règlement pour les montants à 
concurrence de 50 000 euros

Directives sur les OPCVM et les fonds de pension
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Directive sur les conglomérats

Renforce la solidité prudentielle et assure un contrôle plus efficace des grands groupes financiers exercant leurs activités dans différents secteurs financiers souvent sur une base

09 décembre 2002: adoption de la directive

15 janvier 2005: transposition

Offre un plus grand choix et une meilleure protection au consommateur tout en aidant les intermédiaires d'assurance à commercialiser leurs services sur une base transfrontalière.

Directive sur l'intermédiation en assurance

1er janvier 2005: entrée en vigueur des dispositions du règlement

19 juillet 2002: adoption du règlement

Assure une plus grande transparence et une meilleure comparabilité dans le domaine de l'information financière; à compter du 1er janvier 2005, toutes les sociétés de l'UE doivent 
établir leurs comptes conformément aux normes IAS et IFRS adoptées au niveau de l'UE. 

06 juin 2002: adoption de la directive

Institue un cadre juridique communautaire uniforme pour limiter les risques de crédit dans les opérations financières par la constitution de garanties sous la forme de valeurs 
mobilières et d'espèces.

23 septembre 2002: adoption de la directive 

Directive sur la commercialisation à distance des services financiers

Assure un niveau élevé de protection des consommateurs de services financiers de détail commercialisés par téléphone, par un moyen électronique ou par la poste.

09 octobre 2004: transposition

Renforcent les exigences actuelles de marge de solvabilité pour les entreprises d'assurance afin de mieux protéger les intérêts des assurés.

5 mars 2002: adoption des directives

Directives modifiant les exigences de solvabilité des directives sur les assurances

20 septembre 2003: délai de transposition

27 décembre 2003: délai de transposition

Règlement sur les normes comptables internationales

Directive sur les garanties
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Renforce la solidité prudentielle et assure un contrôle plus efficace des grands groupes financiers exercant leurs activités dans différents secteurs financiers, souvent sur une base 
transfrontalière. 

Permet que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux 
d'un autre État membre, soient effectivement imposés conformémement à la législation de ce dernier État membre.

1 juillet 2005: delai de transposition

Introduit le passeport unique pour les prospectus;  les sociétés ne doivent donc plus faire approuver leurs prospectus chaque fois qu'elles souhaitent être
cotées dans un autre État membre.     

Directive sur les marchés d'instruments financiers
Assure une conccurence loyale entre les bourses et les banques qui souhaitent internaliser leurs ordres portant sur des valeurs mobilières; améliore la transparence pré-négociation, 
l'exécution des ordres et la fixation des prix des valeurs mobilières négociées.

12 octobre 2004: transposition 

28 janvier 2003: adoption de la directive

Directive sur les abus de marché
Donne aux investisseurs européens la garantie que les marchés seront efficacement protégés contre les manipulations et abus de toutes sortes.

04 novembre 2003: adoption de la directive

Directive sur les prospectus

16 décembre 2002: adoption de la directive

11 août 2004: transposition 

3 juin 2003: adoption de la directive

Directive sur la fiscalité de l'épargne

1er janvier 2004: délai de transposition 

18 juin 2003: adoption de la directive

Modernisation des dispositions comptables des 4e et 7e directives de droit des sociétés
Adapte les directives à l'évolution en matière de normalisation comptable internationale. 

1er janvier 2005: transposition 
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30 avril 2006: délai de transposition

21 avril 2004: adoption de la directive

20 janvier 2007: délai de transposition 

15 décembre 2004: adoption de la directive

Améliore la qualité de l'information dont disposent les investisseurs sur les résultats et la situation financière de la société ainsi que sur les modifications importantes de son 
actionnariat.

20 mai 2006: délai de transposition

21 avril 2004: adoption de la directive

Directive sur les offres publiques d'acquisition

Fixe des règles transparentes pour la conduite des offres publiques d'acquisition qui protègent les intérêts des actionnaires, des salariés et de toutes les parties intéressées.

Directive sur la transparence

2005: les mesures techniques d'exécution de la directive doivent être arrêtées

2006: directive reportant la mise en œuvre de la directive (directive prévue)
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(1) Ces propositions sont actuellement examinées au Conseil et au Parlement européen et on prévoit qu'elles devraient être adoptées en première lecture
(2) Une approche générale a été adoptée par le Conseil ECOFIN le 07 décembre 2004
(3) Une approche générale a été adoptée par le Conseil ECOFIN le 07 décembre 2004
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décembre 2005: adoption prévue

Directive sur l'adéquation des fonds propres³
Modernise le cadre existant sur l'adéquation des fonds propres pour le rendre plus complet et plus sensible aux risques et pour encourager une meilleure gestion des risques. 

07 juin 2005: adoption prévue

Troisième directive sur le blanchiment des capitaux²

Interdit l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 

07 juin 2005: adoption prévue

Directive sur la réassurance
Introduit la surveillance prudentielle dans le secteur de la réassurance qui n'était pas encore réglementée dans de nombreux États membres.

Nouveau régime de solvabilité pour les entreprises d'assurance ("Solvabilité II")

Nouveau régime, basé sur les risques des entreprises d'assurance, compatible avec l'évolution internationale dans le domaine du contrôle et de l'information financière.

14 juillet 2004: proposition de la Commission 

30 juin 2004: proposition de la Commission 

21 avril 2004: proposition de la Commission

Milieu 2005: nouvelle proposition modifiée de la Commission prévue

Directive sur le crédit à la consommation
Actualise et rapproche les règles des États membres en matière de protection des consommateurs en vue de stimuler l'intégration du marché intérieur.  

28 octobre 2004: proposition modifiée de la Commission

11 septembre 2002: proposition originale de la Commission

Milieu 2006: adoption prévue1
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octobre 2006: proposition de la Commission prévue

Nouveau régime, basé sur les risques des entreprises d'assurance, compatible avec l'évolution internationale dans le domaine du contrôle et de l'information financière. 

milieu 2005: une étude d'impact d'une action législative éventuelle dans le domaine de 
l'adéquation des fonds propres sur les marchés réglementés doit être effectuée

Directive éventuelle sur l'adéquation des fonds propres sur les marchés réglementés
Pour assurer la stabilité des marchés financiers dans l'UE et offrir ainsi une protection aux émetteurs, aux entreprises cotées et aux investisseurs et pour créer des conditions de 
concurence égales entre les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) et les entreprises d'investissement.

Directive éventuelle sur les services financiers de post-négociation (compensation et règlement-livraison)
Pour promouvoir la concurence et l'intégration dans le domaine de la compensation et du règlement-livraison des opérations sur valeurs mobilières et débarrasser les marchés des 
coûts excessifs des transactions transfrontalières et des obstacles à ces opérations.

02 décembre 2003:  publication de la communication de la Commission, lancement de la consultation

Proposition législative éventuelle sur les paiements 

Afin d'éliminer les obstacles juridiques et techniques qui subsistent pour faire du marché intérieur une zone efficace de paiements domestiques.

28 avril 2004:  publication d'une communication sur les futures initiatives en matière de compensation et de 
règlement-livraison. Lancement d'une consultation publique.

mars 2001: présentation initiale du projet; depuis lors, nombreuses 
consultations et demandes d'avis du CECAPP 

2005: une étude d'impact de l'action législative dans le domaine de la compensation et 
du règlement-livraison doit être effectuée.

2006-2007: proposition de la Commission prévue pour que cette mesure coïncide avec 
l'application de la proposition de la directive sur l'adéquation des fonds propres

avril 2005: finalisation de l'étude d'impact

juin 2005:  proposition de la Commission prévue


