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Vous avez des questions ? Rendez-vous sur www.fxclaimuk.com et www.ukfxcartelclaim.com pour plus 

d'informations. 

Competition Appeal Tribunal, Royaume-Uni, Affaires n° 1329/7/7/19 
et 1336/7/7/19 

 

Les personnes affectées par les ententes sur le marché 

des opérations de change au comptant, entre 2007 et 2013, 

pourraient obtenir réparation de leur préjudice dans le 

cadre d’actions de groupe  

LE PRÉSENT AVIS 

La présente note constitue une annonce légale publiée sous la direction du Competition 

Appeal Tribunal, juridiction  spécialisée dans les contentieux en droit de la concurrence au 

Royaume-Uni (le « Tribunal ») dans les Affaires 1329/7/7/19 et 1336/7/7/19. Les 

demandeurs dans chacune des affaires – désignés ici par « Demandeurs» – ont déposé une 

demande de certification pour introduire des actions de groupe. Vous trouverez ci-dessous, 

ainsi que sur le site Internet du Tribunal, davantage d’informations sur leurs demandes. 

Les Demandeurs ont déposé séparément deux demandes de certification aux fins d’introduire 

des actions de groupe à l’encontre d’entités faisant partie des groupes bancaires suivants (ou 

de certains d’entre eux) : 

(1) Barclays ; (2) Citigroup ; (3) JPMorgan ; (4) MUFG Bank (anciennement Bank of Tokyo-

Mitsubishi) ; (5) Royal Bank of Scotland/NatWest ; et (6) UBS (les « Banques »). 

Chacune des Banques a reconnu avoir enfreint le droit de la concurrence de l'Union 

Européenne, par le biais de pratiques illégales sur le marché des opérations de change au 

comptant (« FX »), comme expliqué ci-après. 

Le Consumer Rights Act 2015 (loi du Royaume-Uni, portant sur les droits des 

consommateurs) permet d'engager des actions de groupe au nom d'un ou de plusieurs 

groupe(s) de personnes (appelés « Classes ») qui auraient subi un préjudice à la suite d'une 

infraction au droit de la concurrence. Pour qu'une action collective puisse être introduite, le 

Tribunal doit d'abord rendre une ordonnance d'action de groupe (« collective proceedings 

order » ou « CPO ») autorisant une personne à agir en qualité de représentant de groupe et 

attestant de la recevabilité des demandes. 

Les Demandeurs sollicitent chacun l'autorisation du Tribunal pour obtenir la qualité de 

représentant de l’action, introduite au nom des Classes identifiées comme ayant été affectées 

par les pratiques anti-concurrentielles ainsi sanctionnées.  

Le présent avis vous est communiqué à titre informatif, puisqu’il est possible que vous ayez 

le droit de prendre part à l'examen de ces deux demandes par le Tribunal, en présentant des 

observations écrites ou en demandant à être entendu à l'audience de certification, qui doit 

commencer le 12 juillet 2021. 
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LES ACTIONS INDEMNITAIRES ENVISAGEES PAR LES DEMANDEURS  

Les actions indemnitaires envisagées par les demandeurs font suite à deux décisions de la 

Commission Européenne adoptées le 16 mai 2019 (les « Décisions »). Dans ces dernières, 

la Commission a relevé que les banques en cause échangeaient des informations sensibles 

et plans d’opération ou encore coordonnaient leurs stratégies en matière de négoce sur le 

marché des opérations de change au comptant, par le biais de forums de discussions 

« chatrooms » privés, en violation du droit de la concurrence de l’UE. Les informations 

commercialement sensibles échangées dans ces « chatrooms » portaient sur les ordres de 

Bourse des clients, les écarts entre cours vendeur et cours acheteur, les positions à risque 

ouvertes des Banques et autres informations concernant les activités de négociation en cours 

ou prévues sur le marché des taux de change. Ces échanges d'informations ont permis aux 

Banques de prendre des décisions avisées concernant les conditions et les termes de vente 

ou d’achat sur le marché des monnaies qu'elles détenaient dans leur portefeuille. 

Les deux demandeurs font valoir que ces pratiques ont entraîné une distorsion des prix des 

opérations de change au comptant et à terme sec, ayant pour conséquence des conditions 

transactionnelles moins avantageuses que celles dont les membres de leur Classe auraient 

pu bénéficier en l’absence d’infractions. L'objet de chacune de ces procédures indemnitaires 

est d'obtenir une réparation des préjudices subis suite à la conclusion de telles opérations à 

travers les “monnaies du G11”, avec les entités des groupes bancaires /ou d'autres institutions 

financières concernées, telles qu’identifiées ci-dessous. 

Les actions indemnitaires envisagées par les demandeurs présentent certaines similarités, 

mais elles divergent également sur plusieurs points majeurs. Si vous souhaitez en apprendre 

davantage sur chacune des actions, rendez-vous sur les liens suivants : 

https://tinyurl.com/EvansCATSummary 

https://tinyurl.com/OHigginsSummary 

Sites Internet 

www.ukfxcartelclaim.com 

www.fxclaimuk.com 

 

LES DEMANDEURS 

Lors de son examen de la demande de certification – qui n'est pas systématiquement 

accordée –, le Tribunal doit déterminer si le Demandeur est qualifié pour représenter le ou les 

groupe(s) proposé(s). Le Tribunal peut également déterminer (en plus de la question de la 

certification elle-même) lequel des Demandeurs doit être certifié. Il convient donc de noter 

qu'il est peu probable que les deux demandes – et groupes associés - soient retenues. 
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DÉFINITIONS DES GROUPES PROPOSÉS 

Les Demandeurs ont défini les groupes de manière légèrement différente, puisque l’un deux 

a retenu un seul groupe dans le cadre de sa demande, alors que l’autre en propose deux. 

Mais, en résumé, les actions envisagées par les demandeurs seraient introduites pour le 

compte de personnes qui, au cours de la période allant du 18 décembre 2007 au 

31 janvier 2013, ont conclu certaines opérations de change au comptant et à terme sec 

(autres que certaines opérations exclues) impliquant des monnaies du G11 avec les Banques 

et/ou d'autres institutions financières concernées (identifiées ci-dessous) dans l'Espace 

Economique Européen (autrement qu'en tant qu'intermédiaire). 

Si une action est jugée recevable, les personnes appartenant aux groupes certifiés par le 

Tribunal et qui sont domiciliées au Royaume-Uni seraient automatiquement parties à la 

procédure, à moins qu’elles ne s’en retirent (« opt out »). Les personnes domiciliées à 

l’étranger auraient la possibilité de demander à être incluses dans l’action. 

EXAMEN DES DEMANDES PAR LE TRIBUNAL 

Une audience aura lieu du 12 au 16 juillet 2021 pour déterminer s'il peut être donné suite à 

l'une des demandes et, dans l'affirmative, lequel des Demandeurs est le plus qualifié pour 

représenter le ou les groupe(s) par la suite. Sous réserve des mesures prises en raison de la 

pandémie de Covid-19, l'audience se tiendra au : Competition Appeal Tribunal, Salisbury 

Square House, 8 Salisbury Square, Londres, EC4Y 8AP. 

VOS DROITS ET VOS ACTIONS POSSIBLES  

Vous opposer 
aux demandes ou 
aux Demandeurs 

Toute personne ayant un intérêt (y compris tout membre du ou des 
groupe(s) proposé(s)) peut s'opposer à l'une ou l'autre des 
demande(s) ou à l’un ou aux deux Demandeur(s) en adressant par 
écrit ses objections, lesquelles devront parvenir au Tribunal au plus 
tard à 16 h le 4 mai 2021. 

Demander à 
présenter des 
observations 
orales/écrites au 
Tribunal 

Tout membre du ou des groupes proposé(s) peut également 
demander l'autorisation de présenter des observations écrites et/ou 
orales à l'audience du 12 juillet 2021. Cette demande doit être 
présentée par écrit et motivée, et doit être reçue par le Tribunal au 
plus tard à 16 h le 4 mai 2021. 

Tout tiers y ayant intérêt (qui n'est pas membre du ou des groupe(s) 
proposé(s)) peut également demander au Tribunal l'autorisation de 
présenter des observations écrites et/ou orales à l'audience du 
12 juillet 2021. Cette demande doit être présentée par écrit et motivée, 
et doit être reçue par le Tribunal au plus tard à 16 h le 4 mai 2021. 

Coordonnées du 
Tribunal  

The Registrar, Competition Appeal Tribunal, Salisbury Square House, 
8 Salisbury Square, London EC4Y 8AP. L'adresse du site Internet du 
Tribunal est www.catribunal.org.uk. 

Lorsque vous écrivez au Tribunal, vous devez indiquer la ou les 
référence(s) suivante(s) : « Case 1329/7/7/19 Michael O'Higgins FX 
Class Representative Limited vs Barclays Bank PLC & others » et/ou 
« Case 1336/7/7/19 Phillip Evans vs Barclays Bank PLC and others ». 
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INSTITUTIONS FINANCIÈRES CONCERNÉES 

Les actions proposées par les Demandeurs concernent certaines opérations de change au 

comptant et à terme sec conclues avec les Banques et/ou d'autres institutions financières 

concernées. Une liste complète des institutions incluses dans les actions proposées est 

présentée dans le tableau ci-dessous : 

1. ABN Amro 

2. Adam & Co 

3. ANZ 

4. Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA (BBVA)* 

5. Bank of America 
6. Bank of America Merrill 

Lynch 
7. Bank of China* 
8. Bank of Montreal* 
9. Bank of New York Mellon 
10. Bank of Nova Scotia* 
11. Bank of Scotland 
12. Barclays 
13. BNP Paribas 
14. Canadian Imperial Bank 

of Commerce* 
15. Calyon 
16. CIBC World Markets* 

17. Citigroup / Citibank 

18. China Construction Bank* 

19. Commerzbank* 

20. Commonwealth Bank of 

Australia 

21. Coutts & Co 

22. Crédit Agricole CIB 
23. Credit Suisse 
24. Danske Bank* 
25. Deutsche Bank 
26. Goldman Sachs 
27. Halifax Bank of Scotland 

(HBOS) 
28. HSBC 
29. Hypovereinsbank (HVB) 

30. ING Bank 
31. ICBC Standard Bank* 
32. JP Morgan 
33. Lehman Brothers 
34. Lloyds Banking Group 

35. Lloyds TSB 

36. Macquarie Bank* 

37. Merrill Lynch 

38. Mitsubishi Union 

Financial Group / Bank of 

Tokyo Mitsubishi 

39. Mizuho Corporate Bank* 

40. Morgan Stanley 

41. National Australia Bank 

42. Nationwide Building 
Society* 

43. Natwest / Royal Bank of 
Scotland 

44. Nomura 
45. Norinchukin Bank* 
46. Rabobank 
47. Royal Bank of Canada 
48. Skandinaviska Enskilda 

Banken 
49. Société Générale 
50. Standard Chartered 
51. State Street 
52. Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation* 
53. Svenska Handelsbanken* 
54. Toronto-Dominion 
55. Unicredit 
56. UBS 
57. Westpac Banking 

Corporation 

* les entités marquées d'un 

astérisque ne sont incluses que 

dans l'une des actions 

proposées. 

 

Pour éviter toute ambiguïté, il est précisé que les Demandeurs ne prétendent pas que toutes 

les institutions financières figurant sur cette liste ont pris part aux pratiques 

anticoncurrentielles susvisées, mais simplement que les infractions des Banques identifiées 

dans les Décisions a eu une incidence sur les prix pratiqués par toutes les entités listées, 

même celles qui ne sont pas impliquées dans une pratique anticoncurrentielle. 
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