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EXPOSÉ DES MOTIFS  

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

1.1  Contexte général et objectifs 

Le règlement (UE) nº 1286/2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits 

d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIPS) est entré en vigueur au 

mois de décembre 2014. Le règlement PRIIPS instaure un document d’informations clés 

(DIC) qui fournira aux investisseurs de détail des informations concernant un large éventail de 

produits d’investissement accessibles, notamment des produits fondés sur l’assurance, des 

produits d’investissement structurés et des organismes de placement collectif (fonds 

d’investissement). 

Le DIC est un document normalisé et concis comptant au maximum trois pages de papier au 

format A4 et présentant les caractéristiques principales d’un produit d’investissement. Il vise à 

améliorer la compréhension du produit d’investissement par les investisseurs de détail et à 

faciliter la comparaison entre différents produits, notamment d'un secteur à l'autre. 

Le règlement PRIIPS établit également un mécanisme permettant d’interdire ou de restreindre 

la commercialisation, la distribution et la vente des produits d’investissement packagés de 

détail et fondés sur l’assurance qui suscitent des craintes sérieuses pour la protection des 

investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout 

ou partie du système financier, et confère des pouvoirs d’intervention et de coordination 

appropriés à l’AEAPP. Ces dispositions font écho aux pouvoirs similaires attribués à des 

autorités compétentes telles que l’AEMF et l’ABE et déjà prévus dans le règlement (UE) 

nº 600/2014 en ce qui concerne les instruments financiers et les dépôts structurés, et 

garantissent que de tels mécanismes d’intervention pourront s’appliquer à tous les produits 

d’investissement, quelle que soit leur forme juridique. 

Le présent règlement délégué vise à définir, en particulier, les règles concernant les mesures 

de surveillance relatives à l’intervention sur les produits des autorités nationales et de 

l’AEAPP.  

1.2  Contexte juridique 

Le présent règlement délégué se fonde sur deux délégations de pouvoirs prévus aux 

articles 16 et 17 du règlement PRIIPS. La question de la subsidiarité a été traitée dans 

l’analyse d’impact réalisée pour le règlement PRIIPS.  

En complétant les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 par des dispositions similaires, 

le règlement PRIIPS renforce le rôle et les pouvoirs des autorités de surveillance en conférant 

aux autorités compétentes et à l’AEAPP le pouvoir de contrôler les produits financiers placés 

sous leur surveillance et, moyennant le respect de certaines conditions, d’interdire ou de 

restreindre temporairement la commercialisation, la distribution ou la vente de produits 

d’investissements fondés sur l’assurance ou certaines activités ou pratiques financières des 

entreprises d'assurance ou de réassurance. Les pouvoirs d’intervention possèdent un caractère 

extraordinaire, constituent une mesure de dernier ressort et doivent être appliqués de manière 

proportionnée.  

Les pouvoirs conférés aux autorités compétentes et à l’AEAPP d’interdire ou de restreindre la 

commercialisation, la distribution et la vente de produits d’investissement fondés sur 

l’assurance et fixés dans le règlement PRIIPS sont soumis à un certain nombre de conditions 

spécifiques, et notamment à l’obligation de déterminer l'existence d’un important problème de 
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protection des investisseurs ou bien d'une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité 

des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union 

ou, d’au moins un État membre. Une autre condition imposée à l’exercice de ces pouvoirs est 

que les exigences réglementaires déjà applicables au produit d’investissement fondé sur 

l’assurance ou à l’activité ou à la pratique en vertu du droit de l’Union ne suffisent pas à 

écarter ces problèmes et risques.   

Dès lors que les conditions d’exercice de ces pouvoirs sont respectées, l’autorité compétente 

ou l’AEAPP peut imposer une interdiction ou une restriction à titre de précaution avant qu’un 

produit d’investissement fondé sur l’assurance ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des 

investisseurs. 

2. CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

Le 30 juillet 2014, la Commission a demandé à l’AEAPP de lui fournir un avis technique sur 

les actes délégués envisageables concernant les pouvoirs d’intervention. Dans le cadre de ce 

mandat, elle l'a invitée à travailler en contact étroit avec l’AEMF et l’ABE pour formuler son 

avis technique, puisque le règlement (UE) n° 600/2014 établit un cadre identique pour les 

pouvoirs d’intervention des autorités compétentes, de l’AEMF et de l’ABE en ce qui concerne 

les instruments financiers et les dépôts structurés, et que les facteurs et critères à prendre en 

considération pour l’exercice des pouvoirs d’intervention relatifs aux instruments financiers et 

aux dépôts structurés devraient être similaires à ceux fixés pour les autorités compétentes et 

l’AEAPP en ce qui concerne les produits d’investissement fondés sur l’assurance. 

Le 27 novembre 2014, l’AEAPP a publié un document de consultation concernant cet avis 

technique sur les actes délégués en question. L’avis technique de l’AEAPP analyse les 

informations recueillies et explique sa position.  

Le 30 juin 2015, l’AEAPP a soumis à la Commission son avis technique sur les critères et 

facteurs qu’elle-même ou les autorités nationales doivent prendre en considération 

lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs d’intervention sur des produits d’investissement fondés 

sur l’assurance au titre du règlement PRIIPS. 

Les services de la Commission ont organisé plusieurs réunions du groupe d’experts concerné 

(groupe d’expert du comité européen des valeurs mobilières et groupe d’experts relatif aux 

activités bancaires, de paiements et d’assurance), au cours desquelles les dispositions de 

délégation ont été examinées par les experts des ministères des finances et des autorités de 

contrôle des États membres, en présence d’observateurs du Parlement européen, de l’AEMF, 

de l’ABE et de l’AEAPP. Ce processus de consultation a fait émerger un vaste consensus sur 

le projet de règlement délégué.  

3.  ANALYSE D’IMPACT 

Il n’a pas été jugé nécessaire de procéder à une analyse d’impact pour les dispositions de 

délégation prévues par le règlement PRIIPS car celles-ci suivent rigoureusement l’avis de 

l’AEAPP. L’avis technique de l’AEAPP contient l’analyse des coûts et avantages. 

3.1 Analyse des coûts et des avantages  

Aucun coût important découlant des choix opérés dans l’avis technique de l’AEAPP pour le 

règlement délégué n’a été recensé en ce qui concerne les facteurs et critères à prendre en 

considération pour déterminer quand il existe un important problème de protection des 

investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, 

ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier. 
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Les mesures proposées devraient rendre les marchés financiers plus sûrs et accroître la 

confiance des investisseurs ainsi que leur participation à ces marchés. Par ailleurs, en 

contribuant à l'application effective des compétences de surveillance, ces pouvoirs devraient 

permettre d’améliorer la stabilité et la fiabilité des marchés financiers. On estime que ces 

avantages surpasseront très largement les coûts potentiels. 

Il n’y a pas d’incidence sur le budget de l’UE. 

3.2 Proportionnalité 

L’exigence de proportionnalité est réaffirmée dans plusieurs dispositions et dûment prise en 

considération dans l’ensemble du règlement délégué. La liste de critères et de facteurs, en 

particulier, est exhaustive pour l’AEAPP. Cette approche permettrait de garantir qu'elle agit 

dans les limites de ses pouvoirs légitimes, délimitant ainsi de manière adéquate sa liberté de 

manœuvre en matière d'interdiction ou de restriction temporaire. 

En outre, le fait de définir une liste exhaustive de critères et de facteurs que l’AEAPP devra 

prendre en considération pour déterminer dans quels cas il existe un important problème de 

protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des 

marchés financiers ou pour la stabilité du système financier de l’Union ferait apparaître de 

manière claire et transparente les pouvoirs d’intervention dont elle dispose. 

En outre, une telle liste exhaustive de critères et de facteurs servirait de point de référence 

pour le contrôle juridictionnel de toute décision d’interdiction ou de restriction temporaire de 

sa part. 

4. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

Mesures de surveillance relatives à l’intervention sur les produits  

Le présent règlement délégué énonce les critères et facteurs que doivent prendre en compte 

les autorités nationales compétentes et l’AEAPP lorsqu’elles ont l’intention d’utiliser leurs 

pouvoirs d’intervention sur les produits en cas de problème important pour la protection des 

investisseurs ou de menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers 

ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union ou d’au moins un État 

membre. En ce qui concerne l’AEAPP, les critères et facteurs énoncés dans le présent 

règlement délégués sont exhaustifs. 

La liste suivante précise les principaux critères et facteurs à prendre en considération pour 

évaluer ces menaces et ces problèmes:  

(a) le degré de complexité d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance ou 

du type d’activité ou de pratique financière d’une compagnie d’assurance ou de 

réassurance; 

(b) l’ampleur des conséquences négatives possibles de la commercialisation du 

produit d’investissement fondé sur l’assurance ou du type d’activité ou de 

pratique financière; 

(c) le type d’investisseurs impliqués dans une activité ou pratique financière ou 

auxquels un produit d’investissement fondé sur l’assurance est commercialisé 

ou vendu;  

(d) le degré de transparence et les caractéristiques particulières des actifs sous-

jacents du produit d’investissement fondé sur l’assurance ou du type d’activité 

ou de pratique;  
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(e) l’existence d’une disparité, et son ampleur, entre le rendement ou le bénéfice 

attendu pour les investisseurs et le risque de perte lié au produit financier fondé 

sur l’assurance, ou à l’activité ou la pratique financière; 

(f) la facilité avec laquelle les investisseurs sont en mesure de céder le produit 

d’investissement fondé sur l’assurance concerné ou d’opter pour un autre, la 

structure tarifaire et les coûts afférents à cette cession ou à ce basculement et le 

degré d’innovation d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance, d’une 

activité ou d'une pratique financière et les pratiques de vente associées au 

produit d’investissement fondé sur l’assurance; 

(g) la situation financière et commerciale de l’émetteur d’un produit 

d’investissement fondé sur l’assurance;  

(h) le fait ou non que les actifs sous-jacents du produit d’investissement fondé sur 

l’assurance, des activités financières ou de la pratique financière présentent un 

risque élevé pour l’exécution des transactions conclues par les participants ou 

les investisseurs sur le marché en cause; 

(i) le fait ou non que les caractéristiques du produit d’investissement fondé sur 

l’assurance l’exposent particulièrement à la délinquance financière;  

(j) le fait ou non que l’activité ou la pratique financière représente un risque 

particulièrement élevé pour la résilience ou le bon fonctionnement des marchés 

ou de leurs infrastructures, ou qu’elle soit susceptible de nuire à la confiance 

des investisseurs dans le système financier; 

(k) le fait ou non que le produit d’investissement fondé sur l’assurance, l’activité 

financière ou la pratique financière puisse entraîner une disparité significative 

et artificielle entre les prix d’un produit dérivé et ceux en vigueur sur le marché 

sous-jacent; 

(l) le fait ou non que le produit d’investissement fondé sur l’assurance, l’activité 

financière ou la pratique financière crée un risque élevé de perturbation pour 

des établissements financiers jugés importants pour le système financier de 

l’Union; 

La formulation juridique du présent règlement délégué s’aligne entièrement sur les 

dispositions similaires du règlement délégué adopté au titre du règlement (UE) n° 600/2014. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 14.7.2016 

complétant le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce 

qui concerne l’intervention sur les produits  

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 

26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits 

d’investissement de détail et fondés sur l’assurance (PRIIPS)
1
, et en particulier son article 16, 

paragraphe 8, et son article 17, paragraphe 7, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le présent règlement précise certains aspects des pouvoirs d’intervention attribués aux 

autorités compétentes et, dans des circonstances exceptionnelles, à l’Autorité 

européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), qui a été créée 

et exerce ses pouvoirs en vertu du règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement 

européen et du Conseil
2
, en ce qui concerne les critères et facteurs à prendre en 

considération pour déterminer l’existence d’un important problème de protection des 

investisseurs ou d’une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés 

financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier d’au moins un État 

membre ou de l’Union. 

(2) Il conviendrait, dans un souci de cohérence, d’établir une liste des critères et des 

facteurs que les autorités compétentes et l’AEAPP doivent prendre en considération 

pour établir l’existence d’un tel problème ou d’une telle menace, tout en permettant 

que des mesures appropriées soient prises en cas d’événements ou d’évolutions 

défavorables et imprévus. L’existence d’une «menace», qui fait partie des conditions 

préalables d’une intervention aux fins du bon fonctionnement et de l’intégrité des 

marchés financiers ou de matières premières, ou aux fins de la stabilité du système 

financier, nécessite d’appliquer un seuil plus élevé que l'existence d'un «problème 

important», qui est la condition préalable d’une intervention aux fins de la protection 

des investisseurs. La nécessité d’évaluer tous les critères et facteurs pouvant intervenir 

dans une situation précise ne devrait toutefois pas empêcher les autorités compétentes 

et l’AEAPP d’utiliser leur pouvoir d’intervention temporaire lorsque le problème ou la 

menace ne découle que d’un seul critère ou facteur.  

(3) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles puisqu’elles 

traitent des pouvoirs d’intervention sur les produits conférés aussi bien aux autorités 

                                                 
1 JO L 352 du 9.12.2014, p. 1-23 
2 Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant 

une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions 

professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la 

Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48-83). 
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nationales compétentes qu’à l’AEAPP. Pour assurer la cohérence de ces dispositions, 

qui devraient entrer en vigueur en même temps, et pour en donner une vision globale à 

tous les intéressés, et notamment à l’AEAPP et aux autorités compétentes qui exercent 

ces pouvoirs d’intervention, il est souhaitable de les regrouper dans un règlement 

unique, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article 1
er

 

Critères et facteurs aux fins des pouvoirs d’intervention temporaire de l’AEAPP sur les 

produits 

[Article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1286/2014] 

1. Aux fins de l’article 16, paragraphe 2, du règlement nº 1286/2014, l’AEAPP évalue 

la pertinence de tous les facteurs et critères énumérés au paragraphe 2, et prend en 

considération tous les facteurs et critères pertinents pour déterminer si la 

commercialisation, la distribution ou la vente de certains produits d’investissement 

fondés sur l’assurance ou d’un type d’activité ou de pratique financière pose un 

problème important de protection des investisseurs ou constitue une menace pour le 

bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout 

ou partie du système financier de l’Union.  

Aux fins du premier alinéa, l’AEAPP peut se fonder sur un ou plusieurs de ces 

facteurs et critères pour établir l’existence d’un problème important de protection des 

investisseurs ou d’une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés 

financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.  

2. Les facteurs et critères à évaluer par l’AEAPP pour déterminer s’il existe un 

problème important pour la protection des investisseurs ou une menace pour le bon 

fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou 

partie du système financier de l’Union sont les suivants:  

(a) le degré de complexité d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance ou 

le type d’activité ou de pratique financière d’une compagnie d’assurance ou de 

réassurance, compte tenu notamment: 

– du type d’actifs sous-jacents et de leur degré de transparence, 

– du degré de transparence des coûts et des frais inhérents au produit 

d’investissement fondé sur l’assurance ou à l’activité ou la pratique 

financière, et en particulier du manque de transparence résultant de la 

superposition de plusieurs couches de coûts et de frais, 

– de la complexité du calcul des performances, eu égard notamment au fait 

que le rendement peut être fonction de la performance d’un ou de 

plusieurs actifs sous-jacents, laquelle peut être à son tour influencée par 

d’autres facteurs, 

– de la nature et de l’ampleur des risques éventuels, 

– du fait que le produit d’investissement fondé sur l’assurance ou le service 

est groupé ou non avec d’autres produits ou services, ou 

– de la complexité éventuelle de certaines conditions; 

(b) la portée d’éventuelles conséquences dommageables, compte tenu notamment: 
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– de la valeur notionnelle du produit d’investissement fondé sur 

l’assurance, 

– du nombre de clients, d’investisseurs ou de participants au marché 

concernés, 

– de la part relative du produit dans les portefeuilles des investisseurs, 

– de la probabilité, de l’ampleur et de la nature des préjudices éventuels, 

notamment le montant des pertes potentielles, 

– de la durée prévisible des conséquences dommageables, 

– du volume de la prime, 

– du nombre d’intermédiaires impliqués,  

– de la croissance du marché ou des ventes,  

– du montant moyen investi par chaque investisseur dans le produit 

d’investissement fondé sur l’assurance,  

– du niveau de couverture défini par la législation nationale relative aux 

régimes de garantie des assurances, lorsque de tels régimes sont en place, 

ou 

– de la valeur des provisions techniques relatives aux produits 

d’investissement fondés sur l’assurance; 

(c) le type d’investisseurs impliqués dans une activité ou une pratique financière 

ou auxquels un produit d’investissement fondé sur l’assurance est 

commercialisé ou vendu, compte tenu notamment: 

– du fait que l’investisseur est un client de détail, un client professionnel ou 

une contrepartie éligible au sens de la directive 2014/65/UE
3
, 

– des éléments caractérisant les compétences et aptitudes des investisseurs, 

dont le niveau d’études et l’expérience de produits d’investissement 

fondés sur l’assurance ou de pratiques de vente similaires, 

– des éléments caractérisant la situation économique des investisseurs, dont 

leur revenu et leur patrimoine, 

– des objectifs financiers primordiaux des investisseurs, y compris le 

financement d’une épargne-retraite et la nécessité de couvrir le risque,  

– du fait que le produit ou le service est vendu ou non à des investisseurs 

extérieurs au marché cible envisagé, ou que le marché cible a été ou non 

précisément défini, ou 

– de la possibilité de bénéficier de la couverture d’un régime de garantie 

des assurances, dans les cas où de tels régimes nationaux existent; 

(d) le degré de transparence du produit d’investissement fondé sur l’assurance ou 

du type d’activité ou de pratique, compte tenu notamment: 

– du type et de la transparence des actifs sous-jacents, 

                                                 
3 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés 

d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE; (JO L 173 du 

12.6.2014, p. 349-496) 
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– des coûts et des frais cachés éventuels, 

– de l’utilisation de techniques attirant l’attention des investisseurs mais ne 

reflétant pas nécessairement la pertinence ou la qualité globale du produit 

d’investissement fondé sur l’assurance ou de l’activité ou la pratique 

financière, 

– de la nature des risques et de leur transparence,  

– de l’utilisation de noms de produits ou d’une terminologie ou de toute 

autre information suggérant un niveau de sécurité ou de rendement plus 

élevé que ce qui est effectivement possible ou probable, ou impliquant 

des propriétés que les produits n’ont pas, ou 

– de l’insuffisance éventuelle, ou du manque de fiabilité éventuel, des 

informations relatives au produit d’investissement fondé sur l’assurance 

pour permettre aux participants au marché auxquels ce produit s’adresse 

de se faire une opinion, compte tenu de la nature et du type des produits 

d’investissement fondés sur l’assurance; 

(e) les caractéristiques particulières ou les actifs sous-jacents particuliers du 

produit d’investissement fondé sur l’assurance ou de l’activité ou la pratique 

financière, y compris tout levier incorporé, compte tenu notamment: 

– du levier inhérent au produit, 

– du levier dû au financement, ou  

– des caractéristiques des opérations de financement sur titres; 

(f) l’existence d’une disparité, et son ampleur, entre le rendement ou le bénéfice 

attendu pour les investisseurs et le risque de perte lié au produit 

d’investissement fondé sur l’assurance ou à l’activité ou la pratique financière, 

compte tenu notamment: 

– des coûts de structuration de ce produit d’investissement fondé sur 

l’assurance ou de cette activité ou pratique financière et des autres coûts, 

– de la disparité par rapport au risque attaché à l’émetteur qui est conservé 

par celui-ci, ou 

– du profil de risque et de rémunération; 

(g) la facilité avec laquelle les investisseurs peuvent céder le produit 

d’investissement fondé sur l’assurance concerné ou opter pour un autre, et ce 

qu’il leur en coûte, compte tenu notamment: 

– des obstacles à un changement de stratégie d’investissement en lien avec 

un contrat d’assurance,  

– du fait qu’un retrait anticipé n’est pas autorisé par le contrat ou rendu 

impossible dans la pratique, ou 

– de l’existence de toute autre barrière à la sortie; 

(h) la fixation du prix et les coûts connexes du produit d’investissement fondé sur 

l’assurance ou de l’activité ou la pratique financière, compte tenu notamment: 

– de l’application de frais cachés ou annexes, ou  
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– de l’existence de frais qui ne reflètent pas le niveau du service de 

distribution fourni par les intermédiaires d’assurance; 

(i) le degré d’innovation du produit d’investissement fondé sur l’assurance ou de 

l’activité ou la pratique financière, compte tenu notamment: 

– du degré d’innovation caractérisant la structure du produit 

d’investissement fondé sur l’assurance ou de l’activité ou la pratique 

financière, y compris en termes d’incorporation d’éléments ou de 

déclenchement, 

– du degré d’innovation caractérisant le modèle de distribution ou la 

longueur de la chaîne d’intermédiation,  

– du degré de diffusion de l’innovation, y compris la question de savoir si 

le produit d’investissement fondé sur l’assurance ou l’activité ou la 

pratique financière constitue une innovation pour certaines catégories 

d’investisseurs, 

– du fait que l’innovation comporte ou non un effet de levier, 

– du manque de transparence des actifs sous-jacents, ou 

– des expériences antérieures, sur ce marché, de produits d’investissement 

fondés sur l’assurance similaires ou de pratiques de vente similaires pour 

des produits d’investissement fondés sur l’assurance; 

(j) les pratiques de vente associées au produit d’investissement fondé sur 

l’assurance, compte tenu notamment: 

– des canaux de communication et de distribution utilisés, 

– du matériel d’information, de commercialisation ou autre matériel de 

promotion lié à l’investissement, ou 

– du fait que la décision d’acheter est prise à titre accessoire ou doublement 

accessoire, à la suite d’un achat précédent; 

(k) la situation financière et commerciale de l’émetteur du produit 

d’investissement fondé sur l’assurance, compte tenu notamment: 

– de la situation financière de l’émetteur, ou 

– de l’adéquation des modalités de réassurance applicables aux produits 

d’investissement fondés sur l’assurance; 

(l) le fait ou non que les actifs sous-jacents du produit d’investissement fondé sur 

l’assurance, des activités financières ou de la pratique financière présentent un 

risque élevé pour l’exécution des transactions conclues par les participants ou 

les investisseurs sur le marché en cause; 

(m) le fait ou non que les caractéristiques du produit d’investissement fondé sur 

l’assurance l’exposent particulièrement à la délinquance financière, et 

notamment qu’elles puissent potentiellement encourager son utilisation à des 

fins: 

– frauduleuses ou malhonnêtes, 

– de comportement répréhensible sur un marché financier, ou d’utilisation 

abusive d’informations relatives à un marché financier, 
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– de traitement du produit d’activités criminelles, 

– de financement du terrorisme, ou 

– d’aide au blanchiment de capitaux; 

(n) le fait ou non que l’activité ou la pratique financière représente un risque 

particulièrement élevé pour la résilience ou le bon fonctionnement des 

marchés; 

(o) le fait ou non que le produit d’investissement fondé sur l’assurance, l’activité 

financière ou la pratique financière puisse entraîner une disparité significative 

et artificielle entre les prix d’un produit dérivé et ceux en vigueur sur le marché 

sous-jacent; 

(p) le fait ou non que le produit d’investissement fondé sur l’assurance ou l’activité 

ou la pratique financière fasse peser un risque élevé sur le marché ou 

l’infrastructure des systèmes de paiement, y compris les systèmes de 

négociation, de compensation et de règlement;  

(q) le fait ou non que le produit d’investissement fondé sur l’assurance ou l’activité 

ou la pratique financière risque d’ébranler la confiance des investisseurs dans 

le système financier; ou 

(r) le fait ou non que le produit d’investissement fondé sur l’assurance, l’activité 

financière ou la pratique financière crée un risque élevé de perturbation pour 

des établissements financiers jugés importants pour le système financier de 

l’Union. 

Article 2 

Critères et facteurs aux fins des pouvoirs d’intervention des autorités compétentes sur les 

produits d’investissement fondés sur l’assurance 

[Article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1286/2014] 

1. Aux fins de l’article 17, paragraphe 2, du règlement nº 1286/2014, les autorités 

compétentes évaluent la pertinence de tous les facteurs et critères énumérés au 

paragraphe 2, et prennent en considération tous les facteurs et critères pertinents pour 

déterminer si la commercialisation, la distribution ou la vente de certains produits 

d’investissement fondés sur l’assurance ou d’un type d’activité ou de pratique 

financière pose un problème important de protection des investisseurs ou constitue 

une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour 

la stabilité de tout ou partie du système financier dans au moins un État membre.  

Aux fins du premier alinéa, les autorités compétentes peuvent se fonder sur un ou 

plusieurs de ces facteurs et critères pour établir l’existence d’un problème important 

de protection des investisseurs ou d’une menace pour le bon fonctionnement et 

l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier 

d’au moins un État membre. 

2. Les facteurs et critères à évaluer par les autorités compétentes pour déterminer s’il 

existe un problème important pour la protection des investisseurs ou une menace 

pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité 

de tout ou partie du système financier d’au moins un État membre sont les suivants:  
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(a) le degré de complexité d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance ou 

le type d’activité ou de pratique financière d’une compagnie d’assurance ou de 

réassurance, compte tenu notamment: 

– du type d’actifs sous-jacents et de leur degré de transparence, 

– du degré de transparence des coûts et des frais inhérents au produit 

d’investissement fondé sur l’assurance ou à l’activité ou la pratique 

financière, et en particulier du manque de transparence résultant de la 

superposition de plusieurs couches de coûts et de frais, 

– de la complexité du calcul des performances, eu égard au fait que le 

rendement peut être fonction de la performance d’un ou de plusieurs 

actifs sous-jacents, laquelle peut être à son tour influencée par d’autres 

facteurs, 

– de la nature et de l’ampleur des risques éventuels, 

– du fait que le produit d’investissement fondé sur l’assurance est groupé 

ou non avec d’autres produits ou services, ou 

– de la complexité éventuelle de certaines conditions; 

(b) la portée d’éventuelles conséquences dommageables, compte tenu notamment: 

– de la valeur notionnelle du produit d’investissement fondé sur 

l’assurance, 

– du nombre de clients, d’investisseurs ou de participants au marché 

concernés, 

– de la part relative du produit dans les portefeuilles des investisseurs, 

– de la probabilité, de l’ampleur et de la nature des préjudices éventuels, 

notamment le montant des pertes potentielles, 

– de la durée prévisible des conséquences dommageables, 

– du volume de la prime, 

– du nombre d’intermédiaires impliqués,  

– de la croissance du marché ou des ventes,  

– du montant moyen investi par chaque investisseur dans le produit 

d’investissement fondé sur l’assurance,  

– du niveau de couverture défini par la législation nationale relative aux 

régimes de garantie des assurances, lorsque de tels régimes sont en place, 

ou  

– de la valeur des provisions techniques relatives aux produits 

d’investissement fondés sur l’assurance; 

(c) le type d’investisseurs impliqués dans une activité ou une pratique financière 

ou auxquels un produit d’investissement fondé sur l’assurance est 

commercialisé ou vendu, compte tenu notamment: 

– du fait que l’investisseur est un client de détail, un client professionnel ou 

une contrepartie éligible au sens de la directive 2014/65/UE, 
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– des compétences et aptitudes des investisseurs, dont le niveau d’études et 

l’expérience de produits d’investissement fondés sur l’assurance ou de 

pratiques de vente similaires, 

– de la situation économique des investisseurs, notamment leur revenu et 

leur patrimoine, 

– des objectifs financiers primordiaux des investisseurs, y compris le 

financement d’une épargne-retraite et la nécessité de couvrir le risque,  

– du fait que le produit ou le service est vendu ou non à des investisseurs 

extérieurs au marché cible envisagé, ou que le marché cible a été ou non 

précisément défini, ou 

– de la possibilité de bénéficier de la couverture d’un régime de garantie 

des assurances, dans les cas où de tels régimes nationaux existent; 

(d) le degré de transparence du produit d’investissement fondé sur l’assurance ou 

du type d’activité ou de pratique, compte tenu notamment: 

– du type et de la transparence des actifs sous-jacents, 

– des coûts et des frais cachés éventuels, 

– de l’utilisation de techniques attirant l’attention des investisseurs mais ne 

reflétant pas nécessairement la pertinence ou la qualité globale du produit 

d’investissement fondé sur l’assurance ou de l’activité ou la pratique 

financière, 

– de la nature des risques et de leur transparence,  

– de l’utilisation de noms de produits ou d’une terminologie ou de toute 

autre information suggérant des niveaux de sécurité ou de rendement plus 

élevés que ce qui est effectivement possible ou probable, ou impliquant 

des propriétés que les produits n’ont pas, ou 

– de l’insuffisance éventuelle, ou du manque de fiabilité éventuel, des 

informations relatives au produit d’investissement fondé sur l’assurance 

pour permettre aux participants au marché auxquels ce produit s’adresse 

de se faire une opinion, compte tenu de la nature et du type des produits 

d’investissement fondés sur l’assurance; 

(e) les caractéristiques particulières ou les actifs sous-jacents particuliers du 

produit d’investissement fondé sur l’assurance ou de l’activité ou la pratique 

financière, y compris tout levier incorporé, compte tenu notamment: 

– du levier inhérent au produit, 

– du levier dû au financement, ou 

– des caractéristiques des opérations de financement sur titres; 

(f) l’existence d’une disparité, et son ampleur, entre le rendement ou le bénéfice 

attendu pour les investisseurs et le risque de perte lié au produit 

d’investissement fondé sur l’assurance ou à l’activité ou la pratique financière, 

compte tenu notamment: 

– des coûts de structuration de ce produit d’investissement fondé sur 

l’assurance ou de cette activité ou pratique financière et des autres coûts, 
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– de la disparité par rapport au risque attaché à l’émetteur qui est conservé 

par celui-ci, ou 

– du profil de risque et de rémunération; 

(g) la facilité avec laquelle les investisseurs peuvent céder le produit 

d’investissement fondé sur l’assurance concerné ou opter pour un autre, et ce 

qu’il leur en coûte, compte tenu notamment: 

– des obstacles rencontrés en cas de changement de stratégie 

d’investissement en lien avec un contrat d’assurance,  

– du fait qu’un retrait anticipé n’est pas autorisé, ou qu’il est autorisé à des 

conditions contractuelles telles qu’on peut considérer qu’il n’est pas 

autorisé, ou 

– de l’existence de toute autre barrière à la sortie; 

(h) la fixation du prix et les coûts connexes du produit d’investissement fondé sur 

l’assurance ou de l’activité ou la pratique financière, compte tenu notamment: 

– de l’application de frais cachés ou annexes, ou 

– de l’existence de frais qui ne reflètent pas le niveau du service de 

distribution fourni par les intermédiaires d’assurance; 

(i) le degré d’innovation du produit d’investissement fondé sur l’assurance ou de 

l’activité ou la pratique financière, compte tenu notamment: 

– du degré d’innovation caractérisant la structure du produit 

d’investissement fondé sur l’assurance ou de l’activité ou la pratique 

financière, y compris en termes d’incorporation d’éléments ou de 

déclenchement, 

– du degré d’innovation caractérisant le modèle de distribution ou la 

longueur de la chaîne d’intermédiation, 

– du degré de diffusion de l’innovation, y compris la question de savoir si 

le produit d’investissement fondé sur l’assurance ou l’activité ou la 

pratique financière constitue une innovation pour certaines catégories 

d’investisseurs, 

– du fait que l’innovation comporte ou non un effet de levier, 

– du manque de transparence des actifs sous-jacents, ou 

– des expériences antérieures, sur ce marché, de produits d’investissement 

fondés sur l’assurance similaires ou de pratiques de vente similaires pour 

des produits d’investissement fondés sur l’assurance; 

(j) les pratiques de vente associées au produit d’investissement fondé sur 

l’assurance, compte tenu notamment: 

– des canaux de communication et de distribution utilisés, 

– du matériel d’information, de commercialisation ou autre matériel de 

promotion lié à l’investissement, ou 

– du fait que la décision d’acheter est prise à titre accessoire ou doublement 

accessoire, à la suite d’un achat précédent; 
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(k) la situation financière et commerciale de l’émetteur du produit 

d’investissement fondé sur l’assurance, compte tenu notamment: 

– de la situation financière de l’émetteur, ou  

– de l’adéquation des modalités de réassurance applicables aux produits 

d’investissement fondés sur l’assurance; 

(l) le fait ou non que les actifs sous-jacents du produit d’investissement fondé sur 

l’assurance, des activités financières ou de la pratique financière présentent un 

risque élevé pour l’exécution des transactions conclues par les participants ou 

les investisseurs sur le marché en cause; 

(m) le fait ou non que les caractéristiques du produit d’investissement fondé sur 

l’assurance l’exposent particulièrement à la délinquance financière, et 

notamment qu’elles puissent potentiellement encourager son utilisation à des 

fins: 

– frauduleuses ou malhonnêtes, 

– de comportement répréhensible sur un marché financier, ou d’utilisation 

abusive d’informations relatives à un marché financier, 

– de traitement du produit d’activités criminelles, 

– de financement du terrorisme, ou 

– d’aide au blanchiment de capitaux; 

(n) le fait ou non que l’activité ou la pratique financière représente un risque 

particulièrement élevé pour la résilience ou le bon fonctionnement des 

marchés; 

(o) le fait ou non que le produit d’investissement fondé sur l’assurance, l’activité 

financière ou la pratique financière puisse entraîner une disparité significative 

et artificielle entre les prix d’un produit dérivé et ceux en vigueur sur le marché 

sous-jacent; 

(p) le fait ou non que le produit d’investissement fondé sur l’assurance ou l’activité 

ou la pratique financière fasse peser un risque le marché ou sur l’infrastructure 

des systèmes de paiement, y compris les systèmes de négociation, de 

compensation et de règlement;  

(q) le fait ou non que le produit d’investissement fondé sur l’assurance ou l’activité 

ou la pratique financière risque d’ébranler la confiance des investisseurs dans 

le système financier; ou 

(r) le fait ou non que le produit d’investissement fondé sur l’assurance, l’activité 

financière ou la pratique financière crée un risque élevé de perturbation pour 

des établissements financiers jugés importants pour le système financier de 

l’État membre de l’autorité compétente concernée. 

Article 3 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Il est applicable à partir du 31 décembre 2016.  
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 14.7.2016 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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