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INTRODUCTION

O B J E T  D E  L A  P U B L I C AT I O N  S I G M A  PA R T N E R S

§ Pourtant long de plus de 1 400 pages, l’accord du 24 décembre 2020 qui fixe les modalités de la relation
post-Brexit entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, s’attarde peu sur un secteur clé de l’économie
britannique : la finance. Les services financiers n’ont en effet pas été au cœur du mandat des négociateurs.

§ Le Brexit a été un bouleversement majeur pour le financement de l’économie européenne. Londres est et
restera une place financière majeure, mais l’Union Européenne ne peut désormais plus se reposer sur Londres
pour assurer ses financements de marché. C’est là une question stratégique : l’Union Européenne doit assurer
son indépendance financière. Tout à la fois impératif et grand projet politique dont l’Europe a dû se saisir,
notamment au niveau de la zone euro, le Brexit a eu des impacts profonds sur le secteur bancaire européen.

§ Le Brexit, qui ne venait pas d’une volonté de l’UE, lui a imposé de relancer l’Union des marchés de capitaux à
marche forcée. Les acteurs économiques, dont les banques, ont dû s’adapter et se préparer à tous les
scénarios, à la demande et sous le contrôle des régulateurs bancaires. D’importantes transformations sont
intervenues dans un calendrier serré.

§ Si cela a été une réelle opportunité pour l’industrie financière continentale et plus particulièrement française
(bien placée avec 4 des 9 plus grandes banques de la zone euro), pour être le champion de cette nouvelle
ère, la gestion du Brexit et le paysage bancaire européen a fortement changé et a révélé des challenges dont
certains n’avaient pas tous été anticipés.

§ L’objet de notre publication est, après un bref rappel du contexte et des enjeux du Brexit, de faire un retour
d’expérience de ses impacts sur les banques britanniques et européennes et de mettre en exergue les
évolutions qui se dessinent encore sur les prochaines années.
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CONTEXTE ET ENJEUX DU BREXIT
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RAPPEL DU CONTEXTE

§ Le Royaume-Uni a officiellement quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020. Durant la période de transition qui s’est
ouverte à compter de cette date, le droit de l’Union européenne (UE) a continué à s’appliquer. Cette période
transitoire a pris fin le 1er janvier 2021.

§ L’accord de retrait entré en vigueur le 1er février 2020 ne comporte pas de disposition spécifique au secteur financier.
Cependant, il a été annoncé politiquement que les parties évalueront les équivalences de leurs législations respectives
pour parvenir le cas échéant à des « décisions d’équivalence ».

§ La Commission a indiqué durant l’été 2020 qu’une décision d’équivalence temporaire serait prise pour permettre aux
entités de l’Union Européenne de continuer à utiliser les services de chambres de compensation ayant leur siège au
Royaume-Uni. En effet, il n’y a pas à ce jour de véritable alternative dans l’Union pour la compensation des dérivés de
taux.

§ Seul le cadre juridique de la compensation a fait à ce jour l’objet d’une décision de la Commission. Pour le reste et à
défaut d’accord, les prestataires de services financiers situés au Royaume-Uni et intervenant dans l’UE par le biais de la
libre-prestation de services ou du libre établissement ont perdu leur « passeport ». La poursuite de leurs activités dans
l’Union en conformité avec la législation relative aux monopoles en matière de services financiers implique soit d’y
constituer et faire agréer des filiales ou des succursales, soit d’y acquérir une filiale disposant déjà du ou des
agréments nécessaires à leurs activités.

§ Il en est bien évidemment de même pour les prestataires résidents de l’UE ayant des activités sur le territoire du
Royaume-Uni.

§ Pour ne citer que quelques chiffres, les établissements bancaires au Royaume-Uni souscrivaient en 2019 plus de la
moitié des titres émis par les entreprises européennes et étaient contreparties de plus de la moitié des dérivés de taux
de gré à gré conclus avec les entités européennes, ce qui fait prendre la mesure des enjeux du Brexit de part et
d’autre.

U N  B R E X I T  “ D U R ”  P O U R  L E S  A C T I V I T É S  F I N A N C I È R E S
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LES ENJEUX DE LA FIN DU « PASSEPORT EUROPEEN »

LA FIN DU PASSEPORT FINANCIER

En sortant officiellement de l’Union européenne (UE) le 1er janvier 2021, le
Royaume-Uni a perdu le fameux « passeport financier » qui permettait
jusqu’ici à tous ses établissements financiers implantés dans un Etat
membre de commercialiser leurs produits et services dans toute l’Union
Européenne.

LA PREEXISTENCE D’UN DISPOSITIF D’EQUIVALENCE

L'un des arguments invoqués dans les négociations entre l'UE et le
Royaume-Uni pour justifier l'absence d'accord à proprement parler
concernant les services financiers est l'existence d'un dispositif d'équivalence
européen permettant déjà la fourniture de certains d'entre eux au sein de
l'UE depuis un pays tiers.

Ce régime permet à Bruxelles d’accorder, par catégories de produits
financiers (on en dénombre une quarantaine), une autorisation de
commercialisation dans le marché unique à un pays tiers, s’il estime que
lesdits produits sont conformes à sa réglementation. En juillet 2019, la
Commission européenne avait adopté plus de 280 décisions d’équivalence
dans le secteur financier à l'égard de plus de 30 pays

Pas moins de 17 textes européens prévoient un régime d'équivalence dans
des domaines aussi variés que la prestation de services d'investissement, le
régime prudentiel des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement et des entreprises d'assurance, l'activité des agences de
notation, celles des contreparties centrales (CCP), des marchés régulés et
des référentiels centraux, ou encore en matière d'administration d'indices de
référence

UN OUTIL DE PRESSION POUR L’UE

Les équivalences n’ayant pas été intégrées dans l’accord
de libre échange du 24 décembre 2020, ce qui aurait sans
nul doute compliqué les conditions de leur retrait, l’UE a
trouvé là un moyen de pression non négligeable.

La position avancée est que ces fameux sésames ne seront
octroyés que lorsque cela dans l’intérêt de l’UE et sous
condition d’avoir et surtout de maintenir une
réglementation équivalente à celle de l’UE.

Les enjeux sont ici bien plus politiques que règlementaires
car l’UE craint que Londres ne profite de son départ pour
abaisser ses standards climatiques ou sociaux. Elle cherche
donc à obtenir des garanties. Ou du moins à s’informer sur
les projets que nourrit le gouvernement britannique quant
à l’avenir de son secteur financier.

En effet, si les équivalences tardent trop, des activités
financières londoniennes vont être rapatriées petit à petit
sur le continent.
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UN DISPOSITIF D’EQUIVALENCE INSUFFISANT

Pour avoir le droit de continuer à proposer ses services dans l’UE, les banques de la City ne peut compter désormais sur l’octroi
d’équivalences par Bruxelles à l’instar des Etats Unis qui bénéficient de pas moins de 23 équivalences financières avec l’UE.

Ces équivalences financières, si elles présentent des avantages incontestables, n’en demeurent pas moins incertaines car elles sont
contestables à tout moment :

§ Pour des raisons techniques, si le pays concerné décide de déréglementer un produit sous équivalence
§ Pour des raisons plus politiques, c’est-à-dire comme instrument de pression dans le cadre d’un différent dans un autre secteur.

Les équivalences ont donc une valeur hautement stratégique mais le dispositif d'équivalence actuel ne paraît pas constituer une
solution suffisante dans le contexte du Brexit pour deux raisons :

LA PRÉCARITÉ DES ÉQUIVALENCES FINANCIERES

PÉRENNITÉ DES DÉCISIONS D'ÉQUIVALENCE
La première difficulté concerne la pérennité des décisions
d'équivalence, puisqu'il s'agit de décisions unilatérales et
discrétionnaires adoptées par la Commission. Cette dernière ne
peut ainsi se voir contrainte d'adopter une telle décision même si
les conditions en sont réunies. En outre, elle peut la suspendre ou
la retirer à tout moment, le cas échéant à la suite d'une période de
transition.

L'hypothèse n'est pas théorique puisque la Commission a retiré
l'équivalence des agences de notation de crédit ressortissantes
d'Argentine, d'Australie, du Brésil, du Canada et de Singapour à la
suite du nouveau cadre européen posé en 2013. Plus récemment,
les bourses suisses ont connu pareille mésaventure…

UN DISPOSITIF PARCELLAIRE

Deuxième raison : le dispositif d'équivalence existant apparaît très
parcellaire car ne couvrant pas l'ensemble des activités mises en
danger par la perte du passeport financier, typiquement les
services bancaires. L'absence d'harmonisation complète de la
matière au niveau européen avec la persistance de règles locales
spécifiques (par exemple, le monopole bancaire en France et en
Allemagne) ne fait qu'ajouter à l'insuffisance de ce dispositif pour
répondre à la continuité des activités post Brexit.

Si la Commission européenne envisage d'étudier la possibilité de
son extension, pour autant aucune équivalence « générale, globale
ou permanente » ne sera accordée au Royaume-Uni, et l'UE
conservera une totale discrétion en la matière.

Face à ce constat, l'autre solution pour répondre à la perte du passeport, pour laquelle ont opté la plupart des grands établissements
financiers basés au Royaume-Uni, a consisté à relocaliser leurs activités au sein de l'Europe continentale au travers soit de filiales
(conçues alors comme un hub européen pour rayonner sur le continent grâce à un nouveau passeport), soit de succursales
d'établissements de pays tiers (dont les activités ont vocation à demeurer locales).
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PRINCIPALES TENDANCES EN MATIÈRE DE RELOCALISATION (1/2)

En raison du caractère parcellaire du dispositif d’équivalence, les établissements financiers britanniques n’ont eu guère d’autre
choix que de se relocaliser en Europe continentale afin de poursuivre leurs activités au sein de l’UE.

Plusieurs places places telles que Paris, Francfort, Amsterdam, Luxembourg ou encore Dublin, ont ainsi pris plus de poids, sous
l’effet des nombreuses relocalisations, comme celle de l’activité de compensation des swaps de taux d’intérêt en euros,
aujourd’hui assurée par LCH Ltd au Royaume-Uni.

UN PROCESSUS DE RELOCALISATION DES ÉTABLISSEMENTS

S'étant porté vers plusieurs grandes
villes, ce phénomène de relocalisation
exacerbe le phénomène de
fragmentation déjà observé du marché
européen et soulève désormais la
question de l'avenir des places
financières européennes, mais aussi de
celle de la City, sur la scène aussi bien
régionale qu'internationale.

UNE FRAGMENTATION EXARCERBEE 
DU MARCHE EUROPEEN

FACTEURS DES CHOIX DES PAYS DE RELOCALISATION

Ces relocalisations ne se faisant pas vers
une destination unique, elles n’ont pas
permis aux banques britanniques pas de
reconstituer un hub londonien sur le
continent.

L’ABSENCE DE HUB 

Le choix du lieu de relocalisation a été le fruit d'analyses matricielles poussées
pondérant de façon variable certains facteurs :

Régime fiscal 
avantageux à 

Dublin

Proximité 
avec la BCE 
à Francfort

Paris pour les 
activités de 

marché

Spécialisation 
sectorielle de 

certaines places, (ex 
: Lituanie pour la 

FinTech*) 

Luxembourg 
pour la gestion 

d'actifs

* La Lituanie a attiré le secteur des FinTechs avec 62 agréments délivrés au cours de l'année 2019, P. Armandet, «La Lituanie continue
d'accélérer dans la fintech», Agefi, 20 février 2020.
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PRINCIPALES TENDANCES EN MATIÈRE DE RELOCALISATION (2/2)

* Chiffres communiqués par le think tank New Financial en octobre 2019

34%

21%

20%

13%

12%

Dublin Luxembourg Francfort Paris Amsterdam

115

7169

45

40

Selon une étude, fin 2019, 340 établissements financiers britanniques
(tous secteurs confondus) s’étaient relocalisés dans les pays suivants* :

PAYS DE RELOCALISATION La même étude a mis en exergue que plus de 50
établissements se sont relocalisés vers plusieurs
endroits, exacerbant ainsi la fragmentation des
marchés européens et soulevant la question non
seulement de l'avenir de la City mais aussi celle
de la capacité d'une des places financières
continentales à prendre le relais.

Ces chiffres sont toutefois à prendre avec
précaution, le nombre réel pouvant être
supérieur si l'on tient compte d'établissements
qui n'ont pas encore effectué d'annonce
publique. En outre, on ne sait pas si les
relocalisations visées couvrent de nouvelles
demandes d'agrément ou tiennent compte
également de renforcements d'une présence
locale préalable.

Le facteur humain a ajouté de la complexité
dans la mise en œuvre des stratégies de
relocalisation, conduisant parfois à des situations
atypiques avec une dichotomie entre la
localisation de l'essentiel des équipes
commerciales, notamment des traders (avec une
préférence pour Paris, généralement) et celle du
siège de la filiale ou de la succursale (bien
souvent à Francfort ou Dublin). À titre
d'exemple, la presse rapporte que les traders de
Citigroup qui acceptaient d'être relocalisés ont
insisté en faveur de la place de Paris plutôt que
Francfort.
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BILAN : UN AN APRÈS LE BREXIT
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UN AN APRES LE BREXIT : L’AVÈNEMENT D’UNE NOUVELLE EUROPE FINANCIÈRE? (1/2)

La première conséquence du Brexit est mécanique. La sortie du marché unique conduit à un transfert progressif de substance de Londres
vers l'Union européenne. Les grands gagnants sont les places d’Amsterdam, Paris et Dublin. Ce mouvement a été très visible en janvier
2021, au moment de la fin de l’équivalence des plateformes de négociation basées au Royaume-Uni. Toutes les plateformes alternatives de
négociation doivent depuis être basées sur le territoire de l’Union européenne pour pouvoir continuer à servir les entreprises
d’investissement basées dans l'Union européenne.

UNE OPPORTUNITE POUR L ’AUTONOMIE STRATEGIQUE DE L’UE

Aquis a choisi Paris, CBOE et Turquoise
Amsterdam. Ce mouvement a
significativement changé le paysage
européen. Avec le transfert de CBOE et
Turquoise de Londres vers la capitale
néerlandaise, le volume total d’actions qui y
sont négociées, incluant Euronext
Amsterdam, a dépassé le volume total
d’actions négociées à Londres, y compris
celles du London Stock Exchange Group. Ce
premier mouvement n’a traduit aucune
évolution de la compétitivité – la part de
marché d’Euronext Amsterdam est d’ailleurs
restée globalement stable sur la période.
Mais il a simplement été la conséquence
mécanique d’un changement réglementaire
induisant une relocalisation du siège de
certaines activités initialement établies dans
la capitale britannique. Pour autant, cela a
incontestablement constitué un momentum
en faveur de l’Union Européenne.

MARCHE ACTIONS

Un autre transfert significatif de substance a concerné les marchés primaires, au premier
rang desquels les introductions en bourse. Depuis le début 2021, un nombre important
d’entreprises internationales ont choisi d’entrer en bourse sur Euronext Amsterdam ou
Euronext Paris, alors que dans un monde pré-Brexit, ces entreprises auraient peut-être
hésité avec le London Stock Exchange. C'est le cas notamment de l’Espagnole Allfunds,
de la Polonaise Inpost, du groupe Universal Music, originaire des États-Unis, du fonds
d’investissement franco-britannique Antin IP : tous ont choisi les marchés d’Euronext pour
entrer en Bourse.

Pour les entreprises actives à la fois en Angleterre et en Irlande, l’usage a longtemps été
de mettre en place une cotation double, à Dublin et à Londres. Mais la décision récente
de Ryanair d’abandonner la cotation à Londres pourrait accentuer le mouvement de
cotation sur Euronext Dublin. Cette dynamique est aussi la conséquence de l’intégration
de la bourse irlandaise dans le groupe Euronext en 2019, qui a permis aux émetteurs
irlandais d’avoir accès à une plateforme unique, un carnet d’ordres unique et un pool de
liquidité unique, où s’échangent désormais près de 25 % des actions négociées en
Europe.

C’est la création de ce pool de liquidité unique en Europe, renforcé par l’expansion
européenne d’Euronext, marqué par l’acquisition de la bourse de Dublin en 2018, d’Oslo
en 2019, du dépositaire central danois VP Securities en 2020 et de Borsa Italiana en
avril 2021, qui a permis à Euronext de bénéficier de cet impact positif du Brexit.

MARCHES PRIMAIRES
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UN AN APRES LE BREXIT : L’AVÈNEMENT D’UNE NOUVELLE EUROPE FINANCIÈRE? (2/2)

Les transferts d’emploi liés au Covid-19 sont une réalité tangible. Londres a longtemps bénéficié des externalités liées à la concentration en
un lieu unique de tous les métiers de la finance. Cet écosystème a été affaibli par les effets du Brexit, mais aussi bouleversé par la pandémie
de Covid-19. Le télétravail a durablement relativisé l’importance de la présence de tous les acteurs de l’écosystème dans une même ville.

Après le Brexit, il y a donc d’abord un succès européen. On observe la substitution progressive d’un centre financier unique, la City, par un
groupe de places plus spécialisées, profondément interconnectées et intégrées, qui remplacent peu à peu Londres pour de nombreux
services destinés aux marchés de l’Union européenne. Cette dynamique n’est d’ailleurs pas propre aux infrastructures de marché, comme
l’illustre le transfert des activités de marchés de plusieurs banques américaines de Londres vers Paris.

LES IMPACTS INATTENDUS DU COVID-19

Le Brexit confronte l’UE à cette question
fondamentale : notre continent peut-il se
satisfaire d’être un importateur de services
financiers développés et produits en dehors
de l’Union européenne ou doit-il construire
une autonomie stratégique en matière de
services financiers ?

Quand la principale place financière de
l’Union Européenne était Londres, qui
assurait la transformation des capitaux extra-
européens pour satisfaire aux besoins de
financement des Européens, le statu quo
était à la fois très confortable et inévitable.

La situation a radicalement changé avec le
Brexit. L’Union Européenne dépend de
capitaux qui sont toujours extra-européens,
mais ne peut désormais plus dépendre d’un
intermédiaire devenu également extra-
européen.

L’UE, CONDAMNÉE À ÊTRE 
IMPORTATRICE

DE SERVICES FINANCIERS ? Dans le cadre de son nouveau plan stratégique « Growth for Impact 2024 », Euronext a
décidé de transformer la chambre de compensation des marchés italiens, CC&G, en
« Euronext Clearing », pour offrir des services de compensation à tous les marchés
européens d'Euronext. Il s’agit d’une décision stratégique importante pour intégrer au sein
de l’Union européenne les activités de compensation du groupe.

Euronext est jusqu'à présent la seule infrastructure de marché de taille significative qui ne
gère pas directement ses activités de compensation. Il y a près de vingt ans, Euronext a
cédé progressivement le contrôle de sa chambre de compensation, Clearnet, qui opère
aujourd'hui sous le nom de LCH SA, société contrôlée par le London Stock Exchange
Group. Cette situation était naturelle, aussi longtemps que Londres demeurait dans l’Union
européenne. Malgré de nombreuses tentatives, Euronext n’a jamais réussi à reprendre le
contrôle de LCH SA. Depuis avril 2021, avec l'acquisition de Borsa Italiana Group, dont le
périmètre comprend la chambre de compensation CC&G, Euronext contrôle à 100 % une
chambre de compensation multi-actifs. L'expansion européenne des activités de CC&G,
qui devient Euronext Clearing, permettra à Euronext de gérer directement ses activités de
compensation.

Au-delà des avantages stratégiques, opérationnels et financiers de cette décision pour
Euronext, la portée de cette évolution pour l’autonomie stratégique européenne est
significative. Le centre de décision ultime et la définition de la stratégie en matière de
compensation des flux d’Euronext, qui représente notamment un quart des actions
échangées en Europe, tout comme le développement dans les années à venir de la
technologie associée seront transférés du Royaume-Uni vers l’Union européenne.

LES CHAMBRES DE COMPENSATION, UN ENJEU MAJEUR
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LE COÛT DE LA SORTIE

Le coût engendré par les décisions
de relocalisation est évalué, selon
une étude, à 30-50 milliards de
dollars pour ce qui concerne
l'industrie bancaire dédiée aux
entreprises (wholesale banking).

COÛTS DES RELOCALISATION

Le coût de la duplication de
certaines fonctions précédemment
centralisées à Londres au sein
d'établissements européens
représenterait, 2 à 4 % du coût de
base annuel (soit environ 1 milliard
de dollars).

COÛTS DE DUPLICATION

Ces chiffres ne tiennent pas compte
des coûts induits à plus long terme
que pourraient engendrer ces
relocalisations, notamment d'un point
de vue prudentiel (reconstitution d'une
base locale de capital réglementaire
pour couvrir en particulier les risques
de crédit et de contrepartie, et les
grands risques).

COÛTS A PLUS LONG TERME

Mis en place dans l'urgence afin de
répondre au besoin d'assurer la
continuité des activités en vue d'un
hard Brexit, la pérennité des modèles
adoptés ainsi que leur profitabilité à
plus long terme devraient
certainement être réévaluées dans le
temps, ce qui conduira probablement
à de nouvelles réorganisations à
l'avenir.

LA QUESTION DE LA PROFITABILITE 
DANS LA DURÉE

LES SURCOÛTS A VENIR

Sous un angle plus pratique, les entreprises devront rapidement s’adapter, même si
les autorités publiques nationales ont fait en sorte de mettre à leur disposition des
outils accessibles en ligne pour tenir compte du nouveau cadre juridique.

Il y aura sans doute encore des périodes de flottement et les contraintes
administratives qui vont naître entraîneront des surcoûts qui conduiront à évaluer
avec plus de certitudes les effets économiques d’un Brexit qui évoluera selon un
régime juridique sui generis.
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UNE TENDANCE A LA DÉRÈGLEMENTATION POUR LE ROYAUME-UNI (1/2)

La place financière britannique devrait conserver son rayonnement international, notamment parce qu’il sera désormais possible
de déréglementer les activités financières pour obtenir un avantage compétitif. Une certaine frange de la finance londonienne
voit en effet dans le Brexit une chance de pouvoir défaire la réglementation financière européenne supposée trop
contraignante.

ENJEU DE LA DÉRÈGLEMENTATION

Au 1er janvier 2021, les Britanniques étaient toujours
soumis à des règles de droit interne directement
issues des normes européennes (la « retained EU »
law selon l’expression du EU Withdrawal Act de
2018), le Royaume-Uni n’ayant pu y déroger durant
la période de transition, sauf exception.

Le gouvernement britannique a toutefois annoncé la
publication prochaine d’un projet de loi (“Brexit
Freedoms Bill”) qui devrait rendre plus aisée la
remise en cause de ces règles de droit interne issu
du droit de l’UE, sans doute par la facilitation du
recours à la législation déléguée par rapport à ce qui
est permis par le EU (Withdrawal) Act 2018. Le but
est de diminuer l’excès de réglementation et de
saisir toutes les opportunités non exploitées du
Brexit jusqu’alors.

Il est pour l’instant encore difficile d’y voir clair dans
la stratégie britannique sur ce point mais il semble
désormais acquis que le Royaume-Uni a décidé de
changer ses approches réglementaires pour gagner
en compétitivité.

LA REMISE EN CAUSE ANNONCÉE DES 
NORMES EUROPÉENNES

À côté de cela, les craintes se multiplient sur la possibilité du
développement d'un « Singapour-sur-Tamise » si le Royaume-Uni
procède à un dumping réglementaire afin de préserver le rôle de la
City.

Sur ce point, il convient de rappeler que le Royaume-Uni (au même
titre que d'autres pays européens, y compris la France) est membre à
part entière d'instances de standardisation internationales telles que le
Comité de Bâle, l'OICV ou encore le Conseil de stabilité financière et
ne pourra s'abstraire des standards élaborés par ces instances au
risque de décrédibiliser sur la scène internationale son système
bancaire et financier.

La Banque d'Angleterre a, de son côté, annoncé sa volonté de
continuer à maintenir le même niveau de résilience qu'actuellement et
de mettre en œuvre des standards prudentiels robustes
indépendamment des suites données à la relation entre le Royaume-
Uni et l'UE. Pour autant, il semblerait que tout doute ne puisse être
complètement écarté, mais il convient de rappeler qu'un dumping
réglementaire se traduirait ipso facto par une remise en cause des
décisions d'équivalence accordées par la Commission.

LA CRAINTE DE LA CRÉATION D’UN 
« NOUVEAU SINGAPOUR »
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UNE TENDANCE A LA DÉRÈGLEMENTATION POUR LE ROYAUME-UNI (2/2)

Le gouvernement britannique a
publié le 31 janvier 2022 un rapport
sur les bénéfices que le Royaume-
Uni a retirés du Brexit.

La lecture de ces quelque cent
pages révèle des oublis manifestes
sur les aspects négatifs et plutôt
des souhaits que des projets
réellement menés à leur terme.

Quoi qu’il en soit, ce texte sera
utile lorsqu’il s’agira de faire le
bilan des ambitions affichées,
parfois contradictoires, notamment
sur la question de l’allègement
normatif.

UNE REFORME ANNONCEE
DU CADRE NORMATIF 

BRITANNIQUE

5 PRINCIPES

Approche 
souveraine 

Aller de 
l'avant

Proportionnalité

Reconnaître ce 
qui fonctionne 

Établir des 
normes élevées 

OBJECTIFS DE LA REFORME

Dans son plan de croissance, le Royaume Uni explique l’évolution souhaitée de sa
règlementation avec pour objectif de se concentrer principalement sur la croissance et
l'innovation.

Le plan de croissance définit ainsi quatre objectifs en matière de réforme réglementaire :
• Favoriser les nouvelles technologies
• Moderniser l’approche
• Réduire les formalités administratives et les charges
• Stimuler la concurrence



- 16 -

L’UE, UNE UNION DE SUPERVISION

LA CHASSE
AUX « COQUILLES VIDES »

Certains décisions réglementaires seront
décisives, notamment les autorités de
contrôle européennes accepteront-elles
les « banques boites aux lettres » ?

Les décisions de relocalisation adoptées
par un grand nombre d'acteurs
britanniques exigeaient de trouver un
équilibre entre le respect des exigences
réglementaires nécessaires à assurer la
continuité des activités au sein de l'UE,
tout en minimisant le plus possible
l'impact sur l'organisation et le
fonctionnement du groupe, dont
l'essentiel des ressources était basé à
Londres. Les booking models proposés à
cette fin (par exemple, « back-to-back »
ou « remote booking ») ont toutefois
suscité de vives inquiétudes de la part
des autorités européennes face à la
création potentielle de « coquilles vides ».
Celles-ci ont réagi en rappelant la
nécessité de mettre en place des
mécanismes de gouvernance et de
gestion des risques solides au niveau
local, requérant des ressources dédiées
au véhicule européen, en particulier d'un
point de vue humain

LA QUESTION DE LA 
COMPÉTITIVITÉ

Avec le Brexit, l’Union Européenne a
perdu sa principale Place financière,
la City de Londres.

Elle a cherché avant tout lors de la
négociation à protéger son marché
financier et à relocaliser des
ressources financières en son sein
pour des raisons de souveraineté.

Aujourd’hui, plus d’un an après la
sortie de l’UE du Royaume Uni, elle
tient une occasion en or pour
renforcer son cadre réglementaire
dans le secteur financier.

UNE QUESTION DE 
SOUVERAINETÉ

Si le Royaume-Uni a décidé de
changer ses approches
réglementaires pour gagner en
compétitivité, l’Europe est
aujourd’hui elle aussi en plein dans
ce débat.
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EVOLUTIONS DU CADRE REGLEMENTAIRE 
POUR LES BANQUES BRITANNIQUES

AU SEIN DE L’UE
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ATTENTES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE (BCE) (1/2)

• Depuis le 1er janvier 2021, le droit européen n’est plus applicable au Royaume-Uni. En particulier, les établissements du secteur bancaire
agréés au Royaume-Uni ne disposent plus du droit d’offrir leurs services en France en vertu du libre établissement* ou de la libre
prestation de services**. Sont ainsi concernés :

• Les établissements implantés au Royaume-Uni et qui exercent dans d’autres pays de l’Union en libre prestation de service ou en
libre établissement

• Les établissements implantés en France et qui exercent au Royaume-Uni en libre prestation de services ou en libre établissement

ETABLISSEMENTS CONCERNÉS

Au sein du Mécanisme de supervision unique, la BCE a régulièrement publié ses attentes à l’égard des établissements de crédit ci-dessus,
notamment quant aux mesures que ceux-ci doivent prendre pour se préparer aux effets du Brexit :

ATTENTES DE LA BCE 

* C’est-à-dire en disposant d’une présence permanente en France, par exemple une succursale

** C’est-à-dire sans présence permanente en France, par exemple par l’intermédiaire d’une plateforme digitale implantée au Royaume-Uni ou de courtiers

Les indications de la BCE s’adressent particulièrement aux
banques de la zone euro exerçant leurs activités au
Royaume-Uni ainsi qu’aux banques qui envisagent de
relocaliser leurs activités bancaires vers la zone euro. Elles
concernent :

• Les agréments et les licences bancaires

• La gouvernance interne et la gestion des risques, y
compris les attentes prudentielles relatives aux modèles
de comptabilisation

• Les modèles internes des banques et la surveillance
continue.

« RELOCALISATION » (TRANSFERT 
D’ACTIVITÉS) VERS LA ZONE EURO 

« RELOCALISATION » (TRANSFERT 
D’ACTIVITÉS) VERS LA ZONE EURO 

Révision des contrats

Capacités de gestion des risques liées aux produits de l’UE situées
dans l'UE

Mise en œuvre des target operating models cibles

Relocalisation des activités et des effectifs dans un pays de l’UE

Rentabilité et autonomie au plan opérationnel

Produits de l'UE et transactions avec des clients de l'UE impliquant des
produits non européens enregistrés dans l’UE

Le financement en euros de l'activité de l'UE doit être initié et
comptabilisé là où l'activité de l'UE est située, c'est-à-dire auprès de la
banque sous la supervision directe de la BCE.
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ATTENTES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE (BCE) (2/2)

Post-Brexit, la BCE a annoncé continuer de se concentrer sur le renforcement du système financier de l'UE, qui comprend les
banques individuelles, le secteur financier au sens large et les infrastructures des marchés financiers. À cet égard, il y a quelques
éléments que la supervision bancaire de la BCE attend des banques qu'elles prennent en compte :

ATTENTES DE LA BCE POUR LE FUTUR

Dans les cas où les régimes
nationaux autorisent la
fourniture de services
transfrontaliers à partir d'un
pays tiers, la BCE s'attend à ce
que les banques n'utilisent pas
de telles structures comme
moyen d'exercer de gros
volumes d'activités dans l'UE
dans le cadre d'une activité
commerciale environnement
habituel.

La BCE s'attend également à ce
que les activités et les services
impliquant des clients de l'UE
soient effectués principalement
au sein de l'UE.

AUTORISATION DE 
FOURNITURE DE SERVICES 

TRANSFRONTALIERS À 
PARTIR D'UN PAYS TIERS

Chaque banque directement supervisée par la BCE
devrait être en mesure de gérer de manière
indépendante tous les risques importants susceptibles
de l'affecter au niveau local (c'est-à-dire dans l'UE) et
d'avoir le contrôle de son bilan et de ses expositions.

La responsabilité de la mise en œuvre des dispositifs
de gouvernance incombe à l'organe de direction au
niveau de l'entité locale et, par conséquent, les
mécanismes de gouvernance et de gestion des risques
doivent correspondre à la nature, à l'échelle et à la
complexité de l'entreprise.

En particulier, l'ampleur de l'externalisation vers
d'autres entités et succursales dans des pays tiers, en
particulier pour des fonctions critiques ou importantes,
ne devrait pas aboutir à des structures de coquille
vide, qui ne reflètent pas suffisamment la taille, la
nature et la complexité de l'activité et des risques de
la banque . Par conséquent, chaque banque
directement surveillée par la BCE devrait disposer de
l'infrastructure, des processus, du personnel et des
connaissances nécessaires pour être en mesure
d'identifier, de surveiller et de gérer de manière
indépendante et durable tous ses risques au niveau
local dans l'UE.

AUTONOMIE

Enfin, les banques doivent garder à
l'esprit que la décision d'équivalence de
la Commission européenne concernant
les contreparties centrales britanniques
(CCP) est limitée dans le temps, en ce
sens qu'elle n'est valable que 18 mois.

La Commission européenne a demandé
aux banques d'utiliser ce délai pour
réduire leur exposition à ces contreparties
et pour réduire leur dépendance à l'égard
des contreparties centrales britanniques
qui revêtent une importance systémique
pour l'UE.

Les banques devraient accorder une
attention particulière à cette question.
Elles doivent également dialoguer avec
leurs clients et consacrer une quantité
appropriée de ressources pour les
sensibiliser à la nécessité de se préparer à
un environnement réglementaire en
évolution.

REDUCTION DES EXPOSITIONS 
AUX CONTREPARTIES CENTRALES
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ATTENTES DE L’AUTORITÉ BANCAIRE EUROPÉENNE (ABE)

Rappelle aux établissements financiers la
nécessité d’être prêts dans la perspective
de la période de transition du Brexit
s’achevant le 31 décembre 2020

Communication du 09/11/20

Appelle les établissements à poursuivre
leurs efforts de préparation et à informer
leur clientèle.

Avis publié du 25/06/18

Point sur les enjeux découlant du BREXIT
pour les banques et sur les mesures que
celles-ci doivent prendre

Avis publié du 12/10/17 

Divers amendements aux exigences de
marge bilatérale en vue du cadre
international ainsi qu’en vue de la
novations du Royaume-Uni vers des
contreparties UE. La proposition
comprend une modification du règlement
délégué de la Commission sur les accords
de marge bilatéraux afin de faciliter
certaines modifications des contrats en
rapport avec le Brexit aux contreparties
de l'UE dans un délai déterminé

Un rapport des ESAs sur le RTS 
EMIR du 23/11/20

Invite instamment les institutions
financières à poursuivre les préparatifs en
vue du départ du Royaume-Uni vis - à - vis
de l'UE

Communication du 08/10/19

Traitement des questions de protection
des dépôts résultant du retrait du
Royaume - Uni de l'Union Européenne

Avis du 01/03/19

Informe la clientèle des institutions
financière du Royaume-Uni de la fin de la
période de transition liée au Brexit le 31
décembre 2020, des conséquences liées
et les invitant à s’y préparer

Communication du 08/12/20
Invite les institutions financières à finaliser
les préparatifs en vue de la fin des
accords transitoires entre l'UE et le
Royaume-Uni

Communication du 29/07/20

Point sur les enjeux découlant du BREXIT
pour les banques et sur les mesures que
celles-ci doivent prendre

Avis publié du 12/10/17 
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LES ATTENTES DE L’AUTORITÉ EUROPÉENNE DES MARCHÉ FINANCIERS (AEMF)

Mise à jour de trois déclarations traitant de
l’impact sur les déclarations au titre d’EMIR
et de SFTR et sur le fonctionnement des
bases de données et des systèmes
informatiques de l’AEMF après le 31
décembre 2020, date à laquelle le
Royaume-Uni quitte l’UE :

• Déclaration sur les questions ayant une
incidence sur les rapports EMIR et SFTR -
couvrant les questions ayant une
incidence sur la déclaration,
l'enregistrement, la réconciliation, l'accès
aux données, la portabilité et
l'agrégation des produits dérivés au titre
de l'article 9 EMIR et des opérations de
financement sur titres déclarées au titre
de l'article 4 du SFTR

• Déclaration sur l'utilisation des données
britanniques dans les bases de données
de l'AEMF et la réalisation des calculs de
MiFID II - couvrant les publications de
MiFID II/MiFIR effectuées par les
différentes bases de données de l'AEMF,
ainsi que les calculs annuels des activités
auxiliaires

• Déclaration relative au plan opérationnel
de l'AEMF relatif aux données - couvrant
les actions liées aux systèmes FIRDS,
FITRS, DVCAP, aux systèmes de
déclaration des transactions et aux
registres et données de l'AEMF

10/11/20

Mise à jour de deux déclarations relatives à
l’impact du Brexit sur MIFID/MIFIR et le règles
sur les Benchmarks(BMR) : cette mise à jour
porte sur des déclarations de mars 2019 et
octobre 2019 qui reflétaient l’approche de
l’AEMF, si le Royaume-Uni avait quitté l’UE
dans le cadre d’un Brexit sans accord.
Toutefois, comme l'accord de retrait est entré
en vigueur le 1er février 2020 et que le
Royaume-Uni a entamé une période de
transition qui prendra fin le 31 décembre
2020, ces déclarations devaient être révisées.

01/10/20

L’AEMF a publié deux avis en 2017 sur le
BREXIT, le premier général et le second qui
concernent spécifiquement les entreprises
d’investissement :
• « ESMA issues principles on supervisory

approach to relocations from the UK »
• « OPINION to support supervisory

convergence in the area of investment
firms in the context of the United Kingdom
withdrawing from the European Union »

2017

Position finale relative à l’obligation de
négociation d’actions. Cette déclaration clarifie
l’application de l’obligation de négociation de
l’Union européenne (UE) pour les actions (STO)
après la fin de la transition du Royaume-Uni de
l’UE le 31 décembre 2020

26/10/20Invite les institutions financières à finaliser les
préparatifs et à mettre en œuvre des plans
d'urgence appropriés avant la fin de la
période de transition du Royaume - Uni (UK)
le 31 décembre 2020

Communication du 17/07/20

Traite les notations de crédit en provenance
du Royaume-Uni. La déclaration précédente
de mars 2019 a été mise à jour afin d'indiquer
clairement si l'approbation peut se poursuivre
après la fin de la période de transition du 31
décembre 2020 dans le cadre de l'accord de
retrait du Royaume-Uni de l'UE.

27/10/20
L’AEMF a reconnu 3 chambres de
compensation du Royaume Uni à partir du
1er janvier 2021. Les trois contreparties
centrales (CCP) établies au Royaume-Uni
(ICE Clear Europe Limited, LCH Limited et
LME Clear Limited) seront reconnues comme
des contreparties centrales de pays tiers
(CCP) éligibles pour fournir leurs services
dans l'UE, après la fin de la période de
transition qui suit le retrait du Royaume-Uni
de l'UE le 31 décembre 2020.

Communication du 28/09/20
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ATTENTES DE L’AMF (1) ET DE L’ACPR (2) 

L'ACPR et l’AMF ont été saisies par l’AMAFI (3) d’une question relative aux
transactions réalisées entre un intermédiaire UE et un intermédiaire d’un pays
tiers (transactions « inter dealers »). En effet, à la lumière des dispositions de
MIFIR (notamment son article 46) certains établissements de crédit et
entreprises d’investissement établis en France craignaient ne plus pouvoir
réaliser des transactions de gré-à-gré sur instruments financiers avec des
entités similaires établies au Royaume-Uni post-Brexit.

Dans le courrier de réponse, les services de l’ACPR et de l’AMF confirment «
qu’il y a toujours lieu de considérer que si les seuls services ou activités
d'investissement qu'une entreprise de pays tiers fournit ou exerce en France
consistent en la conclusion de transactions de gré à gré sur des instruments
financiers pour compte propre (hors exécution de transaction pour le compte
de clients) avec ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement,
dites transactions inter-dealers, alors cette entreprise de pays tiers n'est pas
soumise aux obligations des articles L. 532-47 et suivants du code monétaire
et financier. Dès lors, aucune exigence d'agrément en France n'est requise en
application du droit national en vigueur. »

TRANSACTIONS « INTER DEALERS »

L’ACPR et l’AMF ont publié le 28/09/2016 un
communiqué conjoint qui indique les
modalités exceptionnelles mises en place
pour l’agrément des entités sous supervision
ACPR désirant s’implanter en France.

AGRÉMENTS

L’ACPR a publié un communiqué qui
concerne les avis de l’AEAPP (4) et de l’ABE (5)

du mois de juin 2018, en soulignant
notamment que les contrats conclus avant la
sortie du Royaume-Uni de l’Union
Européenne avec des établissements et
organismes du Royaume-Uni demeurent
valides et doivent être exécutés de bonne foi

AGRÉMENTS

(1) AMF : Autorité des Marchés Financiers

(2) ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

(3) AMAFI : Association Française des Marchés Financiers

HAUT COMITE JURIDIQUE DE PLACE

Créé sous l’impulsion de l’AMF et de la Banque de France, le Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris (HCJP) réalise,
en toute indépendance, des analyses juridiques et les rend publiques. Il est composé d’avocats, d’universitaires et d’autres
personnalités qualifiées ainsi que de représentants de l’AMF et de la Banque de France. La Direction générale du Trésor, l’ACPR et
la Chancellerie sont associées à ses réunions.

Dans le contexte du Brexit, il a publié plusieurs rapports dont un en date du 13/10/2018, intitulé « BREXIT, activités bancaires et de
services d’investissement » et un autre en date du 12/09/2018, intitulé « impacts du Brexit en matière d’activités d’assurance ».

(4) AEAPP : Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles

(5) ABE : Autorité Bancaire Européenne 



- 23 -

CONCLUSION
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CONCLUSION

La sortie du Royaume-Uni du marché unique européen le 1er janvier 2021 a affecté, dans une grande confusion, les échanges commerciaux.
En revanche, le Brexit s’est déroulé de manière ordonnée dans le secteur financier, malgré un déport important des échanges d’actions et
de produits dérivés hors de la City de Londres.

Après cinq ans d’incertitude radicale, il est devenu clair que l’Union européenne et le Royaume-Uni suivront des routes différentes en
matière de réglementation financière, un « découplage » financier qui signifie une perte d’activité importante pour la City. Ce que le secteur
financier de l’UE va gagner en contrepartie de ce que Londres va perdre dépendra de la volonté de l’Union européenne de poursuivre
l’intégration des marchés financiers.

DES ROUTES DIFFÉRENTES

Du point de vue de l’UE, le Royaume-Uni
est désormais un « pays tiers », en
d’autres termes un centre financier
offshore, après des décennies de statut
onshore.

Les sociétés financières enregistrées au
Royaume-Uni ont perdu le droit, dit «
passeport », d’offrir leurs services sans
contrainte partout dans le marché unique
de l’UE.

D’un point de vue réglementaire, elles
n’ont pas un meilleur accès à ce marché
que leurs homologues d’autres pays tiers
comme le Japon, Singapour ou les États-
Unis.

LE ROYAUME UNI, DESORMAIS
UN PAYS TIERS

La manière dont l’UE et le Royaume-Uni se découpleront ne sera pas uniforme dans toutes
les parties du système financier. La concurrence réglementaire entre eux peut devenir une «
course vers le bas » ou « vers le haut », en fonction des segments de marché et des
circonstances du moment, sans qu’il y ait de modèle unique

Certaines des décisions à venir en matière de réglementation financière au Royaume-Uni
viseront à maintenir ou à attirer les institutions financières à Londres, mais elles ne seront
jamais à même de compenser la perte du « passeport » européen.

Tous ces éléments suggèrent que les perspectives à moyen terme pour la City de Londres
sont peu prometteuses, bien que le Covid-19 rende toutes les observations quantitatives
plus difficiles à interpréter. Autrefois centre financier onshore pour l’ensemble du marché
unique européen et centre offshore compétitif pour le reste du monde, la City est réduite à
un centre onshore pour le seul Royaume-Uni et est devenue offshore pour l’Union
européenne. Cela implique un ensemble différent, et selon toute vraisemblance moins
puissant, de synergies entre les activités financières de la City de Londres.

L’UE devrait bénéficier d’une activité financière accrue à la suite du Brexit. On ne sait pas
encore dans quelle mesure ni où car le succès de l’UE en termes de compétitivité et de
stabilité des services financiers dépendra de la poursuite de l’intégration de ses marchés,
dont le rythme reste difficile à prévoir. L’union bancaire européenne n’est encore qu’à moitié
faite, car il lui manque un cadre cohérent pour la gestion des crises bancaires et la garantie
des dépôts.

LA CONCURRENCE RÉGLEMENTAIRE


