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Amendement  487 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les fournisseurs de PEPP peuvent fournir 

et les distributeurs de PEPP, distribuer des 

PEPP sur le territoire d’un État membre 

d’accueil au titre de la libre prestation de 

services ou de la liberté d’établissement, à 

condition qu’ils le fassent en respectant les 

règles et procédures pertinentes établies par 

les actes législatifs de l’Union qui leur sont 

applicables, visés à l’article 5, 

paragraphe 1, ou à l’article 8, paragraphe 2, 

ou en vertu desdits actes. 

Les fournisseurs de PEPP peuvent fournir 

et distribuer, et les distributeurs de PEPP, 

distribuer des PEPP sur le territoire d’un 

État membre d’accueil au titre de la libre 

prestation de services ou de la liberté 

d’établissement, à condition qu’ils le 

fassent en respectant les règles et 

procédures pertinentes établies par les actes 

législatifs de l’Union qui leur sont 

applicables, visés à l’article 5, 

paragraphe 1, ou à l’article 8, paragraphe 2, 

ou en vertu desdits actes. 

Or. en 

 

Amendement  488 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le service de portabilité permet 

aux épargnants en PEPP de continuer à 

contribuer aux PEPP qu’ils ont déjà 

souscrits auprès de leurs fournisseurs 
lorsqu’ils se domicilient dans un autre État 

membre. 

1. Aux fins de la présente section, le 

service de portabilité est défini comme le 

droit des épargnants en PEPP de continuer 

à contribuer à un PEPP lorsqu’ils 

changent leur lieu de résidence en 

déménageant dans un autre État membre. 

Or. en 

Justification 

Le service de portabilité devrait être défini dans cette section. Il ne devrait pas 

nécessairement être limité au même PEPP que celui que l’épargnant en PEPP a contracté. 
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Amendement  489 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’ils recourent au service de 

portabilité, les épargnants en PEPP ont le 

droit de conserver tous les avantages et 

incitants accordés par le fournisseur de 

PEPP et liés à l’investissement continu 

dans un même PEPP. 

2. Lorsqu’ils recourent au service de 

portabilité, les épargnants en PEPP ont le 

droit de conserver tous les avantages et 

incitants accordés par le fournisseur de 

PEPP et liés à l’investissement continu 

dans un même PEPP, et ils ont le droit 

d’épargner simultanément dans plus d’un 

compartiment. 

Or. en 

 

Amendement  490 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les épargnants en PEPP ont le 

droit d’acquérir ou d’acheter des PEPP 

dans un autre État membre que celui dans 

lequel se trouve leur lieu de résidence. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement s’aligne sur le projet de rapport de la rapporteure. 

 

Amendement  491 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les épargnants en PEPP ont le 

droit d’acquérir ou d’acheter des PEPP 

dans un autre État membre que leur État 

membre de domicile ou de résidence. 

Or. en 

 

Amendement  492 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les fournisseurs de PEPP 

fournissent le service de portabilité aux 

épargnants en PEPP qui détiennent un 

compte PEPP auprès d’eux et qui 

demandent ce service. 

1. Les fournisseurs de PEPP peuvent 

fournir le service de portabilité aux 

épargnants en PEPP qui détiennent un 

compte PEPP auprès d’eux et qui 

demandent ce service. 

Or. en 

 

Amendement  493 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’il propose un PEPP, le 

fournisseur ou le distributeur de PEPP 

fournit aux épargnants en PEPP potentiels 

des informations sur les compartiments 

nationaux disponibles immédiatement. 

2. Lorsqu’il propose un PEPP, le 

fournisseur ou le distributeur de PEPP 

fournit aux épargnants en PEPP potentiels 

des informations sur les options de 

portabilité, y compris les compartiments 

nationaux qu’ils offrent. 

Or. en 

 



 

PE621.055v01-00 6/131 AM\1151948FR.docx 

FR 

Amendement  494 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’il propose un PEPP, le 

fournisseur ou le distributeur de PEPP 

fournit aux épargnants en PEPP potentiels 

des informations sur les compartiments 

nationaux disponibles immédiatement. 

2. Lorsqu’il propose un PEPP, le 

fournisseur ou le distributeur de PEPP 

fournit aux épargnants en PEPP potentiels 

des informations sur les compartiments 

nationaux disponibles, que ce soit auprès 

du fournisseur de PEPP ou d’un 

partenaire enregistré. 

Or. en 

 

Amendement  495 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’il propose un PEPP, le 

fournisseur ou le distributeur de PEPP 

fournit aux épargnants en PEPP potentiels 

des informations sur les compartiments 

nationaux disponibles immédiatement. 

2. Lorsqu’il propose un PEPP, le 

fournisseur ou le distributeur de PEPP 

fournit aux épargnants en PEPP potentiels 

des informations sur les compartiments 

nationaux disponibles. 

Or. en 

Justification 

Conformément au paragraphe 3 de l’article 13, les fournisseurs de PEPP sont tenus de 

disposer d’un compartiment par État membre dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du 

règlement, afin de permettre aux acheteurs de PEPP d’épargner dans toute l’Union 

européenne: il en découle une charge pour les petites et moyennes entreprises d’assurance, 

car les fournisseurs ont besoin de ressources pour traiter toutes les différentes exigences 

légales et les cadres fiscaux. Cette situation pourrait avoir pour résultat inévitable que les 

PEPP ne soient proposés que par une poignée de grandes entreprises d’assurance, ce qui 

implique une concurrence moindre. 
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Amendement  496 

Othmar Karas 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’il propose un PEPP, le 

fournisseur ou le distributeur de PEPP 

fournit aux épargnants en PEPP potentiels 

des informations sur les compartiments 

nationaux disponibles immédiatement. 

2. Lorsqu’il propose un PEPP, le 

fournisseur ou le distributeur de PEPP 

fournit aux épargnants en PEPP potentiels 

des informations sur les compartiments 

nationaux disponibles immédiatement, que 

ce soit auprès d’un fournisseur de PEPP 

ou d’un partenaire enregistré. 

Or. de 

Justification 

Il convient de préciser que le fournisseur ou le distributeur de PEPP doit fournir aux 

épargnants en PEPP des informations sur les compartiments nationaux disponibles, que ce 

soit auprès d’un fournisseur de PEPP ou d’un partenaire enregistré. 

 

Amendement  497 

Thierry Cornillet 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Au plus tard 12 mois après l'entrée 

en vigueur de ce règlement, la 

Commission doit mettre en place, en 

collaboration avec l'AEAPP et les parties 

intéressées, une plateforme pour les petits 

fournisseurs de PEPP afin de leur 

permettre de coopérer et nouer des 

partenariats avec d’autres fournisseurs de 

PEPP établis dans d’autres États 

membres. 

Or. fr 
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Amendement  498 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lorsqu’un épargnant en PEPP 

change de lieu de résidence en s’installant 

dans un autre État membre et que le 

fournisseur de PEPP ne peut offrir aucun 

compartiment dans cet État membre, 

possibilité est donnée à l’épargnant en 

PEPP de changer gratuitement de 

fournisseur, conformément à l’article 45. 

Or. en 

Justification 

En vue d’assurer une portabilité adéquate, si un fournisseur de PEPP ne peut pas offrir de 

compartiment à un épargnant en PEPP qui déménage dans un autre État membre, 

l’épargnant en PEPP devrait avoir la possibilité de changer de fournisseur de PEPP 

gratuitement. 

 

Amendement  499 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Trois ans au plus tard après 

l’entrée en application du présent 

règlement, chaque PEPP offre des 

compartiments nationaux pour tous les 

États membres, sur demande adressée au 

fournisseur de PEPP. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Attendre des fournisseurs de PEPP qu’ils soient en mesure d’offrir des compartiments 
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nationaux pour tous les États membres représenterait une charge excessive. 

 

Amendement  500 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Trois ans au plus tard après 

l’entrée en application du présent 

règlement, chaque PEPP offre des 

compartiments nationaux pour tous les 

États membres, sur demande adressée au 

fournisseur de PEPP. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  501 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Trois ans au plus tard après 

l’entrée en application du présent 

règlement, chaque PEPP offre des 

compartiments nationaux pour tous les 

États membres, sur demande adressée au 

fournisseur de PEPP. 

supprimé 

Or. de 

Justification 

L’obligation d’offrir des compartiments dans tous les États membres entrave 

considérablement l’accès au marché pour les petits et moyens fournisseurs. 

 

Amendement  502 

Andreas Schwab 
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Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Trois ans au plus tard après l’entrée 

en application du présent règlement, 

chaque PEPP offre des compartiments 

nationaux pour tous les États membres, sur 

demande adressée au fournisseur de PEPP. 

3. Cinq ans au plus tard après l’entrée 

en application du présent règlement, 

chaque PEPP offre des compartiments 

nationaux pour tous les États membres, sur 

demande adressée au fournisseur de PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  503 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Trois ans au plus tard après l’entrée 

en application du présent règlement, 

chaque PEPP offre des compartiments 

nationaux pour tous les États membres, sur 

demande adressée au fournisseur de 

PEPP. 

3. Trois ans au plus tard après l’entrée 

en application du présent règlement, 

chaque PEPP offre des compartiments 

nationaux pour au moins 15 États 

membres. Les compartiments pour tous les 

États membres sont offerts au plus tard 

cinq ans après l’entrée en vigueur du 

présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  504 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Trois ans au plus tard après 

l’entrée en application du présent 

règlement, chaque PEPP offre des 

3. Les compartiments disponibles sont 

au moins dix et sont mentionnés dans le 

contrat établi entre l’épargnant en PEPP 
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compartiments nationaux pour tous les 

États membres, sur demande adressée au 
fournisseur de PEPP. 

et le fournisseur de PEPP. Le fournisseur 

de PEPP est tenu d’offrir gratuitement au 

moins les compartiments mentionnés dans 

le contrat.  

 Par dérogation aux articles 45 et 48, les 

épargnants en PEPP ont le droit de 

changer de fournisseur gratuitement, 

indépendamment de la fréquence de 

changement prévue à l’article 45, 

lorsqu’ils changent de domicile pour 

s’installer dans un État membre où le 

fournisseur de PEPP ou le distributeur de 

PEPP n’offre pas de compartiment 

facilement accessible. 

Or. en 

 

Amendement  505 

Alain Lamassoure, Alain Cadec, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Trois ans au plus tard après l’entrée 

en application du présent règlement, 

chaque PEPP offre des compartiments 

nationaux pour tous les États membres, sur 

demande adressée au fournisseur de PEPP. 

3. Trois ans au plus tard après l’entrée 

en application du présent règlement, 

chaque PEPP offre des compartiments 

nationaux pour dix États membres, sur 

demande adressée au fournisseur de PEPP. 

Or. en 

Justification 

Il serait trop ambitieux d’exiger que les PEPP comprennent des compartiments pour chaque 

État membre. Exiger que les PEPP incluent des compartiments pour dix États membres est 

plus réaliste et garantit un niveau décent de portabilité. 

 

Amendement  506 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 



 

PE621.055v01-00 12/131 AM\1151948FR.docx 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Trois ans au plus tard après l’entrée 

en application du présent règlement, 

chaque PEPP offre des compartiments 

nationaux pour tous les États membres, sur 

demande adressée au fournisseur de PEPP. 

3. Trois ans au plus tard après l’entrée 

en application du présent règlement, 

chaque fournisseur de PEPP, 

éventuellement dans le cadre d’un 

partenariat avec des fournisseurs locaux, 
offre des compartiments nationaux pour 

tous les États membres, sur demande 

adressée au fournisseur de PEPP. Les 

compartiments disponibles 

immédiatement sont mentionnés dans le 

contrat établi entre l’épargnant en PEPP 

et le fournisseur de PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  507 

Mady Delvaux 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Trois ans au plus tard après l’entrée 

en application du présent règlement, 

chaque PEPP offre des compartiments 

nationaux pour tous les États membres, sur 

demande adressée au fournisseur de PEPP. 

3. Trois ans au plus tard après l’entrée 

en application du présent règlement, 

chaque PEPP offre des compartiments 

nationaux pour au moins un tiers de tous 

les États membres, le cas échéant, en 

coopération avec des fournisseurs de 

services locaux ou sur demande adressée 

au fournisseur de PEPP. Les 

compartiments disponibles sont 

mentionnés dans le contrat établi entre 

l’épargnant en PEPP et le fournisseur de 

PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  508 

Renato Soru, Simona Bonafè, Costas Mavrides 
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Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Trois ans au plus tard après 

l’entrée en application du présent 

règlement, chaque PEPP offre des 
compartiments nationaux pour tous les 

États membres, sur demande adressée au 
fournisseur de PEPP. 

3. Les compartiments disponibles sont 

mentionnés dans le contrat établi entre 

l’épargnant en PEPP et le fournisseur de 

PEPP. Le fournisseur de PEPP est tenu 

d’offrir au moins les compartiments 

mentionnés dans le contrat. Un épargnant 

en PEPP désireux de changer de domicile 

pour déménager dans un autre État 

membre peut, en tout état de cause, 

exercer son droit à la mobilité en 

changeant gratuitement de fournisseur de 

PEPP lorsque le compartiment national 

que l’épargnant est disposé à ouvrir n’est 

mis à disposition ni par le fournisseur de 

PEPP, ni par un partenaire enregistré. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à permettre la portabilité entre les États membres tout en évitant 

d’imposer l’obligation d’offrir des compartiments nationaux dans toute l’Union européenne. 

En outre, elle vise à préserver l’«âme» européenne du présent règlement en permettant aux 

épargnants en PEPP de changer de fournisseur au cas où le compartiment national qu’ils 

sont disposés à ouvrir n’est pas mis à disposition par leur fournisseur de PEPP actuel. 

 

Amendement  509 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Trois ans au plus tard après 

l’entrée en application du présent 

règlement, chaque PEPP offre des 

compartiments nationaux pour tous les 

États membres, sur demande adressée au 
fournisseur de PEPP. 

3. Les fournisseurs de PEPP 

mentionnent tous les compartiments 

disponibles dans le contrat avec les 

épargnants en PEPP. Le fournisseur de 

PEPP est tenu de conserver les 

compartiments mentionnés dans le 

contrat, à moins que l’épargnant en 
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PEPP et le fournisseur de PEPP ne 

s’entendent sur des conditions spécifiques 

dans lesquelles un compartiment peut être 

fermé. Cela ne signifie pas que le 

fournisseur de PEPP est tenu d’offrir le 

compartiment en question à de nouveaux 

clients. 

Or. en 

 

Amendement  510 

Ashley Fox 

au nom du groupe ECR 

Bernd Lucke 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Trois ans au plus tard après 

l’entrée en application du présent 

règlement, chaque PEPP offre des 
compartiments nationaux pour tous les 

États membres, sur demande adressée au 
fournisseur de PEPP. 

3. Les compartiments disponibles sont 

mentionnés dans le contrat établi entre 

l’épargnant en PEPP et le fournisseur de 

PEPP. Pour chaque client, le fournisseur 

de PEPP est tenu de conserver les 

compartiments mentionnés dans le 

contrat conclu avec ce client, à moins que 

le fournisseur de PEPP et le client ne 

s’entendent sur des conditions spécifiques 

dans lesquelles un compartiment peut être 

fermé. 

Or. en 

 

Amendement  511 

Barbara Kappel 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Trois ans au plus tard après 

l’entrée en application du présent 

règlement, chaque PEPP offre des 

3. Chaque PEPP offre des 

compartiments dans un ou plusieurs États 

membres, sur demande adressée au 
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compartiments nationaux pour tous les 

États membres, sur demande adressée au 

fournisseur de PEPP. 

fournisseur de PEPP. 

Or. en 

Justification 

En vue d’éviter l’existence d’obstacles trop élevés et d’offrir aux épargnants en PEPP un 

véritable choix de produits et un large éventail de possibilités d’épargne, il est de la plus 

haute importance que les fournisseurs de PEPP disposent d’une flexibilité suffisante pour 

décider dans quels États membres et sur la base de quel compartiment ils souhaitent offrir 

leurs services. 

 

Amendement  512 

Othmar Karas 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Trois ans au plus tard après 

l’entrée en application du présent 

règlement, chaque PEPP offre des 

compartiments nationaux pour tous les 

États membres, sur demande adressée au 
fournisseur de PEPP. 

3. Les compartiments disponibles sont 

mentionnés dans le contrat établi entre 

l’épargnant en PEPP et le fournisseur de 

PEPP. Le fournisseur de PEPP est tenu 

d’offrir au moins les compartiments 

mentionnés dans le contrat. 

Or. de 

Justification 

Il convient de préciser que le fournisseur de PEPP est tenu d’offrir au moins les 

compartiments mentionnés dans le contrat. 

 

Amendement  513 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Trois ans au plus tard après 

l’entrée en application du présent 

règlement, chaque PEPP offre des 

compartiments nationaux pour tous les 

États membres, sur demande adressée au 

fournisseur de PEPP. 

3. Chaque PEPP offre des 

compartiments nationaux pour un ou 

plusieurs États membres, sur demande 

adressée au fournisseur de PEPP. 

Or. de 

 

Amendement  514 

Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Trois ans au plus tard après 

l’entrée en application du présent 

règlement, chaque PEPP offre des 
compartiments nationaux pour tous les 

États membres, sur demande adressée au 
fournisseur de PEPP. 

3. Les compartiments disponibles sont 

mentionnés dans le contrat établi entre 

l’épargnant en PEPP et le fournisseur de 

PEPP. Le fournisseur de PEPP est tenu 

d’offrir au moins les compartiments 

mentionnés dans le contrat. 

Or. en 

 

Amendement  515 

Mady Delvaux 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Sans préjudice du paragraphe 3, 

les fournisseurs de PEPP peuvent 

autoriser les épargnants en PEPP à 

changer de fournisseur de PEPP en 

dehors des échéances visées à l’article 45, 

paragraphe 2, lorsqu’ils se domicilient 

dans un autre État membre. Le 

changement de fournisseur est gratuit 
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pour l’épargnant dans le cas où le 

fournisseur de PEPP n’offre pas le 

compartiment national correspondant au 

nouveau domicile de l’épargnant. 

Or. en 

 

Amendement  516 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Le fournisseur de PEPP ou le 

distributeur de PEPP fournit des 

informations sur les compartiments 

nationaux qu’il offre soit directement, soit 

par l’intermédiaire de fournisseurs locaux 

avec lesquels il a signé des accords de 

coopération en vue de fournir le service 

de portabilité dans un plus grand nombre 

d’États membres. 

Or. en 

Justification 

Les partenariats entre fournisseurs pourraient faciliter la portabilité entre les États membres. 

 

Amendement  517 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice du délai maximal prévu à 

l’article 13, paragraphe 3, les 

fournisseurs de PEPP veillent à ce qu’un 

nouveau compartiment correspondant aux 

exigences juridiques et aux conditions 

Lorsqu’un fournisseur de PEPP ouvre un 

nouveau compartiment national dans un 

compte PEPP distinct, il veille à ce que ce 

compartiment corresponde aux exigences 

juridiques applicables à un PEPP de 



 

PE621.055v01-00 18/131 AM\1151948FR.docx 

FR 

d’utilisation liées aux incitations fixées 

pour le PEPP au niveau national par 

l’État membre dans lequel s’installe 

l’épargnant en PEPP puisse être ouvert 

dans chaque compte PEPP. 

l’État membre dans lequel l’épargnant en 

PEPP installe son nouveau lieu de 

résidence. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement précise que l’offre de compartiments dans chaque État membre n’est pas 

obligatoire. 

 

Amendement  518 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice du délai maximal prévu à 

l’article 13, paragraphe 3, les fournisseurs 

de PEPP veillent à ce qu’un nouveau 

compartiment correspondant aux exigences 

juridiques et aux conditions d’utilisation 

liées aux incitations fixées pour le PEPP au 

niveau national par l’État membre dans 

lequel s’installe l’épargnant en PEPP 

puisse être ouvert dans chaque compte 

PEPP. 

Lorsque, conformément à l’article 

précédent, les fournisseurs de PEPP 

fournissent le service de portabilité aux 

épargnants en PEPP, ils veillent à ce 

qu’un nouveau compartiment 

correspondant aux exigences juridiques et 

aux conditions d’utilisation liées aux 

incitations fixées pour le PEPP au niveau 

national par l’État membre dans lequel 

s’installe l’épargnant en PEPP et pour 

lequel un compartiment national est 

disponible puisse être ouvert dans chaque 

compte PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  519 

Renato Soru, Mady Delvaux, Simona Bonafè 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice du délai maximal prévu à 

l’article 13, paragraphe 3, les fournisseurs 

de PEPP veillent à ce qu’un nouveau 

compartiment correspondant aux exigences 

juridiques et aux conditions d’utilisation 

liées aux incitations fixées pour le PEPP au 

niveau national par l’État membre dans 

lequel s’installe l’épargnant en PEPP 

puisse être ouvert dans chaque compte 

PEPP. 

Les fournisseurs de PEPP veillent à ce 

qu’un nouveau compartiment 

correspondant aux exigences juridiques et 

aux conditions d’utilisation liées aux 

incitations fixées pour le PEPP au niveau 

national par l’État membre dans lequel 

s’installe l’épargnant en PEPP puisse être 

ouvert dans chaque compte PEPP. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est cohérent avec la suppression de la disposition énoncée par la 

Commission européenne dans sa proposition (c’est-à-dire l’ouverture de compartiments 

nationaux dans chaque État membre trois ans après l’entrée en vigueur du présent 

règlement). 

 

Amendement  520 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice du délai maximal prévu à 

l’article 13, paragraphe 3, les fournisseurs 

de PEPP veillent à ce qu’un nouveau 

compartiment correspondant aux exigences 

juridiques et aux conditions d’utilisation 

liées aux incitations fixées pour le PEPP au 

niveau national par l’État membre dans 

lequel s’installe l’épargnant en PEPP 

puisse être ouvert dans chaque compte 

PEPP. 

Les fournisseurs de PEPP veillent à ce 

qu’un nouveau compartiment 

correspondant aux exigences juridiques et 

aux conditions d’utilisation liées aux 

incitations fixées pour le PEPP au niveau 

national par l’État membre dans lequel 

s’installe l’épargnant en PEPP puisse être 

ouvert dans chaque compte PEPP. 

Or. en 
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Amendement  521 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice du délai maximal prévu à 

l’article 13, paragraphe 3, les fournisseurs 

de PEPP veillent à ce qu’un nouveau 

compartiment correspondant aux exigences 

juridiques et aux conditions d’utilisation 

liées aux incitations fixées pour le PEPP au 

niveau national par l’État membre dans 

lequel s’installe l’épargnant en PEPP 

puisse être ouvert dans chaque compte 

PEPP. 

Sans préjudice du délai maximal prévu à 

l’article 13, paragraphe 3, les fournisseurs 

de PEPP veillent à ce qu’un nouveau 

compartiment correspondant aux exigences 

juridiques et aux conditions d’utilisation 

liées aux incitations fixées pour le PEPP au 

niveau national par l’État membre dans 

lequel les compartiments sont ouverts ou 
dans lequel s’installe l’épargnant en PEPP 

puisse être ouvert, soit par transfert, soit 

par addition, dans chaque compte PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  522 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice du délai maximal prévu à 

l’article 13, paragraphe 3, les fournisseurs 

de PEPP veillent à ce qu’un nouveau 

compartiment correspondant aux exigences 

juridiques et aux conditions d’utilisation 

liées aux incitations fixées pour le PEPP au 

niveau national par l’État membre dans 

lequel s’installe l’épargnant en PEPP 

puisse être ouvert dans chaque compte 

PEPP. 

Sans préjudice du délai maximal prévu à 

l’article 13, paragraphe 3, les fournisseurs 

de PEPP veillent à ce qu’un nouveau 

compartiment correspondant aux exigences 

juridiques et aux conditions d’utilisation 

liées aux incitations fixées pour le PEPP au 

niveau national par l’État membre dans 

lequel s’installe l’épargnant en PEPP 

puisse être ouvert dans chaque compte 

PEPP. Si l’épargnant en PEPP établit son 

domicile dans un autre État membre, dans 

lequel le fournisseur de PEPP concerné 

n’offre pas de compartiment, le montant 

des frais découlant d’un changement de 

fournisseur s’élève au maximum à 

150 euros. 
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Or. de 

 

Amendement  523 

Barbara Kappel 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice du délai maximal prévu à 

l’article 13, paragraphe 3, les fournisseurs 

de PEPP veillent à ce qu’un nouveau 

compartiment correspondant aux exigences 

juridiques et aux conditions d’utilisation 

liées aux incitations fixées pour le PEPP au 

niveau national par l’État membre dans 

lequel s’installe l’épargnant en PEPP 

puisse être ouvert dans chaque compte 

PEPP. 

Sans préjudice du délai maximal prévu à 

l’article 13, paragraphe 3, les fournisseurs 

de PEPP veillent à ce qu’un nouveau 

compartiment correspondant aux exigences 

juridiques et aux conditions d’utilisation 

liées aux incitations fixées pour le PEPP au 

niveau national par l’État membre dans 

lequel s’installe l’épargnant en PEPP 

puisse être ouvert dans chaque compte 

PEPP. Lorsque l’épargnant en PEPP 

déménage pour se domicilier dans un État 

membre pour lequel le fournisseur de 

PEPP n’est pas en mesure d’offrir un 

compartiment, l’épargnant en PEPP peut 

changer de fournisseur de PEPP pour un 

montant maximum de 150 euros lors de 

son changement de domicile. 

Or. en 

 

Amendement  524 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice du délai maximal 

prévu à l’article 13, paragraphe 3, 
immédiatement après avoir été informé de 

l’intention de l’épargnant en PEPP 

d’exercer son droit à la mobilité entre 

États membres, le fournisseur de PEPP 

informe l’épargnant en PEPP de la 

1. Immédiatement après avoir reçu la 

demande de l’épargnant en PEPP d’utiliser 

le service de portabilité, le fournisseur de 

PEPP informe l’épargnant en PEPP des 

options de portabilité qui s’offrent à lui, y 

compris la possibilité de continuer à 

épargner dans un nouveau compartiment 
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possibilité d’ouvrir un nouveau 

compartiment dans le compte de 

l’épargnant en PEPP et du délai dans 

lequel un tel compartiment pourrait être 

ouvert. 

ou par l’intermédiaire d’un partenariat. 

Or. en 

Justification 

Les épargnants en PEPP devraient avoir la possibilité de continuer à épargner dans un 

PEPP s’ils changent de lieu de résidence, soit par l’intermédiaire de compartiments 

nationaux, soit par l’intermédiaire de partenariats. 

 

Amendement  525 

Renato Soru, Mady Delvaux, Simona Bonafè 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice du délai maximal 

prévu à l’article 13, paragraphe 3, 
immédiatement après avoir été informé de 

l’intention de l’épargnant en PEPP 

d’exercer son droit à la mobilité entre États 

membres, le fournisseur de PEPP informe 

l’épargnant en PEPP de la possibilité 

d’ouvrir un nouveau compartiment dans le 

compte de l’épargnant en PEPP et du délai 

dans lequel un tel compartiment pourrait 

être ouvert. 

1. Immédiatement après avoir été 

informé de l’intention de l’épargnant en 

PEPP d’exercer son droit à la mobilité 

entre États membres, le fournisseur de 

PEPP informe l’épargnant en PEPP de la 

possibilité d’ouvrir un nouveau 

compartiment dans le compte de 

l’épargnant en PEPP et du délai dans lequel 

un tel compartiment pourrait être ouvert. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est cohérent avec la suppression de la disposition énoncée par la 

Commission européenne dans sa proposition (c’est-à-dire l’ouverture de compartiments 

nationaux dans chaque État membre trois ans après l’entrée en vigueur du présent 

règlement). 
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Amendement  526 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice du délai maximal 

prévu à l’article 13, paragraphe 3, 
immédiatement après avoir été informé de 

l’intention de l’épargnant en PEPP 

d’exercer son droit à la mobilité entre États 

membres, le fournisseur de PEPP informe 

l’épargnant en PEPP de la possibilité 

d’ouvrir un nouveau compartiment dans le 

compte de l’épargnant en PEPP et du délai 

dans lequel un tel compartiment pourrait 

être ouvert. 

1. Immédiatement après avoir été 

informé de l’intention de l’épargnant en 

PEPP d’exercer son droit à la mobilité 

entre États membres, le fournisseur de 

PEPP informe l’épargnant en PEPP de la 

possibilité d’ouvrir un nouveau 

compartiment dans le compte de 

l’épargnant en PEPP et du délai dans lequel 

un tel compartiment pourrait être ouvert. 

Or. en 

 

Amendement  527 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice du délai maximal 

prévu à l’article 13, paragraphe 3, 
immédiatement après avoir été informé de 

l’intention de l’épargnant en PEPP 

d’exercer son droit à la mobilité entre États 

membres, le fournisseur de PEPP informe 

l’épargnant en PEPP de la possibilité 

d’ouvrir un nouveau compartiment dans le 

compte de l’épargnant en PEPP et du délai 

dans lequel un tel compartiment pourrait 

être ouvert. 

1. Immédiatement après avoir été 

informé de l’intention de l’épargnant en 

PEPP d’exercer son droit à la mobilité 

entre États membres, le fournisseur de 

PEPP informe l’épargnant en PEPP de la 

possibilité d’ouvrir un nouveau 

compartiment dans le compte de 

l’épargnant en PEPP et du délai dans lequel 

un tel compartiment pourrait être ouvert. 

Or. en 
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Amendement  528 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice du délai maximal 

prévu à l’article 13, paragraphe 3, 

immédiatement après avoir été informé de 

l’intention de l’épargnant en PEPP 

d’exercer son droit à la mobilité entre États 

membres, le fournisseur de PEPP informe 

l’épargnant en PEPP de la possibilité 

d’ouvrir un nouveau compartiment dans le 

compte de l’épargnant en PEPP et du délai 

dans lequel un tel compartiment pourrait 

être ouvert. 

1. Sans préjudice du délai maximal 

prévu à l’article 13, paragraphe 3, 

immédiatement après avoir été informé de 

l’intention de l’épargnant en PEPP 

d’exercer son droit à la mobilité entre États 

membres, le fournisseur de PEPP informe 

l’épargnant en PEPP de la possibilité 

d’ouvrir gratuitement un nouveau 

compartiment dans le compte de 

l’épargnant en PEPP et du délai dans lequel 

un tel compartiment pourrait être ouvert. 

Or. en 

 

Amendement  529 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Pour faire usage de cette 

possibilité, l’épargnant en PEPP envoie au 

fournisseur de PEPP une demande qui 

contient l’ensemble des informations 

suivantes: 

2. Lorsqu’un épargnant en PEPP 

signale son intention de bénéficier d’un 

compartiment dans un autre État 

membre, comme le propose le fournisseur 

de PEPP, ce dernier doit obtenir les 

informations suivantes: 

Or. en 

Justification 

Cet amendement précise que l’offre de compartiments dans chaque État membre n’est pas 

obligatoire. En outre, le fournisseur devrait être tenu d’obtenir les informations nécessaires 

auprès de l’épargnant. Il ne peut pas attendre de l’épargnant qu’il soit conscient de son 

obligation juridique de fournir certaines informations. 
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Amendement  530 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le nouvel État membre de domicile 

de l’épargnant en PEPP; 

a) le nouvel État membre de résidence 

de l’épargnant en PEPP; 

Or. en 

 

Amendement  531 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la date à partir de laquelle les 

investissements devraient être acheminés 

vers le nouveau compartiment; 

b) la date à partir de laquelle les 

contributions devraient être acheminées 

vers le nouveau compartiment; 

Or. en 

Justification 

Ce sont les contributions qui seront transférées d’un compartiment à l’autre, et non pas les 

investissements. 

 

Amendement  532 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Trois mois au plus tard après 

réception de la demande visée au 

paragraphe 2, le fournisseur de PEPP 

3. Trois mois au plus tard après avoir 

obtenu les informations visées au 

paragraphe 2, le fournisseur de PEPP 
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fournit à l’épargnant en PEPP, 

gratuitement, des informations et conseils 

complets conformément au chapitre IV, 

sections II et III, en ce qui concerne les 

conditions applicables au nouveau 

compartiment. 

fournit à l’épargnant en PEPP, 

gratuitement, des informations et conseils 

complets conformément au chapitre IV, 

sections II et III, en ce qui concerne les 

conditions applicables au nouveau 

compartiment. 

Or. en 

Justification 

Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Amendement  533 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Trois mois au plus tard après 

réception de la demande visée au 

paragraphe 2, le fournisseur de PEPP 

fournit à l’épargnant en PEPP, 

gratuitement, des informations et conseils 

complets conformément au chapitre IV, 

sections II et III, en ce qui concerne les 

conditions applicables au nouveau 

compartiment. 

3. Trois mois au plus tard après 

réception de la demande visée au 

paragraphe 2, le fournisseur de PEPP 

fournit à l’épargnant en PEPP, 

gratuitement, des informations complètes 

et des conseils conformément au 

chapitre IV, sections II et III, en ce qui 

concerne les conditions applicables au 

nouveau compartiment. 

Or. en 

 

Amendement  534 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 15 bis 

 Établissement de partenariats pour la 

fourniture de compartiments nationaux 
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 1. Les fournisseurs de PEPP peuvent 

conclure des accords de partenariat avec 

d’autres fournisseurs de PEPP pour la 

fourniture de compartiments nationaux et 

pour atteindre les objectifs fixés à 

l’article 13, paragraphe 3. 

 2. Les accords de partenariat visés au 

paragraphe 1 sont soumis à l’autorisation 

de l’AEAPP. 

 3. Dans le cadre du processus 

d’autorisation, l’AEAPP veille à ce que 

tous les fournisseurs de PEPP parties à 

l’accord de partenariat respectent les 

régimes prudentiels énoncés à l’article 5 

et à ce que le même régime prudentiel 

s’applique à tous les compartiments 

nationaux faisant partie du même compte 

PEPP. 

 4. Dès réception d’une demande 

d’autorisation d’un accord de partenariat, 

l’AEAPP informe les autorités nationales 

compétentes de la demande. Les autorités 

nationales compétentes concernées 

peuvent s’opposer à l’autorisation de 

l’accord de partenariat par l’AEAPP. 

 5. L’AEAPP informe les autorités 

nationales compétentes concernées ainsi 

que l’Autorité européenne des marchés 

financiers (AEMF) et l’Autorité bancaire 

européenne (ABE) de l’autorisation 

d’accords de partenariat. 

 6. Le cas échéant, un fournisseur de 

PEPP indique clairement dans son 

contrat PEPP avec quel fournisseur de 

PEPP il est partenaire et quel 

compartiment est concerné par ce 

partenariat. 

Or. en 

 

Amendement  535 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Transfert de droits accumulés entre 

compartiments du PEPP 

Transfert d’actifs accumulés entre 

compartiments du PEPP 

Or. en 

Justification 

Cette modification aligne le titre sur les paragraphes de cet article. 

 

Amendement  536 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À la demande de l’épargnant en 

PEPP, le fournisseur de PEPP lui propose 

d’organiser le transfert des actifs 

accumulés entre différents compartiments 

du compte PEPP, de sorte que tous les 

actifs puissent être rassemblés en un seul 

compartiment. 

1. À la demande de l’épargnant en 

PEPP, le fournisseur de PEPP lui propose 

d’organiser le transfert total ou partiel des 

actifs accumulés et, le cas échéant, de la 

valeur de rachat, vers d’autres 
compartiments du compte PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  537 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 17 supprimé 

Fourniture d’informations sur la 

portabilité aux autorités nationales 

 

1. Toutes les dispositions 

contractuelles liées à la fourniture du 

service de portabilité sont communiquées 
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par le fournisseur de PEPP à l’autorité 

nationale qui en exerce la surveillance 

prudentielle. 

2. Les informations visées au 

paragraphe 1 sont saisies 

électroniquement dans une base de 

données centrale tenue auprès de 

l’autorité nationale de surveillance, dans 

un délai d’un mois à compter de 

l’ouverture du nouveau compartiment, et 

comprennent au moins: 

 

a) l’identification du compartiment 

(nom de l’épargnant en PEPP; législation 

nationale applicable; date d’ouverture du 

compartiment); 

 

b) le montant des actifs transférés, le 

cas échéant; 

 

c) les modalités du transfert (avec ou 

sans remboursement en nature des actifs 

transférés). 

 

Or. en 

 

Amendement  538 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Fourniture d’informations sur la portabilité 

aux autorités nationales 

Fourniture d’informations sur la portabilité 

aux autorités compétentes 

Or. en 

 

Amendement  539 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Toutes les dispositions 

contractuelles liées à la fourniture du 

service de portabilité sont communiquées 

par le fournisseur de PEPP à l’autorité 

nationale qui en exerce la surveillance 

prudentielle. 

1. Toutes les dispositions 

contractuelles liées à la fourniture du 

service de portabilité sont communiquées 

par le fournisseur de PEPP à l’AEAPP et à 

l’AEMF, le cas échéant. 

Or. en 

 

Amendement  540 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Toutes les dispositions 

contractuelles liées à la fourniture du 

service de portabilité sont communiquées 

par le fournisseur de PEPP à l’autorité 

nationale qui en exerce la surveillance 

prudentielle. 

1. Toutes les dispositions 

contractuelles liées à la fourniture du 

service de portabilité ainsi qu’aux 

partenariats relevant du champ 

d’application de l’article 2, 

paragraphe 28 ter, sont communiquées par 

le fournisseur de PEPP à l’AEAPP. 

Or. en 

 

Amendement  541 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Toutes les dispositions 

contractuelles liées à la fourniture du 

service de portabilité sont communiquées 

par le fournisseur de PEPP à l’autorité 

nationale qui en exerce la surveillance 

prudentielle. 

1. Toutes les dispositions 

contractuelles liées à la fourniture du 

service de portabilité sont communiquées 

par le fournisseur de PEPP à l’AEAPP. 
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Or. en 

Justification 

L’AEAPP devrait être responsable de la supervision des accords de portabilité. 

 

Amendement  542 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Toutes les dispositions 

contractuelles liées à la fourniture du 

service de portabilité sont communiquées 

par le fournisseur de PEPP à l’autorité 

nationale qui en exerce la surveillance 

prudentielle. 

1. Toutes les dispositions 

contractuelles liées à la fourniture du 

service de portabilité sont communiquées 

par le fournisseur de PEPP à l’AEAPP. 

Or. en 

 

Amendement  543 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Toutes les dispositions 

contractuelles liées à la fourniture du 

service de portabilité sont communiquées 

par le fournisseur de PEPP à l’autorité 

nationale qui en exerce la surveillance 

prudentielle. 

1. Toutes les dispositions 

contractuelles liées à la fourniture du 

service de portabilité sont communiquées 

par le fournisseur de PEPP à l’autorité 

nationale qui en exerce la surveillance 

prudentielle ainsi qu’à l’AEAPP. 

Or. en 

Justification 

Il est important de conserver la disposition relative à la notification des arrangements 

contractuels pour la fourniture du service de portabilité à l’autorité nationale qui en exerce 
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la surveillance prudentielle. L’AEAPP doit également être informée. 

 

Amendement  544 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les informations visées au 

paragraphe 1 sont saisies électroniquement 

dans une base de données centrale tenue 

auprès de l’autorité nationale de 

surveillance, dans un délai d’un mois à 

compter de l’ouverture du nouveau 

compartiment, et comprennent au moins: 

2. Les informations visées au 

paragraphe 1 sont saisies électroniquement 

dans une base de données centrale tenue 

auprès de l’AEAPP, dans un délai d’un 

mois à compter de l’ouverture du nouveau 

compartiment ou de l’établissement d’un 

nouveau partenariat. La base de données 

est accessible aux autorités nationales 

compétentes, qui reçoivent 

automatiquement les informations 

concernant les compartiments locaux en 

cas de modification ainsi que les détails de 

tout accord de partenariat existant ou 

nouvellement conclu entre des 

fournisseurs. La base de données 

comprend au moins: 

Or. en 

 

Amendement  545 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les informations visées au 

paragraphe 1 sont saisies électroniquement 

dans une base de données centrale tenue 

auprès de l’autorité nationale de 

surveillance, dans un délai d’un mois à 

compter de l’ouverture du nouveau 

compartiment, et comprennent au moins: 

2. Les informations visées au 

paragraphe 1 sont saisies électroniquement 

dans une base de données centrale tenue 

auprès de l’AEAPP, dans un délai d’un 

mois à compter de l’ouverture du nouveau 

compartiment. Les autorités nationales 

compétentes ont accès à la base de 
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données et sont informées instantanément 

de toute modification concernant les 

compartiments nationaux relevant de leur 

compétence. La base de données 

comprend au moins: 

Or. en 

 

Amendement  546 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les informations visées au 

paragraphe 1 sont saisies électroniquement 

dans une base de données centrale tenue 

auprès de l’autorité nationale de 

surveillance, dans un délai d’un mois à 

compter de l’ouverture du nouveau 

compartiment, et comprennent au moins: 

2. Les informations visées au 

paragraphe 1 sont saisies électroniquement 

dans une base de données centrale tenue 

auprès de l’AEAPP, dans un délai d’un 

mois à compter de l’ouverture du nouveau 

compartiment. La base de données est 

accessible aux autorités nationales 

compétentes, qui reçoivent 

automatiquement les informations 

concernant les compartiments locaux en 

cas de modification. La base de données 

comprend au moins: 

Or. en 

 

Amendement  547 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les informations visées au 

paragraphe 1 sont saisies électroniquement 

dans une base de données centrale tenue 

auprès de l’autorité nationale de 

surveillance, dans un délai d’un mois à 

compter de l’ouverture du nouveau 

2. Les informations visées au 

paragraphe 1 sont saisies électroniquement 

dans une base de données centrale tenue 

auprès de l’AEAPP, dans un délai d’un 

mois à compter de l’ouverture du nouveau 

compartiment. La base de données est 
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compartiment, et comprennent au moins: accessible aux autorités compétentes. La 

base de données comprend au moins: 

Or. en 

 

Amendement  548 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) l’identification des entreprises 

financières (nom de l’entreprise; régime 

prudentiel applicable) engagées dans des 

accords de partenariat; 

Or. en 

Amendement  549 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’ils effectuent des activités de 

distribution de PEPP, les fournisseurs de 

PEPP et les distributeurs de PEPP agissent 

toujours d’une manière honnête, équitable 

et professionnelle, qui sert au mieux les 

intérêts de leurs clients. 

Lorsqu’ils effectuent des activités de 

distribution de PEPP, les fournisseurs de 

PEPP et les distributeurs de PEPP agissent 

toujours d’une manière honnête, équitable 

et professionnelle, qui sert au mieux les 

intérêts de leurs clients PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  550 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Régime de distribution applicable aux 

différents types de fournisseurs et 

distributeurs de PEPP 

Régime de distribution applicable aux 

différents types de fournisseurs de PEPP et 

distributeurs de PEPP 

 (Le présent amendement s’applique à 

l’ensemble de la proposition législative.) 

Or. en 

 

Amendement  551 

Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour la distribution des PEPP, les 

différents types de fournisseurs et 

distributeurs de PEPP respectent les règles 

suivantes: 

Pour la distribution des PEPP, les 

différents types de fournisseurs et 

distributeurs de PEPP respectent toutes les 

dispositions du présent chapitre. 

Or. en 

 

Amendement  552 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour la distribution des PEPP, les 

différents types de fournisseurs et 

distributeurs de PEPP respectent les règles 

suivantes: 

Pour la distribution des PEPP, les 

fournisseurs et distributeurs de PEPP 

respectent les lois nationales applicables 

donnant effet aux règles relatives à la 

commercialisation et à la distribution des 

instruments financiers en vertu de la 

directive 2014/65/UE, énoncées à 

l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, 

de ladite directive, aux articles 23, 24 

et 25 de ladite directive, tout acte législatif 
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de l’Union directement applicable adopté 

au titre de ces dispositions, ainsi que les 

dispositions des articles 18, 19, 21 à 23 

et 27 à 32 du présent chapitre; 

Or. en 

 

Amendement  553 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour la distribution des PEPP, les 

différents types de fournisseurs et 

distributeurs de PEPP respectent les règles 

suivantes: 

Pour la distribution des PEPP, les 

fournisseurs et distributeurs de PEPP 

respectent: 

Or. en 

 

Amendement  554 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les distributeurs de produits 

d’assurance au sens de l’article 2, 

paragraphe 1, point 8), de la 

directive (UE) 2016/97 respectent les 

dispositions applicables de droit national 

donnant effet aux règles énoncées aux 

chapitres V et VI de ladite directive pour 

la distribution des produits 

d’investissement fondés sur l’assurance, 

tout acte législatif de l’Union directement 

applicable adopté au titre de ces règles en 

ce qui concerne la distribution de ces 

produits, ainsi que les dispositions des 

articles 18, 19, 21 à 23 et 27 à 32 du 

présent chapitre; 

supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  555 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les distributeurs de produits 

d’assurance au sens de l’article 2, 

paragraphe 1, point 8), de la 

directive (UE) 2016/97 respectent les 

dispositions applicables de droit national 

donnant effet aux règles énoncées aux 

chapitres V et VI de ladite directive pour 

la distribution des produits 

d’investissement fondés sur l’assurance, 

tout acte législatif de l’Union directement 

applicable adopté au titre de ces règles en 

ce qui concerne la distribution de ces 

produits, ainsi que les dispositions des 

articles 18, 19, 21 à 23 et 27 à 32 du 

présent chapitre; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  556 

Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les distributeurs de produits 

d’assurance au sens de l’article 2, 

paragraphe 1, point 8), de la 

directive (UE) 2016/97 respectent les 

dispositions applicables de droit national 

donnant effet aux règles énoncées aux 

chapitres V et VI de ladite directive pour 

la distribution des produits 

supprimé 
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d’investissement fondés sur l’assurance, 

tout acte législatif de l’Union directement 

applicable adopté au titre de ces règles en 

ce qui concerne la distribution de ces 

produits, ainsi que les dispositions des 

articles 18, 19, 21 à 23 et 27 à 32 du 

présent chapitre; 

Or. en 

 

Amendement  557 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les entreprises d’investissement au 

sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), 

de la directive 2014/65/UE respectent les 

dispositions applicables de droit national 

donnant effet aux règles relatives à la 

commercialisation et à la distribution des 

instruments financiers énoncées à 

l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, 

de ladite directive, aux articles 23, 24 

et 25 de ladite directive, tout acte législatif 

de l’Union directement applicable adopté 

au titre de ces dispositions, ainsi que les 

dispositions des articles 18, 19, 21 à 23 

et 27 à 32 du présent chapitre; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  558 

Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les entreprises d’investissement au supprimé 
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sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), 

de la directive 2014/65/UE respectent les 

dispositions applicables de droit national 

donnant effet aux règles relatives à la 

commercialisation et à la distribution des 

instruments financiers énoncées à 

l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, 

de ladite directive, aux articles 23, 24 

et 25 de ladite directive, tout acte législatif 

de l’Union directement applicable adopté 

au titre de ces dispositions, ainsi que les 

dispositions des articles 18, 19, 21 à 23 

et 27 à 32 du présent chapitre; 

Or. en 

 

Amendement  559 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les entreprises d’investissement au 

sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), 

de la directive 2014/65/UE respectent les 

dispositions applicables de droit national 

donnant effet aux règles relatives à la 

commercialisation et à la distribution des 

instruments financiers énoncées à 

l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, 

de ladite directive, aux articles 23, 24 et 25 

de ladite directive, tout acte législatif de 

l’Union directement applicable adopté au 

titre de ces dispositions, ainsi que les 

dispositions des articles 18, 19, 21 à 23 

et 27 à 32 du présent chapitre; 

b) les dispositions applicables de droit 

national donnant effet aux règles relatives à 

la commercialisation et à la distribution des 

instruments financiers, en vertu de la 

directive 2014/65/UE, énoncées à 

l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, 

de ladite directive, aux articles 23, 24 et 25 

de ladite directive, tout acte législatif de 

l’Union directement applicable adopté au 

titre de ces dispositions, ainsi que les 

dispositions des articles 18, 19, 21 à 23 

et 27 à 32 du présent chapitre; 

Or. en 

 

Amendement  560 

Markus Ferber 
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Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) tous les autres fournisseurs et 

distributeurs de PEPP respectent 

l’ensemble des dispositions du présent 

chapitre. 

supprimé 

Or. de 

Justification 

Il convient de ne pas créer de régime de distribution supplémentaire pour les fournisseurs de 

PEPP. Ces derniers devraient plutôt opter pour l’un des deux régimes existants, visés aux 

articles 19 bis et 19 ter. 

 

Amendement  561 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) tous les autres fournisseurs et 

distributeurs de PEPP respectent 

l’ensemble des dispositions du présent 

chapitre. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  562 

Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) tous les autres fournisseurs et 

distributeurs de PEPP respectent 

l’ensemble des dispositions du présent 

supprimé 
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chapitre. 

Or. en 

 

Amendement  563 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) tous les autres fournisseurs et 

distributeurs de PEPP respectent 

l’ensemble des dispositions du présent 

chapitre. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  564 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne le paiement ou la 

perception de frais ou commissions, ou la 

fourniture ou la perception d’avantages non 

monétaires en lien avec la distribution d’un 

PEPP à toute partie ou par toute partie à 

l’exception de l’épargnant en PEPP ou 

d’une personne agissant pour le compte de 

l’épargnant en PEPP, les fournisseurs ou 

distributeurs de PEPP visés à l’article 19, 

point c), du présent règlement respectent 

les dispositions applicables de droit 

national donnant effet aux règles 

énoncées pour les entreprises 

d’investissement à l’article 24, 

paragraphe 7, point b), et à l’article 24, 

paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE. 

Aux fins du présent article, à l’article 24, 

paragraphe 9, de la directive 2014/65/CE, 

En ce qui concerne le paiement ou la 

perception de frais ou commissions, ou la 

fourniture ou la perception d’avantages non 

monétaires en lien avec la distribution d’un 

PEPP à toute partie ou par toute partie à 

l’exception de l’épargnant en PEPP ou 

d’une personne agissant pour le compte de 

l’épargnant en PEPP, les fournisseurs ou 

distributeurs de PEPP visés à l’article 19, 

point c), du présent règlement ne reçoivent 

aucune incitation. 
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la référence à l’article 23 de ladite 

directive s’entend comme une référence à 

l’article 18 du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  565 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’ensemble des documents et informations 

visés au présent chapitre sont fournis aux 

clients PEPP par voie électronique, à 

condition que ces derniers soient en 

mesure de stocker ces informations d’une 

manière permettant de s’y reporter 

aisément à l’avenir pendant un laps de 

temps adapté aux fins auxquelles les 

informations sont destinées et permettant 

la reproduction à l’identique des 

informations stockées. Sur demande, les 

fournisseurs et distributeurs de PEPP 

fournissent, gratuitement, ces documents 

et informations également sur un autre 

support durable. 

Les clients PEPP peuvent choisir de 

recevoir gratuitement l’ensemble des 

documents et informations visés au présent 

chapitre soit par voie électronique, soit sur 

un autre support durable, soit sous ces 

deux formes. 

Or. en 

 

Amendement  566 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’ensemble des documents et informations 

visés au présent chapitre sont fournis aux 

clients PEPP par voie électronique, à 

condition que ces derniers soient en mesure 

de stocker ces informations d’une manière 

L’ensemble des documents et informations 

visés au présent chapitre sont fournis 

gratuitement aux clients PEPP par voie 

électronique, y compris sur un support 

durable ou au moyen d’un site internet, 
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permettant de s’y reporter aisément à 

l’avenir pendant un laps de temps adapté 

aux fins auxquelles les informations sont 

destinées et permettant la reproduction à 

l’identique des informations stockées. Sur 

demande, les fournisseurs et distributeurs 

de PEPP fournissent, gratuitement, ces 

documents et informations également sur 

un autre support durable. 

au moins une fois par an, à condition que 

ces derniers soient en mesure de stocker 

ces informations d’une manière permettant 

de s’y reporter aisément à l’avenir pendant 

un laps de temps adapté aux fins 

auxquelles les informations sont destinées 

et permettant la reproduction à l’identique 

des informations stockées. Sur demande, 

les fournisseurs et distributeurs de PEPP 

fournissent, gratuitement, ces documents et 

informations également sur papier. 

Or. en 

 

Amendement  567 

Othmar Karas 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’ensemble des documents et informations 

visés au présent chapitre sont fournis aux 

clients PEPP par voie électronique, à 

condition que ces derniers soient en 

mesure de stocker ces informations d’une 

manière permettant de s’y reporter 

aisément à l’avenir pendant un laps de 

temps adapté aux fins auxquelles les 

informations sont destinées et permettant la 

reproduction à l’identique des informations 

stockées. Sur demande, les fournisseurs et 

distributeurs de PEPP fournissent, 

gratuitement, ces documents et 

informations également sur un autre 

support durable. 

L’ensemble des documents et informations 

visés au présent chapitre sont fournis aux 

clients PEPP sur support papier ou, si le 

client PEPP est d’accord, sur un autre 

support durable ou par voie électronique, à 

condition que le client PEPP soit en 

mesure de stocker ces informations d’une 

manière permettant de s’y reporter 

aisément à l’avenir pendant un laps de 

temps adapté aux fins auxquelles les 

informations sont destinées et permettant la 

reproduction à l’identique des informations 

stockées. 

Or. de 

Justification 

Les utilisateurs devraient pouvoir choisir de recevoir l’ensemble des documents et 

informations visés au présent chapitre sur support papier ou au moyen d’un autre support de 

données durable (par exemple, par voie électronique). 
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Amendement  568 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les fournisseurs de PEPP maintiennent, 

appliquent et révisent un processus de 

validation de chaque PEPP, ou des 

adaptations significatives apportées à un 

PEPP existant, avant sa distribution aux 

clients PEPP. 

Les fournisseurs de PEPP maintiennent, 

appliquent et révisent un processus de 

validation interne de chaque PEPP, ou des 

adaptations significatives apportées à un 

PEPP existant, avant sa distribution aux 

clients PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  569 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le processus de validation des produits 

détermine un marché cible défini pour 

chaque PEPP, garantit que tous les 

risques pertinents pour ledit marché cible 

défini sont évalués et que la stratégie de 

distribution prévue convient au marché 

cible défini, et prend des mesures 

raisonnables pour que le PEPP soit 

distribué au marché cible défini. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Si la détermination du marché cible peut être appropriée pour la directive sur les marchés 

d’instruments financiers (MiFID), cette disposition ne convient pas pour le PEPP, car les 

produits de retraite n’ont pas forcément un marché cible distinctement identifiable. 
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Amendement  570 

Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les distributeurs de PEPP se dotent de 

dispositifs appropriés pour se procurer les 

informations visées au cinquième alinéa et 

pour comprendre les caractéristiques et le 

marché cible défini de chaque PEPP. 

Les distributeurs de PEPP se dotent de 

dispositifs appropriés pour se procurer les 

informations visées au cinquième alinéa et 

pour comprendre les caractéristiques et le 

marché cible défini de chaque PEPP ainsi 

que les conséquences à long terme de leur 

décision d’investissement, en tenant 

compte des risques et facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance. 

Or. en 

 

Amendement  571 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Avant de proposer un PEPP aux 

épargnants en PEPP, le fournisseur dudit 

PEPP rédige pour ce produit un document 

d’informations clés conformément aux 

exigences du présent chapitre et publie ce 

document sur son site internet. 

1. Avant de proposer un PEPP aux 

épargnants en PEPP, le fournisseur dudit 

PEPP rédige pour ce produit un document 

d’informations clés conformément aux 

exigences du présent chapitre. 

Or. en 

 

Amendement  572 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le document d’informations clés 

constitue une information 

précontractuelle. Il est exact, loyal, clair 

et non trompeur. Il fournit des 

informations clés et est cohérent avec tout 

document contractuel contraignant, avec 

les parties pertinentes des documents 

d’offre et avec les conditions et modalités 

du PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  573 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Les fournisseurs de PEPP mettent 

gratuitement le document d’informations 

clés à disposition sur leur site internet et 

sur un autre support durable. 

Or. en 

 

Amendement  574 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les fournisseurs et distributeurs de 

PEPP respectent les dispositions de 

l’article 5, paragraphe 2, et des articles 6 

à 18 du règlement (UE) nº 1286/2014. 

2. Les fournisseurs et distributeurs de 

PEPP respectent les dispositions de 

l’article 5, paragraphe 2, et des articles 6 

à 18 du règlement (UE) nº 1286/2014. Le 

document d’informations clés sur le 

PEPP constitue une source 

d’informations précontractuelles et 
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comprend au moins l’évaluation du risque 

et la nature du risque, les scénarios de 

risque, les scénarios de retour et les coûts 

cumulatifs que l’épargnant en PEPP 

devra payer au fournisseur de PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  575 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les fournisseurs et distributeurs 

de PEPP respectent les dispositions de 

l’article 5, paragraphe 2, et des articles 6 

à 18 du règlement (UE) nº 1286/2014. 

2. Le document d’informations clés 

sur le PEPP constitue une information 

précontractuelle. Il est exact, loyal, clair 

et non trompeur. Il fournit des 

informations clés et est cohérent avec tout 

document contractuel contraignant, avec 

les parties pertinentes des documents 

d’offre et avec les conditions et modalités 

du PEPP. 

Or. en 

Justification 

Le document d’informations clés sur le PEPP devrait être un document autonome, 

spécifiquement consacré aux dispositions du PEPP, et ne devrait pas reposer uniquement sur 

les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance. Cet amendement 

s’aligne sur le projet de rapport de la rapporteure. 

 

Amendement  576 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les fournisseurs et distributeurs 

de PEPP respectent les dispositions de 

l’article 5, paragraphe 2, et des articles 6 

à 18 du règlement (UE) nº 1286/2014. 

2. Le document d’informations clés 

constitue une information 

précontractuelle. Il est exact, loyal, clair 

et non trompeur. Il fournit des 

informations clés et est cohérent avec tout 

document contractuel contraignant, avec 

les parties pertinentes des documents 

d’offre et avec les conditions et modalités 

du PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  577 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Outre les informations prévues à 

l’article 8, paragraphe 3, point c), du 

règlement (UE) nº 1286/2014, la section 

intitulée «En quoi consiste ce produit?» 

contient les informations suivantes: 

supprimé 

i) description des prestations de 

retraite et de la mesure dans laquelle elles 

sont garanties; 

 

ii) toute période minimale ou 

maximale d’affiliation au régime PEPP; 

 

iii) âge de départ à la retraite;  

iv) informations générales sur le 

service de portabilité, y compris sur les 

compartiments; 

 

v) informations générales sur le 

service de changement de fournisseur et 

référence aux informations spécifiques 

sur le service de changement de 

fournisseur en application de l’article 50; 

 

vi) informations disponibles sur la 

performance de la politique 
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d’investissement au regard des facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance; 

vii) droit applicable au contrat PEPP 

lorsque les parties ne jouissent pas du 

libre choix du droit applicable ou, 

lorsqu’elles ont la liberté de choisir le 

droit applicable, droit que le fournisseur 

de PEPP leur propose de choisir. 

 

Or. en 

Justification 

Voir la justification relative à l’article 23, paragraphe 2. 

 

Amendement  578 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Outre les informations prévues à 

l’article 8, paragraphe 3, point c), du 

règlement (UE) nº 1286/2014, la section 

intitulée «En quoi consiste ce produit?» 

contient les informations suivantes: 

3. Le document d’informations clés 

est un document autonome, clairement 

distinct des documents à caractère 

commercial. Il ne contient pas de renvois 

à des documents à caractère commercial. 

Il peut contenir des renvois à d’autres 

documents, notamment à des prospectus 

le cas échéant, uniquement lorsque le 

renvoi fait référence aux informations 

devant figurer dans le document 

d’informations clés. 

Or. en 

 

Amendement  579 

Bernd Lucke 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Outre les informations prévues à 

l’article 8, paragraphe 3, point c), du 

règlement (UE) nº 1286/2014, la section 

intitulée «En quoi consiste ce produit?» 

contient les informations suivantes: 

3. Le document d’informations clés 

sur le PEPP est un document autonome, 

clairement distinct des documents à 

caractère commercial. Il ne contient pas 

de renvois à des documents à caractère 

commercial. Il peut contenir des renvois à 

d’autres documents, notamment à des 

prospectus, mais ces renvois ne 

remplacent pas les informations devant 

figurer dans le document d’informations 

clés sur le PEPP. Ces informations sont 

toujours directement intégrées au 

document d’informations clés. 

 Outre les informations prévues à l’article 8, 

paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 

nº 1286/2014, la section intitulée «En quoi 

consiste ce produit?» contient les 

informations suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  580 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Outre les informations prévues à 

l’article 8, paragraphe 3, point c), du 

règlement (UE) nº 1286/2014, la section 

intitulée «En quoi consiste ce produit?» 

contient les informations suivantes: 

3. Le document d’informations clés 

sur le PEPP est un document autonome, 

clair et distinct des documents à caractère 

commercial. Il ne contient pas de renvois 

à des documents à caractère commercial. 

Il peut contenir des renvois à d’autres 

documents, mais ces renvois ne 

remplacent pas les informations devant 

figurer dans le document d’informations 

clés sur le PEPP. Ces informations sont 

toujours directement intégrées au 

document d’informations clés. 

Or. en 
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Amendement  581 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) description des prestations de 

retraite et de la mesure dans laquelle elles 

sont garanties; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  582 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) description des prestations de 

retraite et de la mesure dans laquelle elles 

sont garanties; 

i) données personnelles du membre, 

comprenant une mention claire de l’âge 

légal de départ à la retraite, l’âge de 

départ à la retraite prévu ou estimé, ou 

l’âge de départ à la retraite fixé par le 

membre, le cas échéant; 

Or. en 

 

Amendement  583 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) toute période minimale ou 

maximale d’affiliation au régime PEPP; 

supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  584 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) toute période minimale ou 

maximale d’affiliation au régime PEPP; 

ii) informations relatives aux 

projections fondées sur l’âge de la retraite 

fixé au point i), avec une clause de non-

responsabilité selon laquelle ces 

projections peuvent différer du montant 

final des prestations perçues. Si les 

projections sont fondées sur des scénarios 

économiques, ces informations 

contiennent également le meilleur 

scénario et un scénario moins favorable, 

en tenant compte de la nature propre du 
régime PEPP; 

Or. en 

 

Amendement  585 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) âge de départ à la retraite; supprimé 

Or. en 

 

Amendement  586 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point iii 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) âge de départ à la retraite; iii) le cas échéant, informations sur 

les garanties totales ou partielles et 

mention des possibilités d’obtenir des 

informations complémentaires; 

Or. en 

 

Amendement  587 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point iv 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iv) informations générales sur le 

service de portabilité, y compris sur les 

compartiments; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  588 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point iv 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iv) informations générales sur le 

service de portabilité, y compris sur les 

compartiments; 

iv) informations sur le service de 

portabilité, y compris sur les 

compartiments et les traitements fiscaux 

applicables aux compartiments; 

Or. en 

 

Amendement  589 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point v 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

v) informations générales sur le 

service de changement de fournisseur et 

référence aux informations spécifiques 

sur le service de changement de 

fournisseur en application de l’article 50; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  590 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point v 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

v) informations générales sur le 

service de changement de fournisseur et 

référence aux informations spécifiques sur 

le service de changement de fournisseur en 

application de l’article 50; 

v) informations sur le service de 

changement de fournisseur et référence aux 

informations spécifiques sur le service de 

changement de fournisseur en application 

de l’article 50; 

Or. en 

 

Amendement  591 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point vi 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vi) informations disponibles sur la 

performance de la politique 

d’investissement au regard des facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance; 

supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  592 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point vi 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vi) informations disponibles sur la 

performance de la politique 

d’investissement au regard des facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance; 

vi) informations sur la prise en compte 

ou non des facteurs de gouvernance 

d’entreprise dans l’approche 

d’investissement et, le cas échéant, sur la 

manière dont ces facteurs sont abordés; 

Or. en 

 

Amendement  593 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point vi 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vi) informations disponibles sur la 

performance de la politique 

d’investissement au regard des facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance; 

vi) informations sur la performance du 

produit d’investissement au regard des 

facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance; 

Or. en 

 

Amendement  594 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point vi 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vi) informations disponibles sur la vi) informations sur la performance de 
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performance de la politique 

d’investissement au regard des facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance; 

la politique d’investissement au regard des 

facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance; 

Or. en 

 

Amendement  595 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point vii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vii) droit applicable au contrat PEPP 

lorsque les parties ne jouissent pas du 

libre choix du droit applicable ou, 

lorsqu’elles ont la liberté de choisir le 

droit applicable, droit que le fournisseur 

de PEPP leur propose de choisir. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  596 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point vii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vii bis) indicateurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance intégrés par les 

fournisseurs de PEPP dans leurs 

stratégies d’investissement. Les 

fournisseurs de PEPP tiennent compte 

des risques environnementaux et des 

autres risques liés à la durabilité dans 

leur démarche d’atténuation du risque; 

Or. en 
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Amendement  597 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point vii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vii bis) informations sur les conséquences 

d’un remboursement anticipé, y compris 

les pénalités; 

Or. en 

 

Amendement  598 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point vii ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vii ter) informations prodiguées par le 

fournisseur sur la manière dont les 

facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance sont intégrés dans ses 

stratégies d’investissement et 

d’atténuation du risque, ces informations 

devant figurer dans le document 

d’informations clés d’une manière 

normalisée et comparable. 

Or. en 

 

Amendement  599 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point vii ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vii ter) informations sur la structure et le 

montant des coûts et des frais facturés 

aux clients PEPP pour la fourniture du 
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PEPP; 

Or. en 

 

Amendement  600 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point vii quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vii quater) informations sur la phase 

de versement et la forme des prestations. 

Or. en 

 

Amendement  601 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Le document d’informations clés 

sur le PEPP est un document autonome, 

clairement distinct des documents à 

caractère commercial. Il ne contient pas 

de renvois à des documents à caractère 

commercial. Il peut contenir des renvois à 

d’autres documents, notamment à des 

prospectus le cas échéant, uniquement 

lorsque le renvoi fait référence aux 

informations devant figurer dans le 

document d’informations clés sur le 

PEPP. 

Or. en 

Justification 

Voir la justification relative à l’article 23, paragraphe 2. 
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Amendement  602 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres échangent les 

bonnes pratiques en ce qui concerne le 

format et le contenu du document 

d’informations clés sur le PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  603 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. En plus du document 

d’informations clés sur le PEPP, les 

fournisseurs et distributeurs de PEPP 

fournissent aux épargnants en PEPP 

potentiels les références à tout rapport sur 

la solvabilité et la situation financière du 

fournisseur de PEPP, en leur permettant 

d’accéder facilement à ces informations. 

4. Par dérogation au paragraphe 5 

du présent article, lorsqu’un PEPP offre à 

l’épargnant en PEPP une série d’options 

d’investissement, de telle sorte que toutes 

les informations concernant chaque 

option d’investissement sous-jacente ne 

peuvent être fournies dans un document 

autonome unique et concis, le document 

d’informations clés fournit au moins une 

description générique des options 

d’investissement sous-jacentes et indique 

où et comment trouver des informations 

précontractuelles plus détaillées relatives 

aux produits d’investissement 

correspondant aux options 

d’investissement sous-jacentes. 

Or. en 
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Amendement  604 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. En plus du document 

d’informations clés sur le PEPP, les 

fournisseurs et distributeurs de PEPP 

fournissent aux épargnants en PEPP 

potentiels les références à tout rapport sur 

la solvabilité et la situation financière du 

fournisseur de PEPP, en leur permettant 

d’accéder facilement à ces informations. 

4. En plus du document 

d’informations clés sur le PEPP, les 

fournisseurs et distributeurs de PEPP 

fournissent gratuitement aux épargnants en 

PEPP potentiels les références à tout 

rapport sur la solvabilité et la situation 

financière du fournisseur de PEPP, en leur 

permettant d’accéder facilement à ces 

informations. 

Or. en 

 

Amendement  605 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le document d’informations clés 

contient des informations sur les options 

d’investissement et indique où et comment 

trouver des informations 

précontractuelles plus détaillées relatives 

aux produits d’investissement 

correspondant aux options 

d’investissement sous-jacentes. 

Or. en 

Justification 

Voir la justification relative à l’article 23, paragraphe 2. 
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Amendement  606 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les épargnants en PEPP potentiels 

reçoivent également des informations 

relatives aux performances passées des 

investissements liés au régime PEPP 

couvrant une période minimale de cinq 

ans ou toute la durée de fonctionnement 

du régime si elle est inférieure à cinq ans, 

et des informations sur la structure des 

coûts supportés par les épargnants en 

PEPP et les bénéficiaires de PEPP. 

5. Le document d’informations clés 

sur le PEPP doit être rédigé de manière 

concise, en utilisant un langage clair, 

succinct et compréhensible, et doit 

contenir les informations clés dont les 

épargnants en PEPP ont besoin. Le 

document d’informations clés doit être 

présenté de manière à en faciliter la 

lecture et être composé au maximum de 

trois pages de format A4 lorsqu’il est 

imprimé. 

Or. en 

Justification 

Voir la justification relative à l’article 23, paragraphe 2. 

 

Amendement  607 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les épargnants en PEPP potentiels 

reçoivent également des informations 

relatives aux performances passées des 

investissements liés au régime PEPP 

couvrant une période minimale de cinq 

ans ou toute la durée de fonctionnement 

du régime si elle est inférieure à cinq ans, 

et des informations sur la structure des 

coûts supportés par les épargnants en 

PEPP et les bénéficiaires de PEPP. 

5. Le document d’informations clés 

du PEPP est conçu comme un document 

court rédigé dans un style concis et 

composé au maximum de trois pages de 

format A4 lorsqu’il est imprimé, ce qui 

facilite les comparaisons, et, lorsqu’il est 

fourni sur un support durable autre que le 

papier, il peut être organisé par niveaux 

pour des considérations d’ordre pratique. 

Ce document: 

 a) est présenté et mis en page d’une 
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manière qui en rend la lecture aisée, avec 

des caractères d’une taille lisible; 

 b) est centré sur les informations clés 

dont les épargnants en PEPP ont besoin; 

 c) est rédigé de manière claire, dans 

un langage clair, succinct et 

compréhensible, et en évitant le jargon et 

l’emploi de termes techniques lorsque des 

mots du langage courant peuvent être 

utilisés à la place. 

Or. en 

 

Amendement  608 

Bernd Lucke 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les épargnants en PEPP potentiels 

reçoivent également des informations 

relatives aux performances passées des 

investissements liés au régime PEPP 

couvrant une période minimale de cinq 

ans ou toute la durée de fonctionnement 

du régime si elle est inférieure à cinq ans, 

et des informations sur la structure des 
coûts supportés par les épargnants en 

PEPP et les bénéficiaires de PEPP. 

5. Les épargnants en PEPP potentiels 

reçoivent également des informations 

relatives au taux de rendement annuel 

moyen des investissements totaux liés au 

régime PEPP au cours des cinq dernières 

années ou sur l’ensemble des années 

civiles complètes de fonctionnement du 

régime si cette durée est inférieure à cinq 

ans. Le taux de rendement annuel moyen 

est calculé net de tous les coûts pertinents 

et tient compte des variations des prix du 

marché des instruments de capitaux sous-

jacents évalués au premier et au dernier 

jour ouvrable de la période concernée. 

Les coûts fixes et uniques du fournisseur 

de PEPP sont ventilés entre les régimes 

PEPP au prorata de la valeur marchande 

des instruments de capitaux au dernier 

jour ouvrable de chaque année civile. Les 

épargnants en PEPP potentiels sont avertis 

que les performances passées d’un régime 

PEPP n’ont pas de pouvoir prédictif 

concernant ses performances futures. 

Or. en 
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Amendement  609 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les épargnants en PEPP potentiels 

reçoivent également des informations 

relatives aux performances passées des 

investissements liés au régime PEPP 

couvrant une période minimale de cinq 

ans ou toute la durée de fonctionnement du 

régime si elle est inférieure à cinq ans, et 

des informations sur la structure des coûts 

supportés par les épargnants en PEPP et les 

bénéficiaires de PEPP. 

5. Les épargnants en PEPP potentiels 

reçoivent également gratuitement des 

informations relatives aux performances 

passées des investissements liés au régime 

PEPP couvrant toute la durée de 

fonctionnement du régime, et des 

informations sur la structure des coûts 

supportés par les épargnants en PEPP et les 

bénéficiaires de PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  610 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les épargnants en PEPP potentiels 

reçoivent également des informations 

relatives aux performances passées des 

investissements liés au régime PEPP 

couvrant une période minimale de cinq ans 

ou toute la durée de fonctionnement du 

régime si elle est inférieure à cinq ans, et 

des informations sur la structure des coûts 

supportés par les épargnants en PEPP et les 

bénéficiaires de PEPP. 

5. Les épargnants en PEPP potentiels 

reçoivent également des informations 

relatives aux performances passées des 

investissements liés au régime PEPP 

couvrant une période minimale de vingt 

ans ou toute la durée de fonctionnement du 

régime si elle est inférieure à vingt ans, et 

des informations sur la structure des coûts 

supportés par les épargnants en PEPP et les 

bénéficiaires de PEPP. 

Or. en 
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Amendement  611 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Lorsque des couleurs sont utilisées 

dans le document d’informations clés, 

elles ne diminuent pas l’intelligibilité des 

informations communiquées si ledit 

document est imprimé ou photocopié en 

noir et blanc. 

Or. en 

 

Amendement  612 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les épargnants en PEPP 

potentiels reçoivent également des 

informations relatives aux performances 

passées des investissements liés au PEPP 

et couvrant les années où le PEPP a été 

utilisé. 

Or. en 

Justification 

Voir la justification relative à l’article 23, paragraphe 2. 

 

Amendement  613 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les informations doivent être 

claires, concises et présentées de manière 

à faciliter la compréhension du document. 

Or. en 

 

Amendement  614 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 5 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 ter. Lorsque la marque ou le logo 

d’entreprise de l’initiateur de PEPP ou du 

groupe auquel il appartient figure sur le 

document d’informations clés, cet élément 

n’est pas de nature à distraire l’épargnant 

en PEPP des informations contenues 

dans le document ni à obscurcir le texte. 

Or. en 

 

Amendement  615 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 5 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 quater. En plus du document 

d’informations clés sur le PEPP, les 

fournisseurs et distributeurs de PEPP 

fournissent aux épargnants en PEPP 

potentiels un résumé de tout rapport sur 

la solvabilité et la situation financière du 

fournisseur de PEPP, ainsi que les 

références à de tels rapports, en 
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permettant aux épargnants potentiels 

d’accéder facilement à ces informations. 

Or. en 

 

Amendement  616 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 5 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 quinquies. Les épargnants en PEPP 

potentiels reçoivent également des 

informations relatives aux performances 

passées des investissements liés au PEPP 

et couvrant les années où le PEPP, ou un 

produit d’épargne-retraite individuelle 

ayant la même option d’investissement 

offerte par le même fournisseur, a été 

utilisé. 

Or. en 

 

Amendement  617 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin de garantir une application cohérente 

du présent article, les autorités européennes 

de surveillance (Autorité bancaire 

européenne, Autorité européenne des 

marchés financiers et AEAPP) (ci-après les 

«AES») élaborent, dans le cadre du comité 

mixte des AES, des projets de normes 

techniques d’exécution précisant les 

modalités de la présentation et le contenu 

de chacun des éléments d’information visés 

aux paragraphes 3 et 4, ainsi que les 

Afin de garantir une application cohérente 

du présent article, les autorités européennes 

de surveillance (Autorité bancaire 

européenne, Autorité européenne des 

marchés financiers et AEAPP) (ci-après les 

«AES») élaborent, dans le cadre du comité 

mixte des AES, des projets de normes 

techniques de réglementation précisant les 

modalités de la présentation et le contenu 

de chacun des éléments d’information visés 

aux paragraphes 3 et 4, ainsi que les 
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exigences requises pour que ces 

informations soient présentées sous une 

forme normalisée permettant la 

comparaison. 

exigences requises pour que ces 

informations soient présentées sous une 

forme normalisée permettant la 

comparaison. 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble de l’article 23, paragraphe 6.) 

Or. en 

Justification 

Cet amendement s’aligne sur le considérant 27, qui fait référence à des normes techniques de 

réglementation, et non à des normes techniques d’exécution. 

 

Amendement  618 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin de garantir une application cohérente 

du présent article, les autorités européennes 

de surveillance (Autorité bancaire 

européenne, Autorité européenne des 

marchés financiers et AEAPP) (ci-après les 

«AES») élaborent, dans le cadre du comité 

mixte des AES, des projets de normes 

techniques d’exécution précisant les 

modalités de la présentation et le contenu 

de chacun des éléments d’information visés 

aux paragraphes 3 et 4, ainsi que les 

exigences requises pour que ces 

informations soient présentées sous une 

forme normalisée permettant la 

comparaison. 

Afin de garantir une application cohérente 

du présent article, les autorités européennes 

de surveillance (Autorité bancaire 

européenne, Autorité européenne des 

marchés financiers et AEAPP) (ci-après les 

«AES») élaborent, dans le cadre du comité 

mixte des AES, des projets de normes 

techniques de réglementation précisant les 

modalités de la présentation et le contenu 

de chacun des éléments d’information visés 

aux paragraphes 3 et 4, ainsi que les 

exigences requises pour que ces 

informations soient présentées sous une 

forme normalisée permettant la 

comparaison. 

Or. en 

 

Amendement  619 

Ashley Fox 
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Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’elles élaborent les projets de 

normes techniques d’exécution, les AES 

tiennent compte des différents types de 

PEPP, des différences entre eux et des 

compétences des épargnants en PEPP, ainsi 

que des caractéristiques des PEPP qui 

permettent à ces épargnants en PEPP 

d’effectuer un choix entre différents 

investissements sous-jacents ou autres 

options prévues par le produit, y compris 

lorsque ce choix peut être effectué à 

différents moments ou modifié 

ultérieurement. 

Lorsqu’elles élaborent les projets de 

normes techniques de réglementation, les 

AES tiennent compte des différents types 

de PEPP, des différences entre eux et des 

compétences des épargnants en PEPP, ainsi 

que des caractéristiques des PEPP qui 

permettent à ces épargnants en PEPP 

d’effectuer un choix entre différents 

investissements sous-jacents ou autres 

options prévues par le produit, y compris 

lorsque ce choix peut être effectué à 

différents moments ou modifié 

ultérieurement. 

Or. en 

 

Amendement  620 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 6 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les AES soumettent ces projets de normes 

techniques d’exécution à la Commission 

au plus tard le ... . 

Les AES soumettent ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission au plus tard le ... [JO prière 

d’insérer la date: six mois après la date 

d’entrée en vigueur du présent 

règlement]. 

Or. en 

 

Amendement  621 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 6 – alinéa 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les AES soumettent ces projets de normes 

techniques d’exécution à la Commission 

au plus tard le ... . 

Les AES soumettent ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission neuf mois après la 

publication du présent règlement au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Or. en 

 

Amendement  622 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 6 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter les 

normes techniques d’exécution visées au 

premier alinéa conformément à l’article 15 

du règlement (UE) nº 1093/2010, du 

règlement (UE) nº 1094/2010 et du 

règlement (UE) nº 1095/2010. 

La Commission est habilitée à adopter les 

normes techniques de réglementation 

visées au premier alinéa conformément à 

l’article 15 du règlement (UE) 

nº 1093/2010, du règlement (UE) 

nº 1094/2010 et du règlement (UE) 

nº 1095/2010. 

Or. en 

 

Amendement  623 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 23 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 23 bis 

 Informations figurant dans le document 

d’informations clés sur le PEPP 

 1. Le titre «Document d’informations clés 

sur le PEPP» apparaît bien en évidence 

en haut de la première page du document 
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d’informations clés sur le PEPP. Le 

document d’informations clés sur le 

PEPP est présenté dans l’ordre fixé aux 

paragraphes 2 et 3. 

 2. Une déclaration explicative apparaît 

directement sous le titre du document 

d’informations clés sur le PEPP. Elle est 

formulée comme suit: «Le présent 

document contient des informations 

essentielles sur le produit d’épargne-

retraite. Il ne s’agit pas d’un document à 

caractère commercial. Ces informations 

vous sont fournies conformément à une 

obligation légale, afin de vous aider à 

comprendre en quoi consiste ce produit et 

quels risques, coûts, gains et pertes 

potentiels y sont associés, et de vous aider 

à le comparer à d’autres produits.». 

 3. Le document d’informations clés sur le 

PEPP contient les informations suivantes: 

 a) au début du document, la 

dénomination du PEPP et une indication 

précisant s’il s’agit d’un PEPP de base, 

l’identité et les coordonnées du 

fournisseur de PEPP, des renseignements 

concernant l’autorité compétente du 

fournisseur de PEPP et la date du 

document; 

 b) le cas échéant, un avis signalant que le 

produit peut être difficile à comprendre 

rédigé comme suit: «Vous êtes sur le point 

d’acheter un produit qui n’est pas simple 

et qui peut être difficile à comprendre.»; 

 c) dans une section intitulée «Quel est ce 

produit et que se passera-t-il quand je 

prendrai ma retraite?», la nature et les 

principales caractéristiques du PEPP, y 

compris: 

 i) toute période minimale ou maximale 

d’affiliation au régime PEPP; 

 ii) les informations d’ordre juridique 

concernant l’âge de la retraite dans l’État 

membre dont le droit s’applique; 

 iii) les États membres dans lesquels le 

fournisseur offre un PEPP; 
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 iv) les options d’investissement, y compris 

l’option par défaut; 

 v) les informations sur le service de 

portabilité; 

 vi) les informations relatives à la politique 

d’investissement du PEPP au regard des 

facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance, y compris les informations 

sur la compatibilité de cette politique avec 

les objectifs de l’Union en matière de 

climat et de développement durable 

définis dans l’accord de Paris, les 

objectifs de développement durable et les 

principes directeurs des Nations unies 

relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’homme; 

 vii) les informations sur la politique 

d’exclusion des investissements liés à de 

graves dommages environnementaux, à 

de graves violations des droits de l’homme 

et à la production d’armes; 

 viii) la description des prestations de 

retraite, la mesure dans laquelle elles sont 

garanties et les modes de paiement, y 

compris une description des options de 

versement et un avertissement indiquant 

qu’il serait prudent, avant de prendre sa 

retraite, de tenir compte des avis sur les 

différentes options; 

 ix) les informations sur toute conséquence 

que le moment de départ à la retraite peut 

avoir sur les risques et les prestations de 

retraite pour le PEPP; 

 x) une description des options de 

versement et un avertissement indiquant 

qu’il serait prudent, avant de prendre sa 

retraite, de tenir compte des avis sur les 

différentes options; 

 xi) l’objectif de retraite et les moyens 

employés pour atteindre un résultat 

optimal pour l’épargnant en PEPP, en 

particulier le fait de savoir si l’objectif est 

atteint par une exposition directe ou 

indirecte aux actifs d’investissement sous-

jacents, y compris une description des 

instruments sous-jacents ou des valeurs 
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de référence, précisant les marchés sur 

lesquels le PEPP investit et, le cas 

échéant, les objectifs environnementaux 

ou sociaux spécifiques visés par le 

produit, ainsi que la façon dont le 

rendement est déterminé; 

 xii) une description du type d’épargnant 

auprès duquel le PEPP est destiné à être 

commercialisé, notamment pour ce qui est 

de la capacité à supporter les pertes 

d’investissement et de l’horizon 

d’investissement; 

 xiii) le cas échéant, le détail des 

prestations d’assurance offertes par le 

PEPP, notamment les circonstances 

susceptibles de donner lieu à ces 

prestations; 

 xiv) la durée de vie du PEPP, si elle est 

connue; 

 d) dans une section intitulée «Quels sont 

les risques et qu’est-ce que cela pourrait 

me rapporter?», une brève description du 

profil de risque et de rémunération 

comportant les éléments suivants: 

 i) un indicateur de risque sommaire, 

complété par un texte explicatif 

concernant cet indicateur, ses principales 

limites, ainsi qu’un texte explicatif 

concernant les risques qui sont 

matériellement pertinents pour le PEPP et 

qui ne sont pas suffisamment pris en 

compte par l’indicateur de risque 

sommaire; 

 ii) la perte maximale possible de capital 

investi, notamment des informations 

précisant: 

 – si l’épargnant en PEPP peut perdre la 

totalité du capital investi, ou 

 – si l’épargnant en PEPP s’expose au 

risque de supporter des obligations ou 

engagements financiers supplémentaires, 

y compris des engagements conditionnels, 

en plus du capital investi dans le PEPP, et 

 – le cas échéant, si le PEPP inclut une 

protection du capital contre le risque de 
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marché, et les détails de la couverture 

offerte et de ses limites, notamment en ce 

qui concerne son calendrier 

d’application; 

 iii) des scénarios de performance 

appropriés et les hypothèses formulées 

pour les établir; 

 iv) l’intégration des facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance dans la stratégie 

d’investissement du PEPP et la technique 

d’atténuation du risque; 

 v) le cas échéant, des informations 

concernant les conditions de rendement 

pour les épargnants en PEPP ou des 

plafonds de performances intégrés; 

 vi) une déclaration indiquant que la 

législation fiscale de l’État membre 

d’origine de l’épargnant en PEPP peut 

avoir des conséquences sur les paiements 

réels; 

 e) dans une section intitulée «Que se 

passe-t-il si [nom du fournisseur du 

PEPP] n’est pas en mesure d’effectuer les 

versements?», une brève description 

précisant si la perte qui en découle est 

couverte par un système d’indemnisation 

des investisseurs ou de garantie et, dans 

ce cas, de quel système il s’agit, le nom du 

garant et les risques qui sont couverts par 

le système et ceux qui ne le sont pas; 

 f) dans une section intitulée «Que va me 

coûter cet investissement?», les coûts liés 

à un investissement dans le PEPP, 

comprenant les coûts directs et les coûts 

indirects incombant à l’épargnant en 

PEPP, y compris les coûts uniques et 

récurrents, présentés au moyen 

d’indicateurs sommaires de ces coûts, 

ainsi que, à des fins de comparabilité, le 

coût total agrégé exprimé en termes 

monétaires et en pourcentage, afin de 

montrer les effets cumulés du coût total 

sur l’investissement. Le document 

d’informations clés sur le PEPP 

mentionne clairement que les conseillers, 
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les distributeurs ou toute autre personne 

qui fournit des conseils au sujet des PEPP 

ou les vend communiqueront des 

informations détaillées sur les coûts de 

distribution éventuels qui ne sont pas déjà 

inclus dans les coûts précisés ci-dessus, de 

manière à permettre aux épargnants en 

PEPP de comprendre l’effet cumulé de 

ces coûts agrégés sur le rendement de 

l’investissement; 

 g) dans une section intitulée «Combien de 

temps dois-je le conserver et puis-je retirer 

de l’argent de façon anticipée?»; 

 i) le cas échéant, l’existence d’un délai de 

réflexion ou d’un délai de renonciation 

concernant le PEPP; 

 ii) l’indication de la période de détention 

recommandée et, le cas échéant, de la 

période de détention minimale requise; 

 iii) les possibilités et les conditions de 

désinvestissement avant l’échéance, 

notamment toutes les charges et pénalités 

applicables, compte tenu du profil de 

risque et de rémunération du PEPP et de 

l’évolution du marché qu’il cible; 

 iv) des informations concernant les 

conséquences éventuelles d’un 

encaissement avant l’échéance ou la fin 

de la période de détention recommandée, 

telles que la perte de la protection du 

capital ou des droits éventuels 

supplémentaires; 

 h) dans une section intitulée «Comment 

puis-je formuler une réclamation?», des 

informations indiquant comment et 

auprès de qui un épargnant en PEPP peut 

formuler une réclamation concernant le 

produit ou le comportement du 

fournisseur de PEPP ou d’une personne 

qui fournit des conseils au sujet de ce 

produit ou qui le vend; 

 i) dans une section intitulée «Autres 

informations pertinentes», une brève 

indication de tout document 

d’information supplémentaire devant être 

fourni à l’épargnant en PEPP au stade 
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pré- et/ou postcontractuel, à l’exception 

de tout document à caractère commercial. 

 4. L’organisation par niveaux des 

informations requises au titre du 

paragraphe 3 est autorisée, ce par quoi 

des parties contenant des renseignements 

détaillés peuvent être présentées via des 

fenêtres pop-up ou des liens vers les 

niveaux associés, afin de garantir que le 

document d’informations clés sur le 

PEPP est à même de satisfaire à 

l’obligation concernant sa longueur 

énoncée à l’article 23, paragraphe 5. 

 5. Afin de garantir une application 

cohérente du présent article, les AES 

élaborent, dans le cadre de leur comité 

mixte, des projets de normes techniques 

de réglementation pour déterminer: 

 a) les modalités de la présentation et le 

contenu de chacun des éléments 

d’information visés à l’article 23 ainsi que 

les exigences requises pour que ces 

informations soient présentées sous une 

forme normalisée permettant leur 

comparaison; 

 b) les méthodes de calcul nécessaires pour 

les informations visées au paragraphe 3, 

points d) i), d) iii) et f);  

c) lorsque l’organisation par niveaux des 

informations est autorisée, les 

informations qui devraient figurer dans la 

partie principale de la présentation et 

celles qui sont fournies aux niveaux 

supplémentaires de renseignements 

détaillés. 

 Lorsqu’elles élaborent les projets de 

normes techniques de réglementation, les 

AES tiennent compte des différents types 

de PEPP, des différences entre eux et des 

compétences des épargnants en PEPP, 

ainsi que des caractéristiques des PEPP 

qui permettent à ces épargnants en PEPP 

d’effectuer un choix entre différents 

investissements sous-jacents ou autres 

options prévues par le produit, y compris 

lorsque ce choix peut être effectué à 
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différents moments ou modifié 

ultérieurement. 

 Les AES soumettent ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission au plus tard le ... [XXX après 

la date d’entrée en vigueur du présent 

règlement]. La Commission est habilitée à 

adopter les normes techniques de 

réglementation visées au premier alinéa 

conformément aux articles 10 à 14 du 

règlement (UE) nº 1093/2010, du 

règlement (UE) nº 1094/2010 et du 

règlement (UE) nº 1095/2010. 

Or. en 

 

Amendement  624 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposition de règlement 

Article 23 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 23 bis 

 Langue du document d’informations clés 

sur le PEPP 

 1. Le document d’informations clés est 

rédigé dans les langues officielles, ou au 

moins l’une des langues officielles 

utilisées dans la région de l’État membre 

où le PEPP est distribué; sinon, il est 

traduit dans l’une de ces langues. La 

traduction reflète fidèlement et 

précisément le contenu du document 

d’informations clés sur le PEPP original.  

 2. Si un PEPP est lancé dans un État 

membre au moyen de documents 

commerciaux rédigés dans une ou 

plusieurs langues officielles dudit État 

membre, le document d’informations clés 

sur le PEPP est au moins rédigé dans les 

langues officielles correspondantes.  

 3. Le document d’informations clés sur le 

PEPP est sur demande mis à la 
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disposition, dans un format approprié, des 

épargnants en PEPP qui présentent une 

déficience visuelle ou auditive ou des 

épargnants en PEPP peu instruits ou 

illettrés. 

Or. en 

Justification 

Il est important que toutes les langues officielles ou co-officielles d’un État membre soient 

représentées et utilisées correctement lorsque le fournisseur présente le PEPP à l’épargnant. 

Certains États membres encouragent des politiques agressives qui tentent de réduire 

l’utilisation et l’influence des langues co-officielles (régionales) en imposant la langue de la 

majorité nationale. 

 

Amendement  625 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 23 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 23 bis 

 Exigences linguistiques concernant le 

document d’informations clés sur le 

PEPP 

 1. Le document d’informations clés est 

rédigé dans une ou plusieurs des langues 

officielles de l’État membre dans lequel le 

PEPP est distribué. 

 2. Si la distribution d’un PEPP dans un 

État membre est faite au moyen de 

documents commerciaux rédigés dans 

une ou plusieurs langues officielles dudit 

État membre, le document d’informations 

clés sur le PEPP est au moins rédigé dans 

la ou les langues officielles 

correspondantes. 

Or. en 
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Justification 

Voir la justification relative à l’article 23, paragraphe 2. 

 

Amendement  626 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 23 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 23 ter 

 Informations figurant dans le document 

d’informations clés sur le PEPP 

 1. Le titre «Document d’informations clés 

sur le PEPP» apparaît bien en évidence 

en haut de la première page du document 

d’informations clés sur le PEPP. Le 

document d’informations clés sur le 

PEPP est présenté dans l’ordre fixé aux 

paragraphes 2 et 3. 

 2. Une déclaration explicative apparaît 

directement sous le titre du document 

d’informations clés sur le PEPP. Elle est 

formulée comme suit: «Le présent 

document contient des informations 

essentielles sur le produit d’épargne-

retraite. Il ne s’agit pas d’un document à 

caractère commercial. Ces informations 

vous sont fournies conformément à une 

obligation légale, afin de vous aider à 

comprendre en quoi consiste ce produit et 

quels risques, coûts, gains et pertes 

potentiels y sont associés, et de vous aider 

à le comparer à d’autres produits.». 

 3. Le document d’informations clés sur le 

PEPP contient au moins les informations 

suivantes: 

 a) au début du document, la 

dénomination du PEPP, l’identité et les 

coordonnées de son fournisseur, des 

informations concernant l’autorité 

compétente dont relève le fournisseur de 

PEPP et la date du document; 
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 b) dans une section intitulée «En quoi 

consiste ce produit?», la nature et les 

principales caractéristiques du PEPP, à 

savoir: 

 i) la description des prestations de retraite 

et de la mesure dans laquelle elles sont 

garanties, ainsi que des modes de 

paiement; 

 ii) les informations d’ordre juridique 

concernant l’âge de la retraite dans l’État 

membre; 

 iii) des informations concernant le 

traitement fiscal du PEPP; 

 iv) des informations concertant les options 

de portabilité; 

 v) des informations sur le service de 

changement de fournisseur; 

 vi) les informations disponibles sur la 

performance de la politique 

d’investissement du PEPP au regard des 

facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance; 

 c) dans une section intitulée «Que va me 

coûter cet investissement?», les coûts liés 

à un investissement dans le PEPP, 

comprenant les coûts directs et les coûts 

indirects incombant à l’épargnant en 

PEPP, y compris les coûts uniques et 

récurrents, présentés au moyen 

d’indicateurs sommaires de ces coûts, 

ainsi que, à des fins de comparabilité, le 

coût total agrégé exprimé en termes 

monétaires et en pourcentage, afin de 

montrer les effets cumulés du coût total 

sur l’investissement; 

 d) la mention claire que les conseillers, les 

distributeurs ou toute autre personne qui 

fournit des conseils au sujet du PEPP ou 

le vend communiqueront des informations 

détaillées sur les coûts de distribution 

éventuels qui ne sont pas déjà inclus dans 

les coûts précisés ci-dessus, de manière à 

permettre aux épargnants en PEPP de 

comprendre l’effet cumulé de ces coûts 

agrégés sur le rendement de 
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l’investissement; 

 e) dans une section intitulée «Comment 

puis-je formuler une réclamation?», des 

informations indiquant comment et 

auprès de qui un épargnant en PEPP peut 

formuler une réclamation concernant le 

produit ou le comportement du 

fournisseur de PEPP ou d’une personne 

qui fournit des conseils au sujet de ce 

produit ou qui le vend; 

 f) dans une section intitulée «Autres 

informations pertinentes», une brève 

indication de tout document 

d’information supplémentaire devant être 

fourni à l’épargnant en PEPP au stade 

pré- et/ou postcontractuel, à l’exception 

de tout document à caractère commercial. 

 4. L’organisation par niveaux des 

informations requises au titre du 

paragraphe 3 est autorisée, ce par quoi 

des parties contenant des renseignements 

détaillés peuvent être présentées via des 

fenêtres pop-up ou des liens vers les 

niveaux associés, afin de garantir que le 

document d’informations clés sur le 

PEPP est à même de satisfaire à 

l’obligation concernant sa longueur 

énoncée à l’article 23, paragraphe 5. 

 5. Le fournisseur de PEPP réexamine 

régulièrement le contenu du document 

d’informations clés et révise ledit 

document lorsque ce réexamen montre 

que des modifications sont nécessaires. La 

version révisée est mise rapidement à la 

disposition de l’épargnant en PEPP. 

Or. en 

Justification 

Voir la justification relative à l’article 23, paragraphe 2. 

 

Amendement  627 

Bas Eickhout 
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au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 23 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 23 ter 

 Responsabilité civile 

 1. La responsabilité civile de l’initiateur 

d’un PEPP est engagée sur la base du 

document d’informations clés, y compris 

d’une éventuelle traduction de celui-ci, 

s’il est trompeur, inexact ou s’il n’est pas 

cohérent avec les parties pertinentes des 

documents précontractuels et contractuels 

juridiquement contraignants ou avec les 

exigences établies à l’article 19. 

 2. Un épargnant en PEPP peut demander 

réparation à l’initiateur de PEPP 

conformément à la législation nationale 

en cas de perte résultant du recours à un 

document d’informations clés sur le 

PEPP dans les circonstances visées au 

paragraphe 1 et survenue lors de la 

réalisation d’un investissement dans le 

PEPP pour lequel ce document 

d’informations clés a été produit. 

L’initiateur de PEPP n’encourt aucune 

responsabilité civile lorsqu’il peut être 

démontré que l’information n’était pas 

trompeuse, inexacte ou incohérente ou 

que la perte de l’épargnant en PEPP ne 

résulte pas du recours à un document 

d’informations clés. 

 3. L’interprétation et l’application 

d’éléments tels que la «perte» ou la 

«réparation» visés au paragraphe 2 qui ne 

font pas l’objet d’une définition se font 

conformément au droit national 

applicable, déterminé selon les règles 

pertinentes du droit international privé. 

 4. Le présent article n’exclut pas d’autres 

actions en responsabilité civile 

conformément au droit national. 

 5. Les obligations au titre du présent 
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article ne font l’objet d’aucune limitation 

ni d’aucune dérogation par des clauses 

contractuelles. 

Or. en 

 

Amendement  628 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 23 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 23 quater 

 Communication commerciale 

 Les communications commerciales qui 

présentent des informations spécifiques 

concernant le PEPP ne contiennent 

aucun énoncé qui contredise les 

informations figurant dans le document 

d’informations clés sur le PEPP ou 

minimise la portée de ce document. Elles 

signalent l’existence d’un document 

d’informations clés sur le PEPP et 

indiquent comment et où l’obtenir, en 

mentionnant notamment le site internet 

du fournisseur de PEPP. 

Or. en 

Justification 

Voir la justification relative à l’article 23, paragraphe 2. 

 

Amendement  629 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 23 quinquies (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 23 quinquies 

 Responsabilité civile 

 1. La responsabilité civile du fournisseur 

de PEPP n’est pas engagée sur la seule 

base du document d’informations clés sur 

le PEPP, ni d’une éventuelle traduction 

de celui-ci, sauf s’il est trompeur, inexact 

ou s’il n’est pas cohérent avec les parties 

pertinentes des documents précontractuels 

et contractuels juridiquement 

contraignants ou avec les exigences 

établies à l’article 23. 

 2. Lorsqu’un épargnant en PEPP 

démontre qu’il a subi une perte du fait du 

recours à un document d’informations 

clés sur le PEPP dans les circonstances 

visées au paragraphe 1, en réalisant un 

investissement dans le PEPP pour lequel 

ce document d’informations clés sur le 

PEPP a été produit, cet épargnant en 

PEPP peut demander réparation au 

fournisseur de PEPP pour cette perte, 

conformément au droit national. 

 3. L’interprétation et l’application 

d’éléments tels que la «perte» ou la 

«réparation» visés au paragraphe 2 qui ne 

font pas l’objet d’une définition se font 

conformément au droit national 

applicable, déterminé selon les règles 

pertinentes du droit international privé. 

 4. Le présent article n’exclut pas d’autres 

actions en responsabilité civile 

conformément au droit national. 

 5. Les obligations au titre du présent 

article ne font l’objet d’aucune limitation 

ni d’aucune dérogation par des clauses 

contractuelles. 

Or. en 
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Justification 

Voir la justification relative à l’article 23, paragraphe 2. 

 

Amendement  630 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 23 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 23 sexies 

 Communication du document 

d’informations clés sur le PEPP 

 1. Une personne qui donne des conseils 

au sujet d’un PEPP ou qui le vend 

communique aux épargnants en PEPP le 

document d’informations clés dans un 

délai suffisant avant que ces épargnants 

en PEPP ne soient liés par un contrat ou 

une offre portant sur ce PEPP. 

 2. Une personne qui fournit des conseils 

au sujet d’un PEPP ou qui le vend peut 

satisfaire aux exigences du paragraphe 1 

en communiquant le document 

d’informations clés sur le PEPP à une 

personne possédant un mandat écrit pour 

prendre des décisions d’investissement au 

nom des épargnants en PEPP pour ce qui 

est des transactions conclues en vertu de 

ce mandat écrit. 

Or. en 

Justification 

Voir la justification relative à l’article 23, paragraphe 2. 

 

Amendement  631 

Brian Hayes 
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Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. En temps utile avant la conclusion 

d’un contrat PEPP, les fournisseurs ou 

distributeurs de PEPP visés à l’article 19, 

point c), du présent règlement fournissent 

aux épargnants en PEPP ou aux épargnants 

en PEPP potentiels au moins les 

informations sur le contrat PEPP et sur 

eux-mêmes énoncées à l’article 19 et à 

l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, 

points a) et c), de la directive (UE) 2016/97 

en ce qui concerne les contrats d’assurance 

et les intermédiaires d’assurance. 

(Ne s’applique pas à la version française.)

  

  

Or. en 

 

Amendement  632 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les informations visées au 

paragraphe 1 sont fournies sous une forme 

normalisée permettant la comparaison et 

sous une forme compréhensible, de telle 

sorte que les épargnants en PEPP soient 

raisonnablement en mesure de 

comprendre la nature et les risques du 

PEPP qui leur est proposé et, partant, de 

prendre des décisions d’investissement en 

connaissance de cause. 

2. Les informations visées au 

paragraphe 1 sont fournies sous une forme 

normalisée permettant la comparaison et 

sous une forme compréhensible, de telle 

sorte que les épargnants en PEPP soient en 

mesure de comprendre la nature et les 

risques du PEPP qui leur est proposé et, 

partant, de prendre des décisions 

d’investissement en connaissance de cause. 

Or. en 

 

Amendement  633 

Renato Soru, Mady Delvaux, Simona Bonafè 

 



 

PE621.055v01-00 86/131 AM\1151948FR.docx 

FR 

Proposition de règlement 

Chapitre 4 – section 3 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Conseil et pratiques de vente en l’absence 

de conseil 

Conseil 

Or. en 

Justification 

Étant donné qu’il existe une disposition imposant la fourniture systématique de conseils, le 

titre doit être modifié. 

 

Amendement  634 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Chapitre 4 – section 3 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Conseil et pratiques de vente en l’absence 

de conseil 

Conseils et pratiques de vente 

Or. en 

 

Amendement  635 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Précisions sur les exigences et les besoins 

et fourniture de conseils 

Précisions sur les exigences, les besoins et 

les préférences et fourniture de conseils 

Or. en 
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Amendement  636 

Bernd Lucke 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Avant la conclusion d’un contrat PEPP, le 

fournisseur ou distributeur de PEPP visé à 

l’article 19, point c), du présent règlement 
précise, sur la base des informations 

obtenues auprès de l’épargnant en PEPP, 

les exigences et besoins liés à la retraite de 

cet épargnant en PEPP et lui fournit des 

informations objectives sur le PEPP sous 

une forme compréhensible afin de lui 

permettre de prendre une décision en 

connaissance de cause. 

Les fournisseurs et les distributeurs de 

PEPP peuvent fournir des conseils. Les 

épargnants en PEPP potentiels peuvent 

opter pour un contrat sans conseil. Les 

fournisseurs et les distributeurs de PEPP 

veillent à ce que les coûts des conseils 

soient supportés par ceux qui sollicitent 

ces conseils. 

 Lorsque des conseils sont fournis avant la 

conclusion d’un contrat PEPP, le 

fournisseur ou distributeur de PEPP 

précise, sur la base des informations 

obtenues auprès de l’épargnant en PEPP, 

les exigences et besoins liés à la retraite de 

cet épargnant en PEPP et lui fournit des 

informations objectives sur le PEPP sous 

une forme compréhensible afin de lui 

permettre de prendre une décision en 

connaissance de cause. 

Or. en 

 

Amendement  637 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Avant la conclusion d’un contrat PEPP, le 

fournisseur ou distributeur de PEPP visé à 

l’article 19, point c), du présent règlement 
précise, sur la base des informations 

obtenues auprès de l’épargnant en PEPP, 

les exigences et besoins liés à la retraite de 

Avant la conclusion d’un contrat PEPP, le 

fournisseur ou distributeur de PEPP 

précise, sur la base des informations 

obtenues auprès de l’épargnant en PEPP, 

les exigences et besoins liés à la retraite de 

cet épargnant en PEPP et lui fournit des 
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cet épargnant en PEPP et lui fournit des 

informations objectives sur le PEPP sous 

une forme compréhensible afin de lui 

permettre de prendre une décision en 

connaissance de cause. 

informations objectives sur le PEPP sous 

une forme compréhensible afin de lui 

permettre de prendre une décision en 

connaissance de cause. 

Or. en 

 

Amendement  638 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Avant la conclusion d’un contrat PEPP, le 

fournisseur ou distributeur de PEPP visé à 

l’article 19, point c), du présent règlement 
précise, sur la base des informations 

obtenues auprès de l’épargnant en PEPP, 

les exigences et besoins liés à la retraite de 

cet épargnant en PEPP et lui fournit des 

informations objectives sur le PEPP sous 

une forme compréhensible afin de lui 

permettre de prendre une décision en 

connaissance de cause. 

Avant la conclusion d’un contrat PEPP, le 

fournisseur ou distributeur de PEPP 

précise, sur la base des informations 

obtenues auprès de l’épargnant en PEPP, 

les exigences et besoins liés à la retraite de 

cet épargnant en PEPP et lui fournit des 

informations objectives sur le PEPP sous 

une forme compréhensible afin de lui 

permettre de prendre une décision en 

connaissance de cause. 

Or. en 

 

Amendement  639 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Avant la conclusion d’un contrat PEPP, le 

fournisseur ou distributeur de PEPP visé à 

l’article 19, point c), du présent règlement 

précise, sur la base des informations 

obtenues auprès de l’épargnant en PEPP, 

les exigences et besoins liés à la retraite de 

Avant la conclusion d’un contrat PEPP, le 

fournisseur ou distributeur de PEPP visé à 

l’article 19, point c), du présent règlement 

précise, sur la base des informations 

obtenues auprès de l’épargnant en PEPP, 

les exigences, besoins et préférences liés à 
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cet épargnant en PEPP et lui fournit des 

informations objectives sur le PEPP sous 

une forme compréhensible afin de lui 

permettre de prendre une décision en 

connaissance de cause. 

la retraite, y compris les préférences 

concernant les facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance, et lui fournit des 

informations objectives sur le PEPP sous 

une forme compréhensible afin de lui 

permettre de prendre une décision en 

connaissance de cause. 

Or. en 

 

Amendement  640 

Bernd Lucke 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Tout contrat proposé concorde avec les 

exigences et les besoins liés à la retraite 

de l’épargnant en PEPP. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  641 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Tout contrat proposé concorde avec les 

exigences et les besoins liés à la retraite de 

l’épargnant en PEPP. 

Tout contrat proposé concorde avec les 

exigences et les besoins liés à la retraite de 

l’épargnant en PEPP ainsi qu’avec le 

niveau de ses droits à retraite accumulés. 

Or. en 

 

Amendement  642 

Renato Soru, Mady Delvaux, Pervenche Berès 
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Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Sans préjudice de l’article 26, les conseils 

visent à évaluer l’aversion au risque et les 

compétences financières de l’épargnant 

en PEPP ainsi qu’à lui permettre de 

choisir l’option d’investissement qui 

correspond le mieux à son profil de 

risque. 

Or. en 

Justification 

Il est important de préciser la visée de ces conseils, en particulier au regard de l’évaluation 

du profil de risque d’un épargnant en PEPP. 

 

Amendement  643 

Renato Soru, Mady Delvaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Grâce aux conseils, l’épargnant en PEPP 

est informé des principales 

caractéristiques du produit. 

Or. en 

Justification 

Pour mieux évaluer le profil de risque d’un épargnant en PEPP, il convient de l’informer des 

principales caractéristiques du PEPP. 

 

Amendement  644 

Renato Soru, Mady Delvaux 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2 quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Ces conseils peuvent également être 

fournis par voie numérique. 

Or. en 

Justification 

Les moyens de communication numériques jouent un rôle de plus en plus important dans la 

fourniture de services financiers. Cet amendement tient compte de cette tendance. 

 

Amendement  645 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les conseils visent à donner à 

l’épargnant en PEPP potentiel les moyens 

de choisir l’option d’investissement qui lui 

convient le mieux en fonction du niveau 

de ses droits à retraite accumulés, de son 

éducation financière et de son aversion au 

risque. 

Or. en 

 

Amendement  646 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque des conseils sont fournis 

avant la conclusion d’un contrat 

spécifique, le fournisseur ou distributeur de 

PEPP visé à l’article 19, point c), du 

présent règlement fournit à l’épargnant en 

PEPP une recommandation personnalisée 

2. Le fournisseur ou distributeur de 

PEPP fournit à l’épargnant en PEPP une 

recommandation personnalisée expliquant 

pourquoi un PEPP particulier 

correspondrait le mieux à ses exigences et 
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expliquant pourquoi un PEPP particulier 

correspondrait le mieux à ses exigences et 

à ses besoins. 

à ses besoins. 

Or. en 

 

Amendement  647 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque des conseils sont fournis 

avant la conclusion d’un contrat 

spécifique, le fournisseur ou distributeur de 

PEPP visé à l’article 19, point c), du 

présent règlement fournit à l’épargnant en 

PEPP une recommandation personnalisée 

expliquant pourquoi un PEPP particulier 

correspondrait le mieux à ses exigences et 

à ses besoins. 

2. Le fournisseur ou distributeur de 

PEPP visé à l’article 19, point c), du 

présent règlement fournit à l’épargnant en 

PEPP une recommandation personnalisée 

expliquant pourquoi un PEPP particulier 

correspondrait le mieux à ses exigences et 

à ses besoins. 

Or. en 

 

Amendement  648 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque des conseils sont fournis 

avant la conclusion d’un contrat spécifique, 

le fournisseur ou distributeur de PEPP visé 

à l’article 19, point c), du présent 

règlement fournit à l’épargnant en PEPP 

une recommandation personnalisée 

expliquant pourquoi un PEPP particulier 

correspondrait le mieux à ses exigences et 

à ses besoins. 

2. Lorsque des conseils sont fournis 

avant la conclusion d’un contrat spécifique, 

le fournisseur ou distributeur de PEPP visé 

à l’article 19, point c), du présent 

règlement fournit à l’épargnant en PEPP 

une recommandation personnalisée 

expliquant pourquoi un PEPP particulier 

correspondrait le mieux à ses exigences, à 

ses besoins et à ses préférences, y compris 

les préférences concernant les facteurs 



 

AM\1151948FR.docx 93/131 PE621.055v01-00 

 FR 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance. 

Or. en 

 

Amendement  649 

Alain Lamassoure, Alain Cadec, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque des conseils sont fournis 

avant la conclusion d’un contrat spécifique, 

le fournisseur ou distributeur de PEPP visé 

à l’article 19, point c), du présent 

règlement fournit à l’épargnant en PEPP 

une recommandation personnalisée 

expliquant pourquoi un PEPP particulier 

correspondrait le mieux à ses exigences et 

à ses besoins. 

2. Des conseils sont fournis avant la 

conclusion d’un contrat spécifique. Le 

fournisseur ou distributeur de PEPP visé à 

l’article 19, point c), du présent règlement 

fournit à l’épargnant en PEPP une 

recommandation personnalisée expliquant 

pourquoi un PEPP particulier 

correspondrait le mieux à ses exigences et 

à ses besoins. 

Or. en 

 

Amendement  650 

Alain Lamassoure, Alain Cadec, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’il fournit des conseils sur 

les PEPP, le fournisseur ou distributeur de 

PEPP visé à l’article 19, point c), du 

présent règlement respecte les dispositions 

applicables de droit national donnant effet 

aux règles énoncées à l’article 25, 

paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE et 

tout acte législatif de l’Union directement 

applicable adopté au titre de l’article 25, 

paragraphe 8, de ladite directive 

concernant ces règles. 

3. Sans préjudice de l’obligation 

visée au paragraphe précédent, le 

fournisseur ou distributeur de PEPP visé à 

l’article 19, point c), du présent règlement 

respecte les dispositions applicables de 

droit national donnant effet aux règles 

énoncées à l’article 25, paragraphe 2, de la 

directive 2014/65/UE et tout acte législatif 

de l’Union directement applicable adopté 

au titre de l’article 25, paragraphe 8, de 

ladite directive concernant ces règles. 
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Or. en 

Justification 

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option 

to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion 

of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered 

under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD 

apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. 

In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will 

therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts 

are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of 

financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. 

This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a 

national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP 

contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal 

status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue 

and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver. 

 

Amendement  651 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’il fournit des conseils sur 

les PEPP, le fournisseur ou distributeur de 

PEPP visé à l’article 19, point c), du 

présent règlement respecte les dispositions 

applicables de droit national donnant effet 

aux règles énoncées à l’article 25, 

paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE et 

tout acte législatif de l’Union directement 

applicable adopté au titre de l’article 25, 

paragraphe 8, de ladite directive 

concernant ces règles. 

3. Le fournisseur ou distributeur de 

PEPP respecte les dispositions applicables 

de droit national donnant effet aux règles 

énoncées à l’article 25, paragraphe 2, de la 

directive 2014/65/UE et tout acte législatif 

de l’Union directement applicable adopté 

au titre de l’article 25, paragraphe 8, de 

ladite directive concernant ces règles. 

Or. en 

 

Amendement  652 

Ashley Fox 
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Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’il fournit des conseils sur 

les PEPP, le fournisseur ou distributeur de 

PEPP visé à l’article 19, point c), du 

présent règlement respecte les dispositions 

applicables de droit national donnant effet 

aux règles énoncées à l’article 25, 

paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE et 

tout acte législatif de l’Union directement 

applicable adopté au titre de l’article 25, 

paragraphe 8, de ladite directive 

concernant ces règles. 

3. Si des conseils sur le PEPP ont été 

donnés, le fournisseur ou distributeur de 

PEPP respecte les dispositions applicables 

de droit national donnant effet aux règles 

énoncées à l’article 25, paragraphe 2, de la 

directive 2014/65/UE et tout acte législatif 

de l’Union directement applicable adopté 

au titre de l’article 25, paragraphe 8, de 

ladite directive concernant ces règles. 

Or. en 

 

Amendement  653 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu’un fournisseur ou 

distributeur de PEPP visé à l’article 19, 

point c), du présent règlement informe 

l’épargnant en PEPP qu’il fonde ses 

conseils sur une base indépendante, il 

donne ces conseils en s’appuyant sur 

l’analyse d’un nombre suffisant de 

produits d’épargne-retraite offerts sur le 

marché de façon à pouvoir recommander 

de manière personnalisée, en fonction de 

critères professionnels, le contrat PEPP 

qui serait adapté aux besoins de 

l’épargnant en PEPP. De tels conseils ne 

doivent pas être limités aux contrats 

portant sur des PEPP fournis par le 

fournisseur ou distributeur de PEPP lui-

même, par des entités ayant des liens 

étroits avec le fournisseur ou distributeur 

de PEPP ou par d’autres entités avec 

4. Lorsqu’il fournit des conseils, à 

tout stade du contrat, le fournisseur de 

PEPP se procure les informations 

nécessaires sur les connaissances et 

l’expérience de l’épargnant en PEPP dans 

le domaine d’investissement dont relève le 

PEPP, sur la situation financière de cette 

personne, y compris sa capacité à 

supporter les pertes, et sur ses objectifs 

d’investissement, y compris son niveau de 

tolérance au risque et ses préférences en 

matière d’investissement. En particulier, 

le fournisseur ou le distributeur de PEPP 

s’enquiert de manière proactive des 

préférences concernant les facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance importantes sur le plan non 

financier de l’épargnant en PEPP. Ces 

informations permettent au fournisseur, à 
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lesquelles le fournisseur ou distributeur de 

PEPP entretient des relations juridiques 

ou économiques, y compris des relations 

contractuelles, si étroites qu’elles 

présentent le risque de nuire à 

l’indépendance du conseil fourni. 

l’intermédiaire ou au distributeur de PEPP 

de recommander à l’épargnant en PEPP, 

ou à l’épargnant en PEPP potentiel, le 

produit qui lui convient et, plus 

particulièrement, qui est adapté à son 

niveau de tolérance au risque et à sa 

capacité de supporter les pertes ainsi qu’à 

ses préférences et intérêts en matière de 

durabilité. 

Or. en 

 

Amendement  654 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu’un fournisseur ou 

distributeur de PEPP visé à l’article 19, 

point c), du présent règlement informe 

l’épargnant en PEPP qu’il fonde ses 

conseils sur une base indépendante, il 

donne ces conseils en s’appuyant sur 

l’analyse d’un nombre suffisant de produits 

d’épargne-retraite offerts sur le marché de 

façon à pouvoir recommander de manière 

personnalisée, en fonction de critères 

professionnels, le contrat PEPP qui serait 

adapté aux besoins de l’épargnant en 

PEPP. De tels conseils ne doivent pas être 

limités aux contrats portant sur des PEPP 

fournis par le fournisseur ou distributeur de 

PEPP lui-même, par des entités ayant des 

liens étroits avec le fournisseur ou 

distributeur de PEPP ou par d’autres entités 

avec lesquelles le fournisseur ou 

distributeur de PEPP entretient des 

relations juridiques ou économiques, y 

compris des relations contractuelles, si 

étroites qu’elles présentent le risque de 

nuire à l’indépendance du conseil fourni. 

4. Les fournisseurs ou distributeurs 

de PEPP donnent à l’épargnant en PEPP 

des conseils sur une base indépendante, 

c’est-à-dire en s’appuyant sur l’analyse 

d’un nombre suffisant de produits 

d’épargne-retraite offerts sur le marché de 

façon à pouvoir recommander de manière 

personnalisée, en fonction de critères 

professionnels, le contrat PEPP qui serait 

adapté aux besoins de l’épargnant en 

PEPP. De tels conseils ne doivent pas être 

limités aux contrats portant sur des PEPP 

fournis par le fournisseur ou distributeur de 

PEPP lui-même, par des entités ayant des 

liens étroits avec le fournisseur ou 

distributeur de PEPP ou par d’autres entités 

avec lesquelles le fournisseur ou 

distributeur de PEPP entretient des 

relations juridiques ou économiques, y 

compris des relations contractuelles, si 

étroites qu’elles présentent le risque de 

nuire à l’indépendance du conseil fourni. 

Or. en 
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Amendement  655 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu’un fournisseur ou 

distributeur de PEPP visé à l’article 19, 

point c), du présent règlement informe 

l’épargnant en PEPP qu’il fonde ses 

conseils sur une base indépendante, il 

donne ces conseils en s’appuyant sur 

l’analyse d’un nombre suffisant de produits 

d’épargne-retraite offerts sur le marché de 

façon à pouvoir recommander de manière 

personnalisée, en fonction de critères 

professionnels, le contrat PEPP qui serait 

adapté aux besoins de l’épargnant en 

PEPP. De tels conseils ne doivent pas être 

limités aux contrats portant sur des PEPP 

fournis par le fournisseur ou distributeur de 

PEPP lui-même, par des entités ayant des 

liens étroits avec le fournisseur ou 

distributeur de PEPP ou par d’autres entités 

avec lesquelles le fournisseur ou 

distributeur de PEPP entretient des 

relations juridiques ou économiques, y 

compris des relations contractuelles, si 

étroites qu’elles présentent le risque de 

nuire à l’indépendance du conseil fourni. 

4. Lorsqu’un fournisseur ou 

distributeur de PEPP informe l’épargnant 

en PEPP qu’il fonde ses conseils sur une 

base indépendante, il donne ces conseils en 

s’appuyant sur l’analyse d’un nombre 

suffisant de produits d’épargne-retraite 

offerts sur le marché de façon à pouvoir 

recommander de manière personnalisée, en 

fonction de critères professionnels, le 

contrat PEPP qui serait adapté aux besoins 

de l’épargnant en PEPP. De tels conseils ne 

doivent pas être limités aux contrats 

portant sur des PEPP fournis par le 

fournisseur ou distributeur de PEPP lui-

même, par des entités ayant des liens 

étroits avec le fournisseur ou distributeur 

de PEPP ou par d’autres entités avec 

lesquelles le fournisseur ou distributeur de 

PEPP entretient des relations juridiques ou 

économiques, y compris des relations 

contractuelles, si étroites qu’elles 

présentent le risque de nuire à 

l’indépendance du conseil fourni. 

Or. en 

 

Amendement  656 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les fournisseurs et distributeurs de 5. Les fournisseurs de PEPP et les 
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PEPP visés à l’article 19, point c), du 

présent règlement veillent à ce que les 

personnes physiques fournissant des 

conseils sur les PEPP disposent des 

connaissances et des compétences 

nécessaires pour s’acquitter de leurs 

obligations au titre du présent chapitre, et 

le démontrent aux autorités compétentes 

sur demande. Les États membres publient 

les critères qui seront utilisés pour évaluer 

ces connaissances et ces compétences. 

distributeurs de PEPP veillent à ce que les 

personnes physiques fournissant des 

conseils sur les PEPP disposent des 

connaissances et des compétences 

nécessaires pour s’acquitter de leurs 

obligations au titre du présent règlement, et 

le démontrent aux autorités compétentes 

sur demande. Les États membres publient 

les critères qui seront utilisés pour évaluer 

ces connaissances et ces compétences. 

Or. en 

 

Amendement  657 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les fournisseurs et distributeurs de 

PEPP visés à l’article 19, point c), du 

présent règlement veillent à ce que les 

personnes physiques fournissant des 

conseils sur les PEPP disposent des 

connaissances et des compétences 

nécessaires pour s’acquitter de leurs 

obligations au titre du présent chapitre, et 

le démontrent aux autorités compétentes 

sur demande. Les États membres publient 

les critères qui seront utilisés pour évaluer 

ces connaissances et ces compétences. 

5. Les fournisseurs et distributeurs de 

PEPP veillent à ce que les personnes 

physiques fournissant des conseils sur les 

PEPP disposent des connaissances et des 

compétences nécessaires pour s’acquitter 

de leurs obligations au titre du présent 

chapitre, et le démontrent aux autorités 

compétentes sur demande. Les États 

membres publient les critères qui seront 

utilisés pour évaluer ces connaissances et 

ces compétences. 

Or. en 

 

Amendement  658 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. L’AEAPP publie, au plus tard le ... 

[XXX après la date d’entrée en vigueur du 

présent règlement], des orientations 

précisant les critères pour l’acquisition 

d’informations sur les préférences des 

épargnants concernant les facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance au titre du paragraphe 4 et 

pour l’évaluation des connaissances et des 

compétences requises au titre du 

paragraphe 5. 

 Ces orientations sont adoptées 

conformément à l’article 16 du 

règlement (UE) nº 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendement  659 

Andreas Schwab 

 

Proposition de règlement 

Article 25 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 25 bis 

 Schéma décisionnel 

 1. Lorsqu’aucun conseil n’est fourni 

avant la conclusion d’un contrat PEPP, le 

fournisseur ou distributeur de PEPP 

fournit au client PEPP un schéma 

décisionnel normalisé. Ce schéma 

décisionnel couvre les caractéristiques 

essentielles d’un PEPP et les principales 

différences entre les options par défaut 

offertes par les divers fournisseurs de 

PEPP. 

 2. Le schéma décisionnel est mis à 

disposition sur papier ou sur un autre 

support durable. 

 3. Avant de conclure un contrat PEPP, le 

fournisseur ou distributeur de PEPP 
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s’assure que le client PEPP a pris 

connaissance du schéma décisionnel. 

 4. Le schéma décisionnel ne constitue pas 

une recommandation personnelle. 

 5. En vue de garantir une utilisation 

uniforme du schéma décisionnel 

normalisé visé au paragraphe 1, l’AEAPP 

élabore, après avoir effectué des tests 

auprès des consommateurs, des projets de 

normes techniques de réglementation: 

 a) précisant le contenu et la présentation 

du schéma décisionnel normalisé; 

 b) établissant les conditions dans 

lesquelles le schéma décisionnel 

normalisé est fourni sur un support 

durable ou sur papier. 

 L’AEAPP soumet ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission après leur publication. La 

Commission est habilitée à adopter les 

normes techniques de réglementation 

visées au présent paragraphe 

conformément à l’article 15 du 

règlement (UE) nº 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendement  660 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

Justification 

Le PEPP est conçu pour être un produit d’épargne-retraite à long terme. Pour les 

consommateurs, le choix d’un PEPP adapté à leurs besoins exige un examen sérieux et la 

fourniture de conseils est un élément important de cette décision. La conclusion d’un contrat 
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PEPP sans la fourniture préalable de conseils n’est pas souhaitable et peut susciter des 

préoccupations quant à la protection des consommateurs. 

 

Amendement  661 

Alain Lamassoure, Alain Cadec, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

Justification 

Cet amendement assure une meilleure information de l’épargnant en PEPP. 

 

Amendement  662 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  663 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  664 

Renato Soru, Mady Delvaux 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Conclusion d’un contrat PEPP sans 

conseil 

Conseils pour le PEPP de base 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est cohérent avec la possibilité pour les fournisseurs de PEPP d’offrir un 

PEPP de base qui peut être le résultat d’une garantie du capital ou d’autres techniques sûres 

d’atténuation du risque. 

 

Amendement  665 

Renato Soru, Mady Delvaux 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice de l’article 25, 

paragraphe 1, l’épargnant en PEPP peut 

renoncer à son droit de recevoir des 

conseils en rapport avec la conclusion 

d’un contrat qui suit l’option 
d’investissement par défaut. 

Dans le cas d’un PEPP de base, 

l’épargnant en PEPP est informé si cette 

option d’investissement résulte de la 

fourniture d’une garantie du capital ou 

d’autres techniques d’atténuation du 

risque, conformément à l’article 37 du 

présent règlement. 

Or. en 

Justification 

Si un PEPP de base peut être «soutenu» par une garantie du capital ou par d’autres 

techniques sûres d’atténuation du risque (telles que les stratégies portant sur le cycle de vie), 

il convient également de fournir des conseils pour cette option d’investissement. 
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Amendement  666 

Renato Soru, Mady Delvaux, Andrea Cozzolino 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si l’épargnant en PEPP ou l’épargnant en 

PEPP potentiel renonce à son droit de 

recevoir des conseils, le fournisseur ou 

distributeur de PEPP visé à l’article 19, 

point c), du présent règlement lui 

demande, lorsqu’il exerce des activités de 

distribution, de fournir des informations 

sur ses connaissances et sur son 

expérience du domaine d’investissements 

dont relève le PEPP proposé ou demandé, 

afin de pouvoir évaluer si le PEPP 

envisagé convient à l’épargnant. 

L’épargnant en PEPP est toujours informé 

des risques découlant des techniques 

d’atténuation du risque appliquées au 

PEPP de base, conformément à 

l’article 37 du présent règlement. 

Or. en 

Justification 

Si un PEPP de base peut être «soutenu» par une garantie du capital ou par d’autres 

techniques sûres d’atténuation du risque (telles que les stratégies portant sur le cycle de vie), 

il convient également de fournir des conseils pour cette option d’investissement. 

 

Amendement  667 

Renato Soru, Mady Delvaux 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque le fournisseur ou distributeur de 

PEPP visé à l’article 19, point c), du 

présent règlement estime, sur la base des 

informations reçues en application du 

premier alinéa, que le produit ne convient 

pas à l’épargnant en PEPP ou à l’épargnant 

en PEPP potentiel, il l’en avertit. Cet 

avertissement peut être transmis sous une 

Lorsque le fournisseur ou distributeur de 

PEPP visé à l’article 19, point c), du 

présent règlement estime, sur la base des 

informations reçues en application de 

l’article 25, paragraphe 1, que le produit 

ne convient pas à l’épargnant en PEPP ou à 

l’épargnant en PEPP potentiel, il l’en 

avertit. Cet avertissement peut être 
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forme normalisée. transmis sous une forme normalisée. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est cohérent avec la nouvelle formulation du premier alinéa de cet article. 

 

Amendement  668 

Renato Soru, Mady Delvaux 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si l’épargnant en PEPP ou l’épargnant en 

PEPP potentiel ne fournit pas les 

informations visées au premier alinéa, ou 

si les informations qu’il fournit sur ses 

connaissances et son expérience sont 

insuffisantes, le fournisseur ou distributeur 

de PEPP l’avertit qu’il n’est pas en mesure 

de déterminer si le PEPP envisagé lui 

convient. Cet avertissement peut être 

transmis sous une forme normalisée. 

Si l’épargnant en PEPP ou l’épargnant en 

PEPP potentiel ne fournit pas les 

informations visées à l’article 25, 

paragraphe 1, ou si les informations qu’il 

fournit sur ses connaissances et son 

expérience sont insuffisantes, le 

fournisseur ou distributeur de PEPP 

l’avertit qu’il n’est pas en mesure de 

déterminer si le PEPP envisagé lui 

convient. Cet avertissement peut être 

transmis sous une forme normalisée. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est cohérent avec la nouvelle formulation du premier alinéa de cet article. 

 

Amendement  669 

Renato Soru, Mady Delvaux 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice de l’article 25, 

paragraphe 1, lorsque l’épargnant en 

supprimé 
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PEPP a renoncé à son droit de recevoir 

des conseils en rapport avec l’option 

d’investissement par défaut, le 

fournisseur ou distributeur de PEPP visé 

à l’article 19, point c), du présent 

règlement peut exercer l’activité de 

distribution de PEPP sans devoir obtenir 

les informations ni procéder à 

l’évaluation prévues au paragraphe 1 du 

présent article, dès lors que l’ensemble 

des conditions suivantes sont remplies: 

a) les activités portent sur des 

contrats PEPP avec l’option 

d’investissement par défaut entraînant 

uniquement une exposition des 

investissements à des instruments 

financiers jugés non complexes au sens 

de l’article 25, paragraphe 4, point a), de 

la directive 2014/65/UE et qui n’ont pas 

une structure qui rend le risque encouru 

difficile à comprendre pour l’épargnant 

en PEPP; 

 

b) la distribution de PEPP se fait à 

l’initiative de l’épargnant en PEPP ou de 

l’épargnant en PEPP potentiel; 

 

c) l’épargnant en PEPP ou 

épargnant en PEPP potentiel a été 

clairement informé que, pour l’exercice 

de l’activité de distribution de PEPP, le 

fournisseur ou distributeur de PEPP n’est 

pas tenu d’évaluer le caractère approprié 

du PEPP fourni ou proposé ou de 

l’activité de distribution dudit PEPP et 

que l’épargnant en PEPP ou épargnant 

en PEPP potentiel ne bénéficie pas de la 

protection correspondante des règles de 

conduite pertinentes. Un tel avertissement 

peut être transmis sous une forme 

normalisée; 

 

d) le fournisseur ou distributeur de 

PEPP se conforme à ses obligations 

découlant des règles qui lui sont 

applicables, conformément au présent 

chapitre, en ce qui concerne les conflits 

d’intérêts liés aux activités de distribution 

de PEPP. 
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Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour un épargnant en PEPP de renoncer à 

son droit de recevoir des conseils, lesquels devraient toujours être donnés aux 

consommateurs PEPP. 

 

Amendement  670 

Andreas Schwab 

 

Proposition de règlement 

Article 26 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 26 bis 

 Informations obligatoires incluses dans le 

contrat 

 Le contrat PEPP se compose du 

document d’informations clés sur le 

PEPP et des informations suivantes: 

 a) le type de PEPP; 

 b) les données personnelles de 

l’épargnant en PEPP, son nom et son 

adresse ; 

 c) les détails concernant les prestations 

offertes par l’option d’investissement 

choisie; 

 d) les prestations en cas de décès avant la 

retraite fournies au titre de l’option 

d’investissement par défaut; 

 e) le niveau et les dates d’échéance des 

cotisations ainsi que des informations sur 

la possibilité et la manière de suspendre le 

paiement des cotisations et sur la 

possibilité d’effectuer des paiements 

supplémentaires; 

 f) la procédure à suivre pour exercer son 

droit de résiliation du contrat; 

 g) des informations concernant le droit de 

résiliation du contrat ; 
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 h) des informations sur le changement 

d’option d’investissement; 

 i) une indication de la langue dans 

laquelle le fournisseur de PEPP doit 

fournir le relevé des droits PEPP; 

 j) des informations concernant les 

procédures de règlement extrajudiciaire 

des litiges; 

 k) des informations spécifiques qui 

diffèrent selon les États membres, telles 

que les informations concernant l’âge de 

la retraite et les incitations ou avantages 

fiscaux. 

Or. en 

 

Amendement  671 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les fournisseurs de PEPP 

établissent un document personnalisé 

concis (ci-après dénommé «relevé des 

droits PEPP») contenant des informations 

clés pour chaque épargnant en PEPP en 

prenant en considération la nature propre 

de chaque régime de retraite national et des 

droits internes applicables sur le plan 

social, fiscal et du travail. Le titre du 

document contient l’expression «relevé des 

droits PEPP». 

1. Les fournisseurs de PEPP 

établissent un document personnalisé 

concis (ci-après dénommé «relevé des 

droits PEPP») contenant des informations 

clés pour chaque épargnant en PEPP en 

prenant en considération la nature propre 

de chaque régime de retraite national et de 

la législation nationale applicable. Le titre 

du document contient l’expression «relevé 

des droits PEPP». 

Or. en 

 

Amendement  672 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les fournisseurs de PEPP 

établissent un document personnalisé 

concis (ci-après dénommé «relevé des 

droits PEPP») contenant des informations 

clés pour chaque épargnant en PEPP en 

prenant en considération la nature propre 

de chaque régime de retraite national et des 

droits internes applicables sur le plan 

social, fiscal et du travail. Le titre du 

document contient l’expression «relevé des 

droits PEPP». 

1. Les fournisseurs de PEPP 

établissent un document personnalisé 

concis et compréhensible (ci-après 

dénommé «relevé des droits PEPP») 

contenant des informations clés pour 

chaque épargnant en PEPP en prenant en 

considération la nature propre de chaque 

régime de retraite national et des droits 

internes applicables sur le plan social, 

fiscal et du travail. Le titre du document 

contient l’expression «relevé des droits 

PEPP». 

Or. en 

 

Amendement  673 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les fournisseurs de PEPP mettent 

gratuitement le relevé des droits PEPP à 

la disposition des épargnants en PEPP au 

moins une fois par an, soit par voie 

électronique, soit sur papier, selon la 

préférence de l’épargnant en PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  674 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En ce qui concerne la date exacte à 

laquelle les informations figurant dans le 

2. La date exacte à laquelle les 

informations figurant dans le relevé des 
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relevé des droits PEPP se réfèrent, le 

format des informations contenues dans le 

relevé des droits PEPP et le traitement de 

tout changement important dans ces 

informations, les dispositions de 

l’article 38, paragraphes 2 à 4, de la 

directive 2016/2341/UE s’appliquent par 

analogie, l’expression «relevé des droits à 

retraite» devant se lire «relevé des droits 

PEPP» aux fins du présent règlement. 

droits PEPP se réfèrent est indiquée de 

manière évidente. 

 Les fournisseurs de PEPP veillent à ce 

que les informations contenues dans le 

relevé des droits PEPP soient précises, à 

jour et mises gratuitement à la disposition 

de chaque épargnant en PEPP et 

bénéficiaire de PEPP au moins une fois 

par an, par voie électronique, y compris 

un support durable ou un site internet, ou 

sur papier. Si des informations ont été 

transmises par voie électronique, une 

copie papier est fournie gratuitement aux 

affiliés, sur demande. 

 Tout changement important dans les 

informations contenues dans le relevé des 

droits PEPP par rapport à l’année 

précédente est indiqué clairement. 

Or. en 

Justification 

Ces informations devraient figurer dans le texte du présent règlement. 

 

Amendement  675 

Renato Soru, Mady Delvaux, Simona Bonafè, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 3 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) des informations sur la manière 

dont la politique d’investissement tient 

compte des facteurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance. 

d) des informations sur la manière 

dont la politique d’investissement tient 

compte des facteurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance, y compris le 
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rôle qu’ils jouent dans le processus 

d’investissement ainsi que l’incidence à 

long terme et les externalités des décisions 

d’investissement. 

Or. en 

Justification 

Les épargnants en PEPP doivent être informés des externalités de leurs décisions 

d’investissement sur la société. 

 

Amendement  676 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le relevé des droits PEPP contient 

au moins les informations clés suivantes 

pour les épargnants en PEPP: 

supprimé 

a) données personnelles concernant 

l’épargnant en PEPP, nom du 

fournisseur de PEPP, informations sur 

les projections en matière de prestations 

de retraite, informations relatives aux 

droits accumulés ou au capital accumulé, 

cotisations versées par l’épargnant en 

PEPP ou par toute tierce partie, et 

informations sur le niveau de 

financement du régime PEPP, pour 

lesquelles les dispositions de l’article 39, 

paragraphe 1, points a), b), d), e), f) et h), 

de la directive 2016/2341/UE 

s’appliquent, étant entendu qu’aux fins 

du présent règlement, «affilié» doit se lire 

«épargnant en PEPP», «IRP» doit se lire 

«fournisseur de PEPP», «régime de 

retraite» doit se lire «régime PEPP» et 

«entreprise d’affiliation» correspond à 

toute tierce partie; 

 

b) l’État membre dans lequel le  
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fournisseur de PEPP est agréé ou 

enregistré et le nom de l’autorité 

compétente; 

c) toute information concernant 

d’éventuelles garanties totales ou 

partielles au titre du régime PEPP et, s’il 

en existe, la nature des garanties et des 

mécanismes qui protègent les droits 

individuels accumulés; 

 

d) les informations relatives aux 

performances passées du régime PEPP 

dans son ensemble ou, le cas échéant, de 

l’option d’investissement choisie par 

l’épargnant en PEPP, présentées sous la 

forme d’un diagramme qui couvre ces 

performances pour les années disponibles, 

jusqu’à dix ans en arrière; 

 

e) une ventilation des coûts déduits 

par le fournisseur de PEPP au moins au 

cours des 12 mois précédents, indiquant 

les coûts d’administration, les coûts de 

garde des actifs, les coûts liés aux 

opérations de portefeuille et les autres 

coûts, ainsi qu’une estimation de 

l’incidence des coûts sur les prestations 

finales. 

 

Or. en 

 

Amendement  677 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le relevé des droits PEPP contient 

au moins les informations clés suivantes 

pour les épargnants en PEPP: 

1. Le relevé des droits PEPP contient 

au moins les informations clés suivantes 

pour les épargnants en PEPP, fournies 

annuellement: 

Or. en 
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Amendement  678 

Ashley Fox 

au nom du groupe ECR 

Bernd Lucke 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le relevé des droits PEPP contient 

au moins les informations clés suivantes 

pour les épargnants en PEPP: 

1. Le relevé des droits PEPP contient 

au moins les informations clés suivantes 

pour les épargnants en PEPP, fournies 

annuellement: 

Or. en 

 

Amendement  679 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le relevé des droits PEPP contient 

au moins les informations clés suivantes 

pour les épargnants en PEPP: 

1. Le relevé des droits PEPP, qui doit 

être fourni au minimum une fois par an à 

l’épargnant en PEPP, contient au moins 

les informations clés suivantes pour les 

épargnants en PEPP: 

Or. en 

 

Amendement  680 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) données personnelles concernant 

l’épargnant en PEPP, nom du fournisseur 

de PEPP, informations sur les projections 

en matière de prestations de retraite, 

a) données personnelles concernant 

l’épargnant en PEPP, nom du fournisseur 

de PEPP et adresse à laquelle il peut être 

contacté; 
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informations relatives aux droits 

accumulés ou au capital accumulé, 

cotisations versées par l’épargnant en 

PEPP ou par toute tierce partie, et 

informations sur le niveau de 

financement du régime PEPP, pour 

lesquelles les dispositions de l’article 39, 

paragraphe 1, points a), b), d), e), f) et h), 

de la directive 2016/2341/UE 

s’appliquent, étant entendu qu’aux fins 

du présent règlement, «affilié» doit se lire 

«épargnant en PEPP», «IRP» doit se lire 

«fournisseur de PEPP», «régime de 

retraite» doit se lire «régime PEPP» et 

«entreprise d’affiliation» correspond à 

toute tierce partie; 

Or. en 

Justification 

Ces informations devraient figurer directement dans le texte du règlement au lieu d’être 

incluses sous la forme d’une référence à un texte législatif distinct. 

 

Amendement  681 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) données personnelles concernant 

l’épargnant en PEPP, nom du fournisseur 

de PEPP, informations sur les projections 

en matière de prestations de retraite, 

informations relatives aux droits accumulés 

ou au capital accumulé, cotisations versées 

par l’épargnant en PEPP ou par toute tierce 

partie, et informations sur le niveau de 

financement du régime PEPP, pour 

lesquelles les dispositions de l’article 39, 

paragraphe 1, points a), b), d), e), f) et h), 

de la directive 2016/2341/UE 

s’appliquent, étant entendu qu’aux fins 

du présent règlement, «affilié» doit se lire 

a) données personnelles concernant 

l’épargnant en PEPP, nom du fournisseur 

de PEPP, informations sur les projections 

en matière de prestations de retraite, 

informations relatives aux droits accumulés 

ou au capital accumulé, cotisations versées 

par l’épargnant en PEPP ou par toute tierce 

partie, et informations sur le niveau de 

financement du régime PEPP; 
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«épargnant en PEPP», «IRP» doit se lire 

«fournisseur de PEPP», «régime de 

retraite» doit se lire «régime PEPP» et 

«entreprise d’affiliation» correspond à 

toute tierce partie; 

Or. en 

 

Amendement  682 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) données personnelles concernant 

l’épargnant en PEPP, nom du fournisseur 

de PEPP, informations sur les projections 

en matière de prestations de retraite, 

informations relatives aux droits accumulés 

ou au capital accumulé, cotisations versées 

par l’épargnant en PEPP ou par toute tierce 

partie, et informations sur le niveau de 

financement du régime PEPP, pour 

lesquelles les dispositions de l’article 39, 

paragraphe 1, points a), b), d), e), f) et h), 

de la directive 2016/2341/UE s’appliquent, 

étant entendu qu’aux fins du présent 

règlement, «affilié» doit se lire «épargnant 

en PEPP», «IRP» doit se lire «fournisseur 

de PEPP», «régime de retraite» doit se lire 

«régime PEPP» et «entreprise 

d’affiliation» correspond à toute tierce 

partie; 

a) données personnelles concernant 

l’épargnant en PEPP, nom du fournisseur 

de PEPP, informations sur les projections 

en matière de prestations de retraite, début 

prévu de la phase de versement, 
informations relatives aux droits accumulés 

ou au capital accumulé, cotisations versées 

par l’épargnant en PEPP ou par toute tierce 

partie, et informations sur le niveau de 

financement du régime PEPP, pour 

lesquelles les dispositions de l’article 39, 

paragraphe 1, points a), b), d), e), f) et h), 

de la directive 2016/2341/UE s’appliquent, 

étant entendu qu’aux fins du présent 

règlement, «affilié» doit se lire «épargnant 

en PEPP», «IRP» doit se lire «fournisseur 

de PEPP», «régime de retraite» doit se lire 

«régime PEPP» et «entreprise 

d’affiliation» correspond à toute tierce 

partie; 

Or. en 

 

Amendement  683 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) une indication claire de l’âge légal 

de départ à la retraite pour l’épargnant en 

PEPP, l’âge de départ à la retraite prévu 

dans le régime de retraite ou estimé par le 

fournisseur de PEPP, ou l’âge de départ à 

la retraite fixé par l’épargnant en PEPP, 

selon le cas; 

Or. en 

 

Amendement  684 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a ter) des informations relatives aux 

projections en matière de retraites fondées 

sur l’âge de la retraite fixé au point a bis), 

et une clause de non-responsabilité selon 

laquelle ces projections peuvent différer 

du montant final des prestations perçues. 

Si les projections en matière de 

prestations de retraite sont fondées sur 

des scénarios économiques, ces 

informations contiennent également le 

meilleur scénario et un scénario moins 

favorable, en tenant compte de la nature 

propre du régime PEPP; 

Or. en 

 

Amendement  685 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point a quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 a quater) des informations relatives 

aux droits accumulés et au capital 

accumulé, tenant compte de la nature 

propre du régime PEPP; 

Or. en 

 

Amendement  686 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point a quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a quinquies) une ventilation des coûts 

déduits par le fournisseur de PEPP au 

moins au cours des 12 mois précédents, 

indiquant les coûts d’administration, les 

coûts de garde des actifs, les coûts liés aux 

opérations de portefeuille et les autres 

coûts, ainsi qu’une estimation de 

l’incidence des coûts sur les prestations 

finales; 

Or. en 

 

Amendement  687 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) les informations relatives aux 

performances passées du régime PEPP 

dans son ensemble ou, le cas échéant, de 

l’option d’investissement choisie par 

l’épargnant en PEPP, présentées sous la 

forme d’un diagramme qui couvre ces 

performances pour les années disponibles, 

d) les informations relatives aux 

performances passées du régime PEPP 

dans son ensemble ou, le cas échéant, de 

l’option d’investissement choisie par 

l’épargnant en PEPP, présentées sous la 

forme d’un diagramme qui couvre ces 

performances pour les années disponibles; 
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jusqu’à dix ans en arrière; 

Or. en 

 

Amendement  688 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) une ventilation des coûts déduits 

par le fournisseur de PEPP au moins au 

cours des 12 mois précédents, indiquant les 

coûts d’administration, les coûts de garde 

des actifs, les coûts liés aux opérations de 

portefeuille et les autres coûts, ainsi qu’une 

estimation de l’incidence des coûts sur les 

prestations finales. 

e) une ventilation des coûts déduits 

par le fournisseur de PEPP au moins au 

cours des 12 mois précédents, indiquant les 

coûts d’administration, les coûts de garde 

des actifs, les coûts liés aux opérations 

explicites et les autres coûts, ainsi qu’une 

estimation de l’incidence des coûts sur les 

prestations finales. 

Or. de 

Amendement  689 

Barbara Kappel 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) une ventilation des coûts déduits 

par le fournisseur de PEPP au moins au 

cours des 12 mois précédents, indiquant les 

coûts d’administration, les coûts de garde 

des actifs, les coûts liés aux opérations de 

portefeuille et les autres coûts, ainsi qu’une 

estimation de l’incidence des coûts sur les 

prestations finales. 

e) une ventilation des coûts déduits 

par le fournisseur de PEPP au moins au 

cours des 12 mois précédents, indiquant les 

coûts d’administration, les coûts de garde 

des actifs, les coûts liés aux opérations 

explicites et les autres coûts, ainsi qu’une 

estimation de l’incidence des coûts sur les 

prestations finales. 

Or. en 

Justification 

Il convient de préciser que, pour ce qui est de la ventilation des coûts, ces derniers sont 
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limités aux coûts explicites (commissions de courtage, taxes sur les transactions, etc.), mais 

ne couvrent pas les coûts implicites, puisqu’ils entraînent une surestimation ou une sous-

estimation constante des coûts de transaction au détriment de la transparence des 

investisseurs. Cette dernière résulte du fait que les coûts implicites comprennent également 

les mouvements de marché qui découlent de l’ordre et de son exécution. 

 

Amendement  690 

Martin Schirdewan 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) une ventilation des coûts déduits 

par le fournisseur de PEPP au moins au 

cours des 12 mois précédents, indiquant les 

coûts d’administration, les coûts de garde 

des actifs, les coûts liés aux opérations de 

portefeuille et les autres coûts, ainsi qu’une 

estimation de l’incidence des coûts sur les 

prestations finales. 

e) une ventilation des coûts déduits 

par le fournisseur de PEPP au moins au 

cours des 36 mois précédents, indiquant les 

coûts d’administration, les coûts de garde 

des actifs, les coûts liés aux opérations de 

portefeuille et les autres coûts, ainsi qu’une 

estimation de l’incidence des coûts sur les 

prestations finales. 

Or. en 

 

Amendement  691 

Bernd Lucke 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) des informations sur le taux de 

rendement annuel moyen individuel du 

régime PEPP depuis l’entrée en vigueur 

du contrat. Le taux de rendement moyen 

individuel est calculé en tenant compte 

des contributions de tiers et des variations 

des prix du marché des instruments de 

capitaux sous-jacents évalués au premier 

et au dernier jour ouvrable de la période 

concernée. Le taux de rendement moyen 

individuel est calculé net de tous les coûts 

pertinents, y compris les coûts uniques 
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liés à la fourniture de conseils et d’autres 

coûts d’initialisation. Les coûts fixes du 

fournisseur de PEPP sont ventilés entre 

les régimes PEPP au prorata de la valeur 

marchande des instruments de capitaux 

au dernier jour ouvrable de chaque année 

civile. Si le taux de rendement moyen 

individuel depuis la date d’entrée en 

vigueur du contrat est négatif, 

l’épargnant en PEPP reçoit un courrier 

séparé du fournisseur de PEPP 

l’avertissant, avec une visibilité 

particulière, du fait que la croissance du 

capital sur la période de son contrat a été 

négative et l’informant que la législation 

lui donne le droit, pour les trois années 

suivantes à compter de la date du 

courrier, d’exiger le versement du capital 

restant (y compris les contributions de 

tiers) à la valeur marchande des 

instruments de capitaux sous-jacents à la 

date à laquelle le fournisseur de PEPP a 

reçu un avis écrit de l’épargnant en PEPP 

indiquant sa volonté de mettre fin à son 

contrat et de récupérer le capital restant. 

Un tel avis, sauf indication contraire 

explicite, est toujours compris comme 

signifiant que l’épargnant en PEPP 

souhaite voir ces mesures prendre effet 

immédiatement. 

Or. en 

 

Amendement  692 

Renato Soru, Mady Delvaux, Simona Bonafè 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) un résumé des principes soutenant 

la politique d’investissement du 

fournisseur de PEPP, ces principes étant 

décrits de manière plus détaillée dans les 

informations supplémentaires, 

conformément à l’article 29, point c), du 



 

PE621.055v01-00 120/131 AM\1151948FR.docx 

FR 

présent règlement. 

Or. en 

Justification 

Les informations les plus pertinentes sur les principes soutenant la politique d’investissement 

des fournisseurs de PEPP doivent être présentées dans le relevé des droits PEPP, les détails 

devant figurer dans les informations supplémentaires visées à l’article 29 du présent 

règlement. 

 

Amendement  693 

Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) une déclaration accessible au 

public sur la façon dont la politique 

d’investissement intègre les facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance. 

Or. en 

 

Amendement  694 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le relevé des droits PEPP contient 

au moins les informations clés suivantes 

pour les épargnants en PEPP, fournies 

annuellement: 

 a) les données personnelles concernant 

l’épargnant en PEPP, le nom du 

fournisseur de PEPP, des informations 

sur les projections en matière de 
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prestations de retraite, des informations 

relatives aux droits accumulés ou au 

capital accumulé, aux cotisations versées 

par l’épargnant en PEPP ou par toute 

tierce partie, et des informations sur le 

niveau de financement du régime PEPP; 

 b) une indication claire de l’âge légal de 

départ à la retraite pour l’épargnant en 

PEPP, l’âge de départ à la retraite prévu 

dans le régime de retraite ou estimé par le 

fournisseur de PEPP, ou l’âge de départ à 

la retraite fixé par l’épargnant en PEPP, 

selon le cas; 

 c) le nom du fournisseur de PEPP et 

l’adresse à laquelle il peut être contacté, 

ainsi que l’identification du régime PEPP 

de l’épargnant en PEPP; 

 d) des informations relatives aux 

projections en matière de prestations de 

retraite fondées sur l’âge de la retraite 

fixé au point b), et une clause de non-

responsabilité selon laquelle ces 

projections peuvent différer du montant 

final des prestations perçues. Celles-ci 

sont illustrées sur la base de scénarios 

économiques, y compris le meilleur 

scénario possible et un scénario moins 

favorable, en tenant compte de la nature 

propre du régime PEPP; 

 e) des informations relatives aux droits à 

la retraite accumulés ou au capital de 

retraite accumulé, tenant compte de la 

nature propre du régime PEPP; 

 f) des informations sur les cotisations 

versées par tout tiers et l’épargnant en 

PEPP dans le régime PEPP au moins au 

cours des douze derniers mois, tenant 

compte de la nature propre du régime 

PEPP; 

 g) les informations relatives aux 

performances passées du régime PEPP 

dans son ensemble ou, le cas échéant, de 

l’option d’investissement choisie par 

l’épargnant en PEPP, présentées sous la 

forme d’un diagramme qui couvre ces 

performances pour les années 
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disponibles; 

 h) une ventilation des coûts déduits par le 

fournisseur de PEPP au moins au cours 

des 12 mois précédents, indiquant les 

coûts d’administration, les coûts de garde 

des actifs, les coûts liés aux opérations de 

portefeuille et les autres coûts, ainsi 

qu’une estimation de l’incidence des coûts 

sur les prestations finales; 

 j) des informations sur le niveau de 

financement du régime PEPP dans son 

ensemble; 

 k) des informations relatives à la politique 

d’investissement du PEPP au regard des 

facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance, y compris les informations 

sur la compatibilité de cette politique avec 

les objectifs de l’Union en matière de 

climat et de développement durable 

définis dans l’accord de Paris, les 

objectifs de développement durable et les 

principes directeurs des Nations unies 

relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’homme; 

 l) des informations sur la politique 

d’exclusion des investissements liés à de 

graves dommages environnementaux, à 

de graves violations des droits de l’homme 

et à la production d’armes. 

Or. en 

 

Amendement  695 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission adopte des actes 

délégués, en conformité avec l’article 62, 

pour établir les règles permettant de 

déterminer les hypothèses sur lesquelles 

2. Le relevé des droits à retraite 

précise où et comment obtenir des 

informations supplémentaires, 

notamment: de plus amples informations 
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se fondent les projections en matière de 

prestations de retraite visées au 

paragraphe 1, point a). Ces règles sont 

appliquées par les fournisseurs de PEPP 

pour déterminer, le cas échéant, le taux 

annuel de rendement nominal des 

investissements, le taux d’inflation annuel 

et l’évolution future des salaires. 

pratiques sur les options offertes aux 

épargnants en PEPP par le régime PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  696 

Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Conformément à l’article 55, les 

États membres échangent les bonnes 

pratiques en ce qui concerne le format et 

le contenu du relevé des droits PEPP. 

3. L’AEAPP développe, en 

concertation avec la Banque centrale 

européenne et les autorités de surveillance 

nationales, des projets de normes 

techniques de réglementation précisant 

les règles permettant de déterminer les 

hypothèses sur lesquelles se fondent les 

projections en matière de prestations de 

retraite visées au paragraphe 1, point a), 

la présentation des performances passées 

visée au paragraphe 1), point e ter), et la 

présentation des coûts visés au 

paragraphe 1, point e quater). Ces règles 

sont appliquées par les fournisseurs de 

PEPP pour déterminer, le cas échéant, le 

taux annuel de rendement nominal des 

investissements, le taux d’inflation annuel 

et l’évolution future des salaires. 

 L’AEAPP soumet ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission au plus tard le ... . La 

Commission est habilitée à adopter les 

normes techniques de réglementation 

visées au premier alinéa conformément à 

l’article 10 du règlement (UE) 

nº 1094/2010. 
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Or. en 

 

Amendement  697 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Conformément à l’article 55, les 

États membres échangent les bonnes 

pratiques en ce qui concerne le format et 

le contenu du relevé des droits PEPP. 

3. La Commission adopte, en 

concertation avec la Banque centrale 

européenne, l’AEAPP et les autorités de 

surveillance nationales, un acte délégué, 
conformément à l’article 62, pour établir 

les règles permettant de déterminer les 

hypothèses sur lesquelles se fondent les 

projections en matière de prestations de 

retraite visées au paragraphe 1, point a), 

la présentation des performances passées 

et la présentation des coûts. Ces règles 

sont appliquées par les fournisseurs de 

PEPP pour déterminer, le cas échéant, le 

taux annuel de rendement nominal des 

investissements, le taux d’inflation annuel 

et l’évolution future des salaires. 

Or. en 

 

Amendement  698 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) de plus amples informations 

pratiques telles que prévues à l’article 40, 

paragraphe 1, point a), de la 

directive 2016/2341/UE; 

a) de plus amples informations 

pratiques sur les options offertes à 

l’épargnant en PEPP par le régime 

PEPP, y compris les options de 

portabilité; 

Or. en 
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Amendement  699 

Mady Delvaux 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) le cas échéant, des informations sur 

les hypothèses utilisées pour estimer les 

montants exprimés en rente, en particulier 

le taux de rente, le type de fournisseur de 

PEPP et la durée de la rente; 

d) le cas échéant, des informations sur 

les hypothèses utilisées pour estimer les 

montants exprimés en rente, en particulier 

le taux de rente et le type de fournisseur de 

PEPP; 

Or. en 

Justification 

Les rentes devraient être définies comme des rentes viagères; il n’est donc pas nécessaire 

d’obtenir des informations sur la durée des prestations. 

 

Amendement  700 

Ashley Fox 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEAPP élabore, après consultation des 

autorités nationales et réalisation de tests 

auprès des consommateurs, des projets de 

normes techniques d’exécution précisant 

les détails de la présentation des 

informations visées à l’article 28 et au 

présent article. 

L’AEAPP élabore, après consultation des 

autorités nationales et réalisation de tests 

auprès des consommateurs, des projets de 

normes techniques de réglementation 

précisant les détails de la présentation des 

informations visées à l’article 28 et au 

présent article. 

Or. en 

 

Amendement  701 

Brian Hayes 
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Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les épargnants en PEPP reçoivent, 

au cours de la phase précédant la retraite, 

les informations prévues à l’article 42 de 

la directive 2016/2341/UE. 

1. Outre le relevé des droits PEPP, 

les fournisseurs de PEPP fournissent à 

chaque épargnant en PEPP, au moins un 

an avant l’âge de retraite fixé à 

l’article 28, paragraphe 1, point a bis), ou 

à la demande de l’épargnant en PEPP, 

des informations sur les options à la 

disposition de l’épargnant en PEPP pour 

obtenir le versement de ses prestations de 

retraite. 

Or. en 

 

Amendement  702 

Renato Soru, Mady Delvaux, Simona Bonafè, Costas Mavrides 

 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Un an avant la phase de passage à 

la retraite, une communication est 

envoyée à l’épargnant en PEPP afin de 

l’informer du début imminent de la phase 

de versement et des formes possibles de 

prestation. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à préciser le contenu de l’«appel anticipé» que doit recevoir 

l’épargnant en PEPP un an avant le début de la phase de versement. 

 

Amendement  703 

Brian Hayes 
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Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les fournisseurs de PEPP 

fournissent périodiquement aux 

bénéficiaires de PEPP les informations 

prévues à l’article 43 de la 

directive 2016/2341/UE. 

2. Les fournisseurs de PEPP 

fournissent périodiquement aux 

bénéficiaires de PEPP les informations sur 

les prestations qui leur sont dues et sur 

l’état de leur compte PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  704 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 31 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 31 bis 

 Divulgation d’informations relatives aux 

facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance 

 1. Aux fins des articles 5, 6, 23 ter, 28 et 

32 du présent règlement, les fournisseurs 

et distributeurs de PEPP divulguent les 

informations suivantes: 

 a) une description des risques spécifiques 

environnementaux, sociaux et en matière 

de gouvernance qui pourraient survenir à 

court, moyen ou long terme et avoir des 

répercussions matérielles et financières 

sur le PEPP; 

 b) une description des procédures 

appliquées pour déterminer les risques 

susceptibles d’avoir des répercussions 

matérielles ou financières sur le PEPP et 

la façon dont ces procédures peuvent être 

intégrées aux techniques d’atténuation du 

risque; 

 c) une description des concentrations 

notables des expositions vis-à-vis des 
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actifs liés aux gaz à effet de serre, 

notamment des risques liés à la 

dépréciation des actifs résultant de 

changements réglementaires, dès lors que 

ces risques sont importants; 

 d) la meilleure estimation possible de 

l’empreinte carbone relative du 

portefeuille d’investissement exprimée en 

kg de CO2 émis par million d’euros 

d’actifs investis; 

 e) une description des procédures 

appliquées par le fournisseur de PEPP 

afin de déterminer, d’évaluer et de gérer 

ces risques; 

 f) si le principe «d’abord, ne pas nuire», 

conformément à l’analyse des risques 

ESG, est intégré de manière effective par 

la gestion de l’établissement. 

 2. L’AEAPP, en étroite coopération avec 

l’AEMF, élabore des projets de normes 

techniques de réglementation afin de 

préciser davantage les exigences en 

matière d’information prévues au 

paragraphe 1 et les soumet à la 

Commission d’ici juillet 2020. La 

Commission est habilitée à adopter les 

normes techniques de réglementation 

conformément aux articles 10 à 14 du 

règlement (UE) nº 1093/2010. 

Or. en 

Amendement  705 

Brian Hayes 

 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les fournisseurs de PEPP 

communiquent aux autorités compétentes 

les informations nécessaires aux fins de la 

surveillance. Ces informations 

comprennent au minimum les informations 

nécessaires à l’exécution des activités 

1. Les fournisseurs de PEPP 

communiquent à l’autorité compétente de 

l’État membre d’origine et, le cas échéant, 

à l’autorité compétente de l’État membre 

d’accueil les informations nécessaires aux 

fins de la surveillance. Ces informations 
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suivantes, dans le cadre de la mise en 

œuvre d’un processus de surveillance: 

comprennent au minimum les informations 

nécessaires à l’exécution des activités 

suivantes, dans le cadre de la mise en 

œuvre d’un processus de surveillance: 

Or. en 

Justification 

Lorsqu’un fournisseur de PEPP dispose d’un compartiment dans un autre État membre, il 

devrait fournir les informations pertinentes à l’autorité compétente de l’État membre 

d’accueil. 

 

Amendement  706 

Burkhard Balz, Andreas Schwab 

 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les fournisseurs de PEPP 

communiquent aux autorités compétentes 

les informations nécessaires aux fins de la 

surveillance. Ces informations 

comprennent au minimum les informations 

nécessaires à l’exécution des activités 

suivantes, dans le cadre de la mise en 

œuvre d’un processus de surveillance: 

1. Sur demande, les fournisseurs de 

PEPP communiquent aux autorités 

compétentes les informations nécessaires 

aux fins de la surveillance. Ces 

informations comprennent au minimum les 

informations nécessaires à l’exécution des 

activités suivantes, dans le cadre de la mise 

en œuvre d’un processus de surveillance: 

Or. en 

 

Amendement  707 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) évaluer le système de gouvernance 

appliqué par les fournisseurs de PEPP, 

leurs activités, les principes d’évaluation 

a) évaluer le système de gouvernance 

appliqué par les fournisseurs de PEPP, 

leurs activités, les principes d’évaluation 
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qu’ils appliquent à des fins de solvabilité, 

les risques auxquels ils sont exposés et 

leurs systèmes de gestion des risques, la 

structure de leur capital, leurs besoins en 

capital et la gestion de leur capital; 

qu’ils appliquent à des fins de solvabilité, 

les risques auxquels ils sont exposés et 

leurs systèmes de gestion des risques, y 

compris l’intégration des risques liés aux 

facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance, la structure de leur capital, 

leurs besoins en capital et la gestion de leur 

capital; 

Or. en 

 

Amendement  708 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) obtenir des fournisseurs de PEPP 

toute information relative aux contrats 

qu’ils détiennent ou aux contrats conclus 

avec des tiers; et que 

b) obtenir des fournisseurs de PEPP 

toute information relative aux contrats 

qu’ils détiennent ou aux contrats conclus 

avec des tiers; 

Or. en 

 

Amendement  709 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) obtenir des fournisseurs de PEPP 

toutes les informations liées aux facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance, conformément à 

l’article 31 bis; 

Or. en 
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Amendement  710 

Burkhard Balz, Andreas Schwab 

 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission adopte des actes 

délégués, en conformité avec l’article 62, 

pour préciser les informations visées aux 

paragraphes 1 à 4, en vue d’assurer la 

convergence, dans la mesure appropriée, 

des informations communiquées en vue 

de la surveillance. 

supprimé 

L’AEAPP élabore, après consultation des 

autorités nationales et réalisation de tests 

auprès des consommateurs, des projets de 

normes techniques d’exécution 

concernant le format des informations 

communiquées en vue de la surveillance. 

 

L’AEAPP soumet ces projets de normes 

techniques d’exécution à la Commission 

au plus tard le ... [9 mois après l’entrée en 

vigueur du règlement]. 

 

La Commission est habilitée à adopter les 

normes techniques d’exécution visées au 

deuxième alinéa conformément à 

l’article 15 du règlement (UE) 

nº 1094/2010. 

 

Or. en 

 


