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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d’approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite 

 

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 

l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée. 

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties de 

texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un 

produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) 

(COM(2017)0343) – C8-0219/2017 –2017/0143(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2017)0343), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 

Commission (C8-0219/2017), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 20171, 

– vu l’article 59 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0000/2018), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1) Les pensions de vieillesse 

représentent une part essentielle du 

revenu des retraités et, pour de 

nombreuses personnes, une prestation de 

retraite suffisante fait la différence entre 

passer ses vieux jours à l’abri du besoin 

ou dans la pauvreté; il s’agit d’une 

                                                 
1 Non encore paru au Journal officiel. 
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condition préalable à l’exercice des droits 

fondamentaux énoncés dans la charte des 

droits fondamentaux de l’Union 

européenne, notamment à l’article 25 sur 

les droits des personnes âgées qui dispose 

que «L’Union reconnaît et respecte le 

droit des personnes âgées à mener une vie 

digne et indépendante et à participer à la 

vie sociale et culturelle.» 

Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant -1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1 bis) Les pensions de retraite sont en 

grande partie provisionnées par des 

régimes publics, par conséquent, il existe 

un lien direct entre les régimes de retraite 

nationaux et la viabilité des finances 

publiques. Sans préjudice de la 

compétence nationale exclusive 

concernant l’organisation des régimes de 

retraire, comme défini dans les traités, 

l’adéquation des revenus et la viabilité 

financière des régimes de retraite 

nationaux sont essentielles pour la 

stabilité de l’Union dans son ensemble, et 

de la zone euro en particulier. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant -1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1 ter) L’Union est confrontée à plusieurs 

défis, dont les défis démographiques dus 
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au fait que l’Europe est un continent 

vieillissant. De plus, les profils de 

carrière, le marché du travail et la 

répartition des richesses connaissent 

actuellement des changements radicaux, 

notamment en raison de la révolution 

numérique. Dans le même temps, il est de 

plus en plus évident que les systèmes 

nationaux de sécurité sociale ne sont pas 

adaptés à une économie de la 

connaissance mondialisée caractérisée 

par des frontières ouvertes, une mobilité 

de la main-d’œuvre et des mouvements 

migratoires. Trop de personnes ne sont 

pas couvertes par les régimes de retraite 

nationaux traditionnels, ou ne bénéficient 

que d’une couverture insuffisante, comme 

les femmes, les jeunes, les migrants, les 

travailleurs peu qualifiés, les travailleurs 

indépendants et les travailleurs ayant un 

contrat atypique, entre autres. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant -1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1 quater) Il convient de poursuivre 

en priorité le développement, le 

renforcement et la réforme des deux 

premiers piliers des régimes de retraite 

nationaux, le premier correspondant aux 

pensions publiques et le deuxième, aux 

pensions professionnelles. Toutefois, 

selon les prévisions, la part des retraites 

publiques par répartition du premier pilier 

qui entre dans le taux de remplacement 

baissera. Cette baisse pourrait être en 

partie compensée par les droits à retraite 

accumulés des régimes financés par le 

deuxième pilier. Cependant, un troisième 

pilier bien développé pourrait et devrait 

contribuer de manière importante au 
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renforcement de l’adéquation et de la 

viabilité des régimes de retraite nationaux 

existants. Le produit paneuropéen 

d’épargne-retraite individuelle (PEPP) 

devrait pouvoir compléter et consolider le 

marché des produits de retraite 

individuelle dans l’ensemble de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Le marché européen des produits 

de retraite est très fragmenté et 

hétérogène, de sorte que l’incidence du 

PEPP variera fortement d’un État 

membre à l’autre. L’audience cible est 

elle aussi variée. Dans les États membres 

où les premier et deuxième piliers ne sont 

pas assez développés, le PEPP peut 

apporter des solutions aux personnes qui, 

actuellement, n’ont pas accès à des 

prestations suffisantes. Dans les États 

membres où les marchés de produits de 

retraite sont très développés, le PEPP 

pourrait offrir un éventail de choix plus 

large aux consommateurs ou proposer des 

solutions aux citoyens mobiles. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Ainsi qu'elle l'a annoncé en 

septembre 2015 dans son plan d'action 

supprimé 
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pour la mise en place d'une union des 

marchés des capitaux28, «la Commission 

étudiera l’opportunité d’établir un cadre 

stratégique pour la mise en place d’un 

marché européen de produits d’épargne-

retraite individuelle simples, rentables et 

compétitifs, et déterminera si une 

législation européenne est nécessaire à 

cette fin». 

__________________  

28 Plan d’action pour la mise en place 

d’une union des marchés des capitaux, 

Commission 

européenne, 30 septembre 2015, 

[COM(2015) 468 final]. 

 

Or. en 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Un cadre législatif pour un PEPP 

jettera les bases d’un marché performant 

d'investissements liés à la retraite 

abordables et volontaires qui peuvent être 

gérés à l’échelle paneuropéenne. En 

venant s’ajouter aux produits et régimes 

d’épargne-retraite existants, il 

contribuera à répondre aux besoins des 

personnes qui souhaitent améliorer 

l’adéquation de leur épargne-retraite, à 

faire face au défi démographique et à 

fournir une nouvelle source considérable 

de capitaux privés pour les 

investissements à long terme. Ce cadre ne 

se substituera pas aux régimes de retraite 

individuelle qui existent déjà au niveau 

national, pas plus qu'il ne les harmonisera. 

(11) Un cadre législatif pour un PEPP 

jettera les bases d’un marché performant 

d'investissements liés à la retraite 

abordables et volontaires qui peuvent être 

gérés à l’échelle paneuropéenne. Ce cadre 

ne se substituera pas aux régimes de 

retraite individuelle qui existent déjà au 

niveau national, pas plus qu'il ne les 

harmonisera. 

Or. en 

 



 

PE618.225v01-00 10/97 PR\1146696FR.docx 

FR 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Le règlement harmonise un 

ensemble de caractéristiques principales 

pour le PEPP, relatives à des éléments 

essentiels tels que la distribution, la 

politique d'investissement, le changement 

de fournisseur, ou la fourniture et la 

portabilité transfrontières. 

L’harmonisation de ces caractéristiques 

principales améliorera les conditions de 

concurrence pour les fournisseurs de 

produits d’épargne-retraite individuelle 

au sens large et contribuera à 

l’achèvement de l’union des marchés des 

capitaux et à l’intégration du marché 

intérieur de l’épargne-retraite 

individuelle. Il en résultera un produit 

paneuropéen largement standardisé, 

disponible dans tous les États membres, 

qui permet aux consommateurs de tirer 

pleinement parti du marché intérieur en 

transférant leurs droits à pension à 

l’étranger et leur offre un choix plus 

grand de fournisseurs, y compris au-delà 

des frontières. Du fait de la diminution 

des obstacles à la fourniture 

transfrontière de services de retraite, un 

produit paneuropéen d’épargne-retraite 

individuelle permettra d’accroître la 

concurrence entre les fournisseurs à un 

niveau paneuropéen et de créer des 

économies d’échelle qui devraient 

bénéficier aux épargnants. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 13 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) L’article 114 du TFUE autorise 

l’adoption d’actes sous la forme tant de 

règlements que de directives. L’adoption 

d’un règlement a été préférée parce que, 

sous cette forme, l’acte sera directement 

applicable dans tous les États membres. Par 

conséquent, un règlement accélérerait le 

développement des PEPP et permettrait de 

répondre plus rapidement à la nécessité 

d'accroître l’épargne-retraite et les 

investissements dans le contexte de l’union 

des marchés des capitaux. Étant donné que 

le présent règlement harmonise les 

caractéristiques principales du PEPP, il ne 

faut pas que celles-ci soient soumises à des 

règles nationales spécifiques; un règlement 

semble donc plus adapté qu’une directive 

dans ce cas. Par contre, les 

caractéristiques qui ne relèvent pas du 

champ d’application du règlement (par 

exemple, les conditions relatives à la 

phase d’accumulation) font l’objet de 

règles nationales. 

(13) L’article 114 du TFUE autorise 

l’adoption d’actes sous la forme tant de 

règlements que de directives. L’adoption 

d’un règlement a été préférée parce que, 

sous cette forme, l’acte sera directement 

applicable dans tous les États membres. Par 

conséquent, un règlement accélérerait le 

développement des PEPP et permettrait de 

répondre plus rapidement à la nécessité 

d'accroître l’épargne-retraite et les 

investissements dans le contexte de l’union 

des marchés des capitaux. Étant donné que 

le présent règlement harmonise les 

caractéristiques principales du PEPP, il ne 

faut pas que celles-ci soient soumises à des 

règles nationales spécifiques; un règlement 

semble donc plus adapté qu’une directive 

dans ce cas. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Le passeport unique PEPP 

assurera la création d’un marché unique 

pour le PEPP. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Afin de garantir des services de 

grande qualité et une réelle protection du 

consommateur, les États membres 

d’origine et d’accueil devraient coopérer 

étroitement pour faire respecter les 

obligations définies dans le présent 

règlement. Lorsque les fournisseurs et les 

distributeurs de PEPP exercent leur 

activité dans différents États membres au 

titre de la libre prestation des services, 

c'est l’autorité compétente de l’État 

membre d’origine qui devrait être chargée 

de veiller au respect des obligations 

énoncées dans le présent règlement, en 

raison de ses liens plus étroits avec le 

fournisseur de PEPP. Afin de garantir un 

partage équitable des responsabilités entre 

les autorités compétentes de l’État 

membre d’origine et de l’État membre 

d’accueil, si l’autorité compétente d’un 

État membre d’accueil a connaissance 

d’une infraction aux obligations commise 

sur son territoire, elle devrait en informer 

l’autorité compétente de l’État membre 

d’origine, laquelle serait dès lors tenue de 

prendre les mesures appropriées. En 

outre, l’autorité compétente de l’État 

membre d’accueil devrait avoir le droit 

d’intervenir si l’État membre d’origine ne 

prend pas les mesures appropriées ou si 

les mesures prises sont insuffisantes. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 17 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) En cas d’établissement d’une 

succursale ou d’une présence permanente 

dans un autre État membre, il y a lieu que 

les États membres d’origine et d’accueil 

se partagent la responsabilité de veiller au 

respect des obligations. S’il convient que 

la responsabilité en matière de respect des 

obligations liées à l’ensemble des activités 

exercées – telles que les règles régissant 

les exigences professionnelles – continue 

d’incomber à l’autorité compétente de 

l’État membre d’origine au titre du même 

régime que celui régissant la prestation de 

services, l’autorité compétente de l’État 

membre d’accueil devrait néanmoins 

avoir la responsabilité de veiller au 

respect des règles en matière d’obligation 

d’information et des règles de conduite 

professionnelle pour ce qui est des 

services fournis sur son territoire. 

Toutefois, si l’autorité compétente d’un 

État membre d’accueil a connaissance 

d’une infraction aux obligations commise 

sur son territoire qui ne relève pas de la 

responsabilité de l’État membre d’accueil 

au titre du présent règlement, une 

coopération étroite exige que cette 

autorité informe l’autorité compétente de 

l’État membre d’origine pour qu'elle 

prenne les mesures appropriées. Tel est le 

cas, en particulier, des infractions aux 

règles en matière d’honorabilité ainsi 

qu’aux exigences relatives aux 

connaissances et aptitudes 

professionnelles. En outre, afin de 

protéger les consommateurs, l’autorité 

compétente de l’État membre d’accueil 

devrait avoir le droit d’intervenir si l’État 

membre d’origine ne prend pas les 

mesures appropriées ou si les mesures 

prises sont insuffisantes. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) La nature paneuropéenne 

du PEPP devrait se traduire par des droits 

paneuropéens des consommateurs et une 

protection paneuropéenne des 

consommateurs, et notamment par la 

création de mécanismes de réclamation et 

de recours en réparation collectifs et 

transfrontières. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Un PEPP devrait comprendre des 

compartiments nationaux, chacun d’entre 

eux disposant des caractéristiques du 

produit d’épargne-retraite individuelle 

permettant que les cotisations au PEPP 

puissent bénéficier de mesures 

d’incitation. Au niveau de l’épargnant en 

PEPP, un premier compartiment devrait 

être créé à l’ouverture du PEPP. 

(20) Un PEPP devrait comprendre des 

compartiments nationaux, chacun d’entre 

eux disposant des caractéristiques du 

produit d’épargne-retraite individuelle. Au 

niveau de l’épargnant en PEPP, un premier 

compartiment devrait être créé à 

l’ouverture du PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Afin que la transition s’effectue en 

douceur pour les fournisseurs, 

(21) Lors du lancement du PEPP, le 

fournisseur devrait fournir des 



 

PR\1146696FR.docx 15/97 PE618.225v01-00 

 FR 

l’obligation de fournir des PEPP 

composés de compartiments pour chaque 

État membre s’appliquera trois ans après 

l’entrée en vigueur du présent règlement. 

Toutefois, lors du lancement du PEPP, le 

fournisseur devrait fournir des 

informations sur les compartiments 

nationaux qui sont immédiatement 

disponibles, afin d’éviter que les 

consommateurs puissent être induits en 

erreur. 

informations sur les compartiments 

nationaux qui sont immédiatement 

disponibles dans le contrat. 

Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Afin d’assurer une transparence 

optimale des produits, les initiateurs de 

PEPP devraient rédiger le document 

d’informations clés sur leurs PEPP avant 

de pouvoir distribuer ces derniers aux 

épargnants en PEPP. Ils devraient 

également être responsables de l’exactitude 

de ce document d’informations clés. Le 

document d’informations clés sur le 

PEPP devrait remplacer et modifier le 

document d’informations clés relatif aux 

produits d’investissement packagés de 

détail et fondés sur l’assurance établi en 

vertu du règlement (UE) n° 1286/2014 du 

Parlement européen et du Conseil33, qui 

ne devrait pas être fourni pour les PEPP. 

(24) Afin d’assurer une transparence 

optimale des produits, les fournisseurs de 

PEPP devraient rédiger le document 

d’informations clés sur leurs PEPP avant 

de pouvoir distribuer ces derniers aux 

épargnants en PEPP. Ils devraient 

également être responsables de l’exactitude 

de ce document d’informations clés. 

__________________ __________________ 

33 Règlement (UE) n° 1286/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 

26 novembre 2014 sur les documents 

d'informations clés relatifs aux produits 

d'investissement packagés de détail et 

fondés sur l'assurance, JO L 352 du 

9.12.2014, p. 1. 

33 Règlement (UE) n° 1286/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 

26 novembre 2014 sur les documents 

d'informations clés relatifs aux produits 

d'investissement packagés de détail et 

fondés sur l'assurance, JO L 352 du 

9.12.2014, p. 1. 



 

PE618.225v01-00 16/97 PR\1146696FR.docx 

FR 

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 26 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (26 bis) Il convient de concevoir de 

toute urgence, parallèlement au 

développement de produits comme le 

PEPP, un outil de suivi des pensions au 

sein de l’Union, qui permettrait aux 

citoyens de calculer leur capital de 

retraite et leurs droits à retraite 

accumulés, de manière à avoir une vue 

d’ensemble complète. 

Or. en 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Le détail des informations à 

mentionner dans le document 

d’informations clés sur le PEPP, en plus 

des éléments déjà fournis dans le 

document d’informations clés relatif aux 

produits d’investissement packagés de 

détail et fondés sur l’assurance, 

conformément au règlement (UE) 

nº 1286/2014, et la présentation de ces 

informations devraient faire l’objet d’une 

harmonisation plus poussée au moyen de 

normes techniques de réglementation qui 

complètent les normes techniques de 

réglementation prévues par le règlement 

délégué de la Commission du 8 mars 

201734, compte tenu des recherches déjà 

menées et en cours sur le comportement 

des consommateurs, notamment des 

supprimé 
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résultats des tests portant sur l’efficacité 

de différents modes de présentation des 

informations auprès des consommateurs. 

__________________  

34 Règlement délégué de la Commission 

du 8 mars 2017 complétant le règlement 

(UE) nº 1286/2014 du Parlement 

européen et du Conseil 

du 26 novembre 2014 sur les documents 

d'informations clés relatifs aux produits 

d'investissement packagés de détail et 

fondés sur l'assurance (PRIIP) par des 

normes techniques de réglementation 

concernant la présentation, le contenu, le 

réexamen et la révision des documents 

d'informations clés et les conditions à 

remplir pour répondre à l'obligation de 

fournir ces documents. 

 

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Les fournisseurs de PEPP devraient 

informer les épargnants en PEPP des 

options de versement suffisamment à 

l’avance avant leur retraite. Lorsque les 

prestations de retraite ne sont pas versées 

en tant que rente viagère, les affiliés qui 

approchent de la retraite devraient être 

informés des formes que peuvent prendre 

ces prestations afin de faciliter la 

planification financière de leur retraite. 

(30) Les fournisseurs de PEPP devraient 

informer les épargnants en PEPP des 

options de versement suffisamment à 

l’avance avant leur retraite et lesdits 

épargnants devraient, au minimum, 

recevoir un rappel concernant leurs 

options de versement un an avant leur 

retraite. Lorsque les prestations de retraite 

ne sont pas versées en tant que rente 

viagère, les affiliés qui approchent de la 

retraite devraient être informés des formes 

que peuvent prendre ces prestations afin de 

faciliter la planification financière de leur 

retraite. 

Or. en 
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Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 38 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(38) Compte tenu de l’objectif à long 

terme de retraite du PEPP, les options 

d'investissement offertes aux épargnants en 

PEPP devraient y être définies, en couvrant 

les éléments qui permettent aux 

investisseurs de prendre une décision 

d’investissement, y compris le nombre 

d’options d'investissement parmi 

lesquelles ils peuvent choisir. Après le 

choix initial opéré lors de la souscription 

d’un PEPP, l’épargnant en PEPP devrait 

avoir la possibilité de modifier ce choix à 

des intervalles raisonnables (tous les cinq 

ans), de sorte qu’il y ait une stabilité 

suffisante pour les fournisseurs et leur 

stratégie d’investissement à long terme, 

tout en garantissant dans le même temps 

la protection des investisseurs. 

(38) Compte tenu de l’objectif à long 

terme de retraite du PEPP, les options 

d'investissement offertes aux épargnants en 

PEPP devraient y être définies, en couvrant 

les éléments qui permettent aux 

investisseurs de prendre une décision 

d’investissement. 

Or. en 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 39 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(39) L’option d'investissement par 

défaut devrait permettre à l’épargnant en 

PEPP de récupérer le capital investi. Les 

fournisseurs de PEPP pourraient en outre 

inclure un mécanisme d’indexation selon 

l’inflation afin de couvrir au moins 

partiellement l’inflation. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  22 

Proposition de règlement 

Considérant 44 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(44) La Commission devrait adopter 

des projets de normes techniques 

d’exécution élaborés par les Autorités 

européennes de surveillance au sein du 

comité mixte, en ce qui concerne la 

présentation et le contenu des éléments 

spécifiques du document d’informations 

clés sur le PEPP qui ne sont pas couverts 

par la [norme technique de 

réglementation relative au document 

d’informations clés d'un produit 

d’investissement packagé de détail et 

fondé sur l’assurance], conformément 

aux articles 10 à 14 des règlements (UE) 

n° 1093/201035, (UE) n° 1094/201036 et 

(UE) n° 1095/201037 du Parlement 

européen et du Conseil. La Commission 

devrait compléter le travail technique des 

Autorités européennes de surveillance en 

procédant à des tests auprès de 

consommateurs sur la présentation du 

document d’informations clés telle que 

proposée par les Autorités européennes de 

surveillance. 

supprimé 

__________________  

35 Règlement (UE) n° 1093/2010 du 

Parlement européen et du Conseil du 

24 novembre 2010 instituant une Autorité 

européenne de surveillance (Autorité 

bancaire européenne), modifiant la 

décision n° 716/2009/CE et abrogeant la 

décision 2009/78/CE de la Commission 

(JO L 331 du 15.12.2010, p. 12). 

 

36 Règlement (UE) n° 1094/2010 du 

Parlement européen et du Conseil 

du 24 novembre 2010 instituant une 

Autorité européenne de surveillance 

(Autorité européenne des assurances et 

des pensions professionnelles), modifiant 

la décision n° 716/2009/CE et abrogeant 

la décision 2009/79/CE de la Commission 
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(JO L 331 du 15.12.2010, p. 48). 

37 Règlement (UE) n° 1095/2010 du 

Parlement européen et du Conseil 

du 24 novembre 2010 instituant une 

Autorité européenne de surveillance 

(Autorité européenne des marchés 

financiers), modifiant la décision 

n° 716/2009/CE et abrogeant la 

décision 2009/77/CE de la Commission 

(JO L 331 du 15.12.2010, p. 84). 

 

Or. en 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Considérant 46 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(46) En vue d’établir une procédure 

efficace et efficiente de résolution des 

litiges, les fournisseurs et les distributeurs 

de PEPP devraient mettre en place une 

procédure efficace pour le règlement des 

réclamations qui peut être suivie par leurs 

clients avant que le litige ne fasse l’objet 

d’une procédure REL ou ne soit porté 

devant une juridiction. La procédure de 

réclamation devrait prévoir des délais 

courts et clairement établis dans lesquels 

le fournisseur ou le distributeur de PEPP 

serait tenu de répondre à une 

réclamation. Les organismes de REL 

devraient avoir une capacité suffisante 

pour participer de manière appropriée et 

efficace à la coopération transfrontière en 

ce qui concerne les litiges portant sur des 

droits et obligations qui découlent du 

présent règlement. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  24 

Proposition de règlement 

Considérant 53 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(53) Les épargnants en PEPP devraient 

avoir la liberté, lors de la souscription d’un 

PEPP, de choisir leur type de prestation 

(rente, capital ou autre) lors de la phase de 

versement, mais avec une possibilité de 

revoir leur choix une fois tous les cinq 

ans par la suite, afin d’être en mesure 

d’adapter au mieux leur choix de 

prestation à leurs besoins lorsqu’ils 

approchent de la retraite. 

(53) Les épargnants en PEPP devraient 

avoir la liberté, lors de la souscription d’un 

PEPP, de choisir leur type de prestation 

(rente, capital ou autre) lors de la phase de 

versement. 

Or. en 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Considérant 54 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(54) Les fournisseurs de PEPP devraient 

être autorisés à mettre à la disposition des 

épargnants en PEPP un large éventail 

d’options de versement. Cette approche 

permettrait d’atteindre l’objectif d'une forte 

souscription aux PEPP grâce à une 

flexibilité et un choix plus grands pour les 

épargnants en PEPP. Elle permettrait aux 

fournisseurs de concevoir leurs PEPP de la 

manière la plus économiquement 

avantageuse. Elle est cohérente avec les 

autres politiques de l’UE et politiquement 

réalisable car elle offre suffisamment de 

flexibilité aux États membres quant aux 

options de versement qu’ils souhaitent 

encourager. 

(54) Les fournisseurs de PEPP devraient 

être autorisés à mettre à la disposition des 

épargnants en PEPP un large éventail 

d’options de versement. Cette approche 

permettrait d’atteindre l’objectif d'une forte 

souscription aux PEPP grâce à une 

flexibilité et un choix plus grands pour les 

épargnants en PEPP. Elle permettrait aux 

fournisseurs de concevoir leurs PEPP de la 

manière la plus économiquement 

avantageuse. Elle est cohérente avec les 

autres politiques de l’UE et politiquement 

réalisable car elle offre suffisamment de 

flexibilité aux États membres quant aux 

options de versement qu’ils souhaitent 

encourager. Toutefois, un montant fixe de 

rente devrait être obligatoire lorsque le 

PEPP de base est choisi. 

Or. en 
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Amendement  26 

Proposition de règlement 

Considérant 56 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(56) Bien que la surveillance continue 

des fournisseurs de PEPP incombe aux 

autorités nationales compétentes, l’AEAPP 

devrait coordonner la surveillance en ce 

qui concerne les PEPP afin de garantir 

l’application d’une méthode de 

surveillance uniforme, contribuant ainsi à 

la nature paneuropéenne du produit 

d’épargne-retraite. 

(56) Bien que la surveillance continue 

des fournisseurs de PEPP incombe aux 

autorités nationales compétentes, l’AEAPP 

devrait coordonner la surveillance en ce 

qui concerne les PEPP afin de garantir 

l’application cohérente d’une méthode de 

surveillance uniforme, contribuant ainsi à 

la nature paneuropéenne du produit 

d’épargne-retraite. 

Or. en 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Considérant 56 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (56 bis) Afin de renforcer les droits 

des consommateurs et de faciliter l’accès 

à une procédure de réclamation, il 

convient que les épargnants en PEPP 

puissent, individuellement ou 

collectivement, déposer des réclamations 

par l’intermédiaire de leur autorité 

nationale compétente, en passant par un 

«guichet unique». L’autorité compétente 

auprès de laquelle la réclamation a été 

déposée devrait être chargée des étapes 

suivantes de la procédure de réclamation. 

Or. en 
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Amendement  28 

Proposition de règlement 

Considérant 57 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(57) L’AEAPP devrait coopérer avec les 

autorités nationales compétentes et faciliter 

la coopération entre celles-ci. À cet égard, 

l’AEAPP devrait jouer un rôle concernant 

le pouvoir des autorités nationales 

compétentes d’appliquer des mesures de 

surveillance en communiquant des 

éléments d’appréciation relatifs à des 

infractions liées à des PEPP. L’AEAPP 

devrait également prévoir une médiation 

contraignante en cas de désaccord entre 

autorités compétentes dans des situations 

transfrontières. 

(57) L’AEAPP devrait coopérer avec les 

autorités nationales compétentes et faciliter 

la coopération et la cohérence entre celles-

ci. À cet égard, l’AEAPP devrait jouer un 

rôle concernant le pouvoir des autorités 

nationales compétentes d’appliquer des 

mesures de surveillance en communiquant 

des éléments d’appréciation relatifs à des 

infractions liées à des PEPP. L’AEAPP 

devrait également prévoir une médiation 

contraignante en cas de désaccord entre 

autorités compétentes dans des situations 

transfrontières. 

Or. en 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Considérant 64 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (64 bis) Compte tenu de la nature 

paneuropéenne du PEPP et de la 

fourniture du PEPP, il convient que des 

mécanismes transnationaux de recours en 

réparation collectifs soient également 

disponibles pour les consommateurs. 

Or. en 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Considérant 66 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(66) Tout traitement de données à 

caractère personnel effectué dans le cadre 

du présent règlement, par exemple 

l’échange ou la transmission de telles 

données par les autorités compétentes, 

devrait être effectué conformément au 

règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil39, et tout échange 

ou transmission d’informations par les 

Autorités européennes de surveillance 

devrait être effectué conformément au 

règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement 

européen et du Conseil40. 

(66) Tout traitement de données à 

caractère personnel effectué dans le cadre 

du présent règlement, par exemple 

l’échange ou la transmission de telles 

données par les autorités compétentes, leur 

conservation dans le registre central tenu 

par l’AEAPP ou leur traitement par les 

fournisseurs ou les distributeurs de 

PEPP, devrait être effectué conformément 

au règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil39, à la 

directive (UE) 2016/680 du Parlement 

européen et du Conseil39 bis, et à un 

règlement concernant le respect de la vie 

privée et la protection des données à 

caractère personnel dans les 

communications électroniques et 

abrogeant la directive 2002/58/CE 

(règlement «vie privée et communications 

électroniques»). Tout échange ou 

transmission d’informations par les 

Autorités européennes de surveillance 

devrait être effectué conformément au 

règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement 

européen et du Conseil40. 

__________________ __________________ 

39 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (règlement général sur 

la protection des données) (JO L 119 du 

4.5.2016, p. 1). 

39 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (règlement général sur 

la protection des données) (JO L 119 du 

4.5.2016, p. 1).  

 39 bis Directive (UE) 2016/680 du 

Parlement européen et du Conseil du 

27 avril 2016 relative à la protection des 

personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère 

personnel par les autorités compétentes à 

des fins de prévention et de détection des 

infractions pénales, d’enquêtes et de 

poursuites en la matière ou d’exécution 

de sanctions pénales, et à la libre 
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circulation de ces données, et abrogeant 

la décision-cadre 2008/977/JAI du 

Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89). 

40 Règlement (CE) n° 45/2001 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2000 relatif à la protection 

des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère 

personnel par les institutions et organes 

communautaires et à la libre circulation de 

ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). 

40 Règlement (CE) n° 45/2001 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2000 relatif à la protection 

des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère 

personnel par les institutions et organes 

communautaires et à la libre circulation de 

ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Considérant 66 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (66 bis) Compte tenu du caractère 

sensible des données financières 

personnelles, il est de la plus haute 

importance d’assurer une protection 

élevée des données. Il est par conséquent 

recommandé d’associer étroitement les 

autorités chargées de la protection des 

données à la mise en œuvre et au contrôle 

du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Considérant 70 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (70 bis) Compte tenu des 

éventuelles implications à long terme du 

présent règlement, il est essentiel de suivre 

de près les évolutions qui se produiront 

pendant la phase initiale d’application. Il 
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convient de mettre en place un groupe de 

parties prenantes et d’experts chargé 

d’effectuer en continu un suivi de tous les 

aspects pertinents du PEPP et de 

communiquer au Parlement européen, au 

Conseil et à la Commission toute 

observation éventuelle. 

Or. en 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) est fondé sur un contrat entre un 

épargnant privé et une entité, conclu sur 

une base volontaire; 

(a) est fondé sur un contrat entre un 

épargnant privé et une entité, conclu sur 

une base volontaire et complémentaire; 

Or. en 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «produit paneuropéen d'épargne-

retraite individuelle» ou «PEPP», un 

produit d'épargne-retraite individuelle à 

long terme, qui est fourni, au titre d’un 

régime PEPP convenu, par une entreprise 

financière réglementée agréée en vertu du 

droit de l’Union pour gérer des 

investissements, ou des épargnes, collectifs 

ou individuels, et que souscrit 

volontairement un épargnant en PEPP en 

vue de sa retraite, sans possibilité de 

remboursement ou avec des possibilités de 

remboursement strictement limitées; 

(2) «produit paneuropéen d'épargne-

retraite individuelle» ou «PEPP», un 

produit d'épargne-retraite individuelle à 

long terme, qui est fourni, au titre d’un 

régime PEPP convenu, par une entreprise 

financière énumérée à l’article 5, agréée 

en vertu du droit de l’Union pour gérer des 

investissements, ou des épargnes, collectifs 

ou individuels, et que souscrit 

volontairement un épargnant en PEPP en 

vue de sa retraite, sans possibilité de 

remboursement ou avec des possibilités de 

remboursement strictement limitées; 

Or. en 
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Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) «phase d’accumulation», la période 

durant laquelle les actifs (cotisations) sont 

accumulés sur un compte PEPP, et qui 

court normalement jusqu’à l’âge de la 

retraite du bénéficiaire de PEPP; 

(10) «phase d’accumulation», la période 

durant laquelle les actifs sont accumulés 

sur un compte PEPP, et qui court 

normalement jusqu’à l’âge de la retraite du 

bénéficiaire de PEPP; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) «versement unique», le 

paiement intégral du capital de retraite 

accumulé à la fin de la phase de 

constitution; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) «compartiment», une section 

ouverte au sein de chaque compte PEPP et 

qui correspond aux exigences juridiques et 

aux conditions d’utilisation liées aux 

incitations fixées au niveau national pour 

l’investissement dans un PEPP par l’État 

membre du domicile de l’épargnant en 

PEPP. Ainsi, une personne peut être 

(20) «compartiment», une section 

ouverte au sein de chaque compte PEPP et 

qui correspond aux exigences juridiques de 

l’État membre du domicile de l’épargnant 

en PEPP. Ainsi, une personne peut être 

épargnant en PEPP ou bénéficiaire de 

PEPP dans un compartiment donné, en 

fonction des exigences juridiques 
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épargnant en PEPP ou bénéficiaire de 

PEPP dans un compartiment donné, en 

fonction des exigences juridiques 

respectives applicables aux phases 

d'accumulation et de versement; 

respectives applicables aux phases 

d'accumulation et de versement; 

Or. en 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) «capital», la somme des apports en 

capital et du capital souscrit non appelé, 

calculée sur la base des montants qui 

peuvent être investis, après déduction de 

tous les frais, charges et commissions 

supportés directement ou indirectement par 

les investisseurs; 

(21) «capital», la somme des apports en 

capital et du capital souscrit non appelé, 

calculée sur la base des montants qui 

peuvent être investis, avant déduction de 

tous les frais, charges et commissions 

supportés directement ou indirectement par 

les investisseurs; 

Or. en 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) «option d’investissement par 

défaut», une stratégie d’investissement 

appliquée lorsque l’épargnant en PEPP 

n’a pas donné d'instructions quant à la 

manière d'investir les fonds accumulés 

sur son compte PEPP; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) «client PEPP», un épargnant en 

PEPP, épargnant en PEPP potentiel et/ou 

bénéficiaire de PEPP. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 28 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (28 bis) «risques biométriques», les 

risques liés à la longévité, à l’invalidité et 

au décès; 

Or. en 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 28 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (28 ter) «partenariats», la 

coopération entre les fournisseurs de 

PEPP pour proposer des compartiments 

dans différents États membres, en vue du 

service de portabilité visé à l’article 12. 

Or. en 
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Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 3 –alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) lorsque cela est autorisé par le 

présent règlement, les dispositions du 

contrat de fourniture d’un PEPP conclu 

entre un épargnant en PEPP et un 

fournisseur de PEPP; 

(b) lorsque cela est autorisé par le 

présent règlement, les dispositions du 

contrat de fourniture d’un PEPP; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point c – sous-point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) les dispositions législatives des 

États membres qui s'appliqueraient à un 

produit d'épargne-retraite individuelle 

comparable initié et distribué 

conformément au droit de l’État membre 

dans lequel l'initiateur a son siège 

statutaire. 

ii) les dispositions législatives des 

États membres qui s'appliqueraient à un 

produit d'épargne-retraite individuelle 

comparable initié et distribué 

conformément au droit applicable. 

Or. en 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les institutions de retraite 

professionnelle inscrites dans un registre 

ou agréées conformément à la directive 

2016/2341/UE du Parlement européen et 

du Conseil45; 

(c) les institutions de retraite 

professionnelle inscrites dans un registre 

ou agréées conformément à la directive 

2016/2341/UE du Parlement européen et 

du Conseil45, qui ne peuvent pas couvrir 

elles-mêmes les risques biométriques et ne 

garantissent pas le résultat des placements 
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ni un certain niveau de prestations de 

retraite; 

__________________ __________________ 

45 Directive 2016/2341/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 14 décembre 

2016 concernant les activités et la 

surveillance des institutions de retraite 

professionnelle (IRP) (refonte) (JO L 354 

du 23.12.2016, p. 37). 

45 Directive 2016/2341/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 14 décembre 

2016 concernant les activités et la 

surveillance des institutions de retraite 

professionnelle (IRP) (refonte) (JO L 354 

du 23.12.2016, p. 37). 

Or. en 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Avant de prendre une décision sur 

la demande, l’AEAPP consulte l'autorité 

compétente du demandeur. 

2. Avant de prendre une décision sur 

la demande, l’AEAPP consulte l'autorité 

compétente du demandeur pour vérifier si 

des objections empêchent de faire droit à 

la demande. 

Or. en 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les fournisseurs et les distributeurs de 

PEPP respectent à tout moment les 

dispositions du présent règlement, ainsi 

que le régime prudentiel qui leur est 

applicable conformément aux actes 

législatifs visés à l’article 5, paragraphe 1. 

Les fournisseurs et les distributeurs de 

PEPP respectent à tout moment les 

dispositions du présent règlement, ainsi 

que le régime prudentiel qui leur est 

applicable conformément aux actes 

législatifs visés à l’article 5, paragraphe 1, 

et à l’article 8. 

Or. en 
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Amendement  48 

Proposition de règlement 

Chapitre III – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

CHAPITRE III CHAPITRE VIII bis 

FOURNITURE TRANSFRONTIÈRE DE 

PEPP ET PORTABILITÉ 

ACHAT TRANSFRONTIÈRE DE PEPP 

ET PORTABILITÉ 

 (Le chapitre III et toutes ses dispositions à 

l’exception de l’article 11 sont déplacés 

après le chapitre VIII) 

Or. en 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Chapitre III – section I – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

SECTION I supprimé 

LIBRE PRESTATION DE SERVICES 

ET LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT 

 

 (La section I du chapitre III est supprimée 

en tant que subdivision) 

Or. en 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 11 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 11 Article 3 bis 

Exercice de la libre prestation de services 

et de la liberté d'établissement par les 

Exercice de la libre prestation de services 

et de la liberté d'établissement par les 
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fournisseurs et les distributeurs de PEPP fournisseurs et les distributeurs de PEPP 

 (L’article 11 est à insérer après l’article 3) 

Or. en 

 

Amendement  51 

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 ont le droit 

d’épargner simultanément dans plus d’un 

compartiment. 

Or. en 

 

Amendement  52 

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 leur État 

membre de domicile. 

Or. en 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 
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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. en 

 

Amendement  54 

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  55 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa unique 

 

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 

Les fournisseurs de PEPP veillent à ce que 

puisse être ouvert dans chaque compte 

PEPP, par transfert ou par addition, un 
nouveau compartiment correspondant aux 

exigences juridiques et aux conditions 

d'utilisation liées aux incitations fixées au 

niveau national pour le PEPP de l’État 

membre où le compartiment est ouvert. 
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puisse être ouvert dans chaque compte 

PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  56 

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  57 

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) l’État membre où le compartiment 

est ouvert; 

Or. en 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) si la mobilité concerne un transfert 

ou une addition; 

Or. en 

 

Amendement  59 

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 

investissements devraient être acheminés 

vers le nouveau compartiment en cas de 

transfert; 

Or. en 

 

Amendement  60 

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  61 

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 

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. 

par le fournisseur de PEPP à l’AEAPP. 

Or. en 

 

Amendement  62 

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  63 

Proposition de règlement 

Chapitre IV – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

CHAPITRE IV CHAPITRE II BIS 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE 

DISTRIBUTION ET D’INFORMATION 

DROITS DES CONSOMMATEURS ET 

RÉCLAMATIONS 

 (Le chapitre IV et toutes ses dispositions 

sont déplacés après le chapitre II) 

Or. en 
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Amendement  64 

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 

 

Amendement  65 

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, 

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 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point i 
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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  67 

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 

Or. en 

 

Amendement  68 

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  69 

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 
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Or. en 

 

Amendement  70 

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  71 

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 

Or. en 

 

Amendement  72 

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 

supprimé 
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de PEPP leur propose de choisir. 

Or. en 

 

Amendement  73 

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 3 

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 sur le PEPP fournit au 

moins une description générique des 

options d’investissement sous-jacentes et 

indique où et comment trouver des 

informations précontractuelles plus 

détaillées concernant les produits 

d’investissement correspondant aux 

options d’investissement sous-jacentes. 

Or. en 

 

Amendement  74 

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 

5. Le document d’informations clés 

sur le 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 
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sur la structure des coûts supportés par les 

épargnants en PEPP et les bénéficiaires 

de PEPP. 

par niveaux pour des considérations 

d’ordre pratique. 

 Les informations visées au premier 

alinéa: 

 a) sont présentées et mises en page 

d’une manière qui en rend la lecture 

aisée, avec des caractères d’une taille 

lisible; 

 b) sont centrées sur les informations 

clés dont les épargnants en PEPP ont 

besoin; 

 c) sont clairement formulées et 

rédigées dans un langage et un style de 

communication qui facilitent la 

compréhension des informations, 

notamment dans un langage clair, 

succinct et compréhensible. 

Or. en 

 

Amendement  75 

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 sur 

le PEPP, elles ne diminuent pas 

l’intelligibilité des informations 

communiquées si ledit document est 

imprimé ou photocopié en noir et blanc. 

Or. en 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

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

 5 ter. Lorsque la marque ou le logo 

d’entreprise du fournisseur du PEPP ou 

du groupe auquel il appartient figure sur 

le document d’informations clés sur le 

PEPP, 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  77 

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 

permettant aux épargnants potentiels 

d’accéder facilement à ces informations. 

Or. en 

 

Amendement  78 

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 
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et couvrant les années où le PEPP a été 

utilisé. 

Or. en 

 

Amendement  79 

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 4, 5 et 5 quinquies, ainsi 

que les exigences requises pour que ces 

informations soient présentées sous une 

forme normalisée et accessible permettant 

une comparaison aisée. 

Or. en 

 

Amendement  80 

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 

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 
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investissements sous-jacents ou autres 

options prévues par le produit, y compris 

lorsque ce choix peut être effectué à 

différents moments ou modifié 

ultérieurement. 

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  81 

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 six mois après leur 

publication. 

Or. en 

 

Amendement  82 

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 

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  83 

Proposition de règlement 

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

 Article 23 bis 

 Langue du document d’informations clés 

sur le PEPP 

 1. Le document d’informations clés 

sur le PEPP est rédigé dans les langues 

officielles, ou dans l’une des langues 

officielles, utilisées dans la partie de l’État 

membre dans laquelle le PEPP est 

distribué, ou dans une autre langue 

acceptée par les autorités compétentes de 

cet État membre; si tel n’est pas le cas, 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 

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 

 

Amendement  84 

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 
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 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 promotionnel. 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 
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maximale d’affiliation au régime PEPP;  

 - les informations d’ordre juridique 

concernant l’âge de la retraite dans l’État 

membre dont le droit s’applique;  

 - les États membres dans lesquels le 

fournisseur offre un PEPP;  

 - les options d’investissement, y compris 

l’option de base;  

 - les informations sur le service de 

portabilité;  

 - les informations sur la 

performance de la politique 

d’investissement du PEPP au regard des 

facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance;  

 - 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;   

 - 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;  

 -  et 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; 

 ii) 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 

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 
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rendement est déterminé;  

 iii) 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;  

 iv) le cas échéant, le détail des 

prestations d’assurance offertes par le 

PEPP, notamment les circonstances 

susceptibles de donner lieu à ces 

prestations;  

 v) 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 marché, et les détails de la couverture 

offerte et de ses limites, notamment en ce 

qui concerne son calendrier 
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d’application;  

 iii) des scénarios de performance 

appropriés et les hypothèses formulées 

pour les établir;  

 iv) le cas échéant, des informations 

concernant les conditions de rendement 

pour les épargnants en PEPP ou des 

plafonds de performances intégrés;  

 v) 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, 

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 
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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 

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 
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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, point d) i), point d) iii) et 

point 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 

différents moments ou modifié 

ultérieurement. 

 Les AES soumettent ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission au plus tard le ... [XXX après 
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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  85 

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 

 

Amendement  86 

Proposition de règlement 

Article 23 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 23 quinquies 

 Révision du document d’informations clés 
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sur le PEPP 

 1. Le fournisseur de PEPP 

réexamine régulièrement le contenu du 

document d’informations clés sur le 

PEPP et révise ledit document lorsque ce 

réexamen montre que des modifications 

sont nécessaires. La version révisée est 

mise à disposition rapidement. 

 2. Afin de garantir une application 

cohérente du présent article, les AES 

élaborent, dans le cadre du comité mixte, 

des projets de normes techniques de 

réglementation pour déterminer: 

 a) les conditions de réexamen du 

contenu du document d’informations 

clés;  

 b) les conditions dans lesquelles il est 

obligatoire de réviser le document 

d’informations clés;  

 c) les conditions particulières qui 

imposent le réexamen du contenu du 

document d’informations clés ou la 

révision dudit document, lorsqu’un PEPP 

est mis à la disposition des épargnants en 

PEPP de façon non permanente;  

 d) les circonstances qui imposent 

d’informer les épargnants en PEPP de la 

révision d’un document d’informations 

clés relatif à un PEPP qu’ils ont acheté, 

ainsi que les moyens par lesquels les 

épargnants en PEPP doivent être 

informés.  

 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 
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Amendement  87 

Proposition de règlement 

Article 23 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 23 sexies 

 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. 
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Or. en 

 

Amendement  88 

Proposition de règlement 

Article 23 septies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 23 septies 

 Éléments d’assurance 

 Lorsque le document d’informations clés 

sur le PEPP concerne un contrat 

d’assurance, les obligations qui 

incombent aux entreprises d’assurance 

s’entendent uniquement comme des 

obligations à l’égard du preneur 

d’assurance et non à l’égard du 

bénéficiaire du contrat d’assurance. 

Or. en 

 

Amendement  89 

Proposition de règlement 

Article 23 octies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 23 octies 

 Communication du document 

d’informations clés sur le PEPP 

 1. Une personne qui fournit 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 soit liés par un 

contrat ou une offre liée à 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 
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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 

 

Amendement  90 

Proposition de règlement 

Article 23 nonies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 23 nonies 

 Divulgation aux épargnants en PEPP 

d’informations liées à la distribution 

 1. Suffisamment longtemps avant la 

conclusion d’un contrat PEPP, les 

fournisseurs de PEPP et les distributeurs 

de PEPP fournissent aux épargnants en 

PEPP ou aux épargnants en PEPP 

potentiels au moins les informations 

suivantes: 

 a) s’ils détiennent une participation, 

directe ou indirecte, représentant 10 % ou 

plus des droits de vote ou du capital d’un 

fournisseur de PEPP déterminé;  

 b) en relation avec le contrat proposé 

ou conseillé, si:  

 i) un fournisseur de PEPP ou 

l’entreprise mère d’un fournisseur de 

PEPP détient une participation, directe ou 

indirecte, représentant 10 % ou plus des 

droits de vote ou du capital de 

l’intermédiaire ou du distributeur de 

PEPP;  

 ii) ils fondent leurs conseils sur une 

analyse impartiale et personnalisée;  

 iii) ils sont tenus par une obligation 

contractuelle de travailler, pour ce qui est 

de la distribution, exclusivement avec un 
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ou plusieurs fournisseurs de PEPP, 

auquel cas ils doivent communiquer les 

noms de ces fournisseurs de PEPP; ou  

 iv) ils ne sont pas soumis à 

l’obligation contractuelle de travailler, 

pour ce qui est de la distribution, 

exclusivement avec un ou plusieurs 

fournisseurs de PEPP et ne fondent pas 

leurs conseils sur une analyse impartiale 

et personnalisée, auquel cas ils doivent 

communiquer le nom des fournisseurs de 

PEPP avec lesquels ils peuvent travailler 

et travaillent;  

 c) la nature de la rémunération reçue 

en relation avec le contrat;  

 d) si, en relation avec le contrat, ils 

travaillent:  

 i) sur la base d’honoraires, c’est-à-

dire une rémunération payée directement 

par l’épargnant en PEPP;  

 ii) sur la base de toute sorte de 

commission, c’est-à-dire une 

rémunération incluses dans les coûts et 

les frais de distribution du PEPP;  

 iii) sur la base de tout autre type de 

rémunération, y compris tout avantage 

économique, proposé ou offert en rapport 

avec le contrat; ou  

 iv) sur la base d’une combinaison de 

tous les types de rémunération visés aux 

points i), ii) et iii).  

 2. Lorsque l’épargnant en PEPP doit 

payer directement les honoraires, le 

distributeur de PEPP communique à 

l’épargnant le montant des honoraires ou, 

lorsque cela n’est pas possible, la méthode 

de calcul des honoraires.  

 3. Si l’épargnant en PEPP effectue, 

au titre du contrat après sa conclusion, 

des paiements autres que les paiements 

prévus, le distributeur de PEPP lui 

communique également, pour chacun de 

ces paiements, les informations à fournir 

en vertu du présent article.  



 

PR\1146696FR.docx 59/97 PE618.225v01-00 

 FR 

 4. Les États membres veillent à ce 

qu’en temps utile avant la conclusion 

d’un contrat, un fournisseur de PEPP 

communique à l’épargnant en PEPP des 

renseignements sur la nature de la 

rémunération reçue par son personnel en 

relation avec le contrat.  

 5. Si l’épargnant en PEPP effectue, 

au titre du contrat après sa conclusion, 

des paiements autres que les paiements 

prévus, le fournisseur de PEPP lui 

communique également, pour chacun de 

ces paiements, les informations à fournir 

en vertu du présent article.  

 6. Les informations appropriées sont 

fournies aux épargnants en PEPP ou aux 

épargnants en PEPP potentiels 

suffisamment longtemps avant la 

conclusion d’un contrat, en ce qui 

concerne la distribution du PEPP et en ce 

qui concerne tous les coûts et frais liés. 

Ces informations comprennent au moins 

les éléments suivants: 

 a) lorsque des conseils sont fournis, 

si l’intermédiaire ou le distributeur de 

PEPP fournira aux épargnants en PEPP 

une évaluation périodique de l’adéquation 

du PEPP recommandé à ces épargnants 

en PEPP;  

 b) en ce qui concerne les 

informations sur tous les coûts et frais liés 

qui doivent être communiquées, des 

renseignements relatifs à la distribution 

du PEPP, y compris le coût des conseils, 

s’il y a lieu, le coût du PEPP recommandé 

à l’épargnant en PEPP ou commercialisé 

auprès de cet épargnant, et la manière 

dont l’épargnant en PEPP peut s’en 

acquitter, ce qui comprend également tout 

paiement par des tiers conformément à 

l’article 32, paragraphe 1, point e) ii).  

 7. 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 
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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. 

 8. La Commission adopte des actes 

délégués conformément à l’article 62 afin 

de déterminer: 

 a) les conditions que les informations 

doivent remplir pour être loyales, claires 

et non trompeuses, y compris les critères 

servant à établir la forme normalisée visée 

au paragraphe 7; 

 b) les détails concernant le contenu et le 

format des informations communiquées 

aux épargnants en PEPP pour ce qui est 

des fournisseurs de PEPP, des 

intermédiaires, des distributeurs de PEPP 

et des coûts et des frais. 

Or. en 

 

Amendement  91 

Proposition de règlement 

Article 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 24 supprimé 

Divulgation d’informations liées à la 

distribution 

 

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 
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d’assurance. 

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. 

 

3. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués, en conformité 

avec l’article 62, pour préciser les critères 

sur lesquels doit se fonder la forme 

normalisée visée au paragraphe 2. 

 

Or. en 

 

Amendement  92 

Proposition de règlement 

Article 24 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 24 bis 

 Précisions sur les exigences et les besoins 

et évaluation de l’adéquation 

 1. Avant la conclusion d’un contrat 

PEPP, le fournisseur de PEPP ou le 

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. Tout contrat proposé concorde 

avec les exigences et les besoins liés à la 

retraite de l’épargnant en PEPP. 

 2. Lorsque des conseils sont fournis 

avant la conclusion d’un contrat 
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spécifique, le fournisseur de PEPP ou le 

distributeur de PEPP fournit à 

l’épargnant en PEPP une 

recommandation personnalisée 

expliquant pourquoi un PEPP particulier 

correspondrait le mieux à ses exigences et 

à ses besoins. 

 3. Lorsqu’un fournisseur de PEPP 

ou un 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 individuelle 

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, et 

présenter aussi les facteurs susceptibles de 

représenter un risque pour l’épargnant en 

PEPP. 

 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, la situation financière de 

cette personne, y compris sa capacité à 

supporter les pertes, et ses objectifs 

d’investissement, y compris son niveau de 

tolérance au risque, de manière à ce que 

le fournisseur, l’intermédiaire ou le 

distributeur de PEPP soit en mesure de 

recommander à l’épargnant en PEPP, ou 

à l’épargnant en PEPP potentiel, le 

produit qui lui convient et, en particulier, 

qui est adapté à son niveau de tolérance 

au risque et à sa capacité à supporter les 

pertes. 

 5. Les fournisseurs de PEPP et les 

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, 



 

PR\1146696FR.docx 63/97 PE618.225v01-00 

 FR 

et le démontrent aux autorités 

compétentes sur demande. Les États 

membres publient les critères qui seront 

utilisés pour évaluer ces connaissances et 

ces compétences. 

 6. 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’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  93 

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. Tout contrat 

proposé concorde avec les exigences et les 

besoins liés à la retraite de l’épargnant en 

PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  94 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2 
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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  95 

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 

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  96 

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 

3. Lorsqu’un fournisseur de PEPP 

ou un 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 individuelle 

offerts sur le marché de façon à pouvoir 

recommander de manière personnalisée, 

en fonction de critères professionnels, le 
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directive concernant ces règles. contrat PEPP qui serait adapté aux 

besoins de l’épargnant en PEPP, et 

présenter aussi les facteurs susceptibles de 

représenter un risque pour l’épargnant en 

PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  97 

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’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, la situation financière de cette 

personne, y compris sa capacité à 

supporter les pertes, et ses objectifs 

d’investissement, y compris son niveau de 

tolérance au risque, de manière à ce que 

le fournisseur, l’intermédiaire ou le 

distributeur de PEPP soit en mesure de 

recommander à l’épargnant en PEPP, ou 

à l’épargnant en PEPP potentiel, le 

produit qui lui convient et, en particulier, 

qui est adapté à son niveau de tolérance 

au risque et à sa capacité à supporter les 

pertes. 

Or. en 
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Amendement  98 

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 

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  99 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

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’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  100 

Proposition de règlement 

Article 26 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  101 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les informations contenues dans 

le relevé des droits PEPP sont précises, à 

jour et mises gratuitement à disposition de 

chaque épargnant PEPP au moins une 

fois par an, par voie électronique, y 

compris sur un support durable ou via un 

site internet, ou sur papier. Si des 

informations ont été transmises par voie 

électronique, une copie papier est fournie 

aux épargnants PEPP, sur demande. 

Or. en 

 

Amendement  102 

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 

 



 

PE618.225v01-00 68/97 PR\1146696FR.docx 

FR 

Amendement  103 

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, 

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; 

Or. en 

 

Amendement  104 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l’État membre dans lequel le 

fournisseur de PEPP est agréé ou 

enregistré et le nom de l’autorité 

compétente; 

b) une indication claire de l’âge légal 

de départ à la retraite pour l’épargnant en 

PEPP, l’âge de départ à la retraire prévu 
dans le régime de retraite ou estimé par le 

fournisseur de PEPP, ou l’âge de départ à 

la retraire fixé par l’épargnant en PEPP, 

selon le cas; 

Or. en 
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Amendement  105 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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; 

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; 

Or. en 

 

Amendement  106 

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, 

jusqu’à dix ans en arrière; 

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. 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  107 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point e 
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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) des informations relatives aux 

droits à la retraite accumulés ou au 

capital de retraite accumulé, tenant 

compte de la nature propre du régime 

PEPP; 

Or. en 

 

Amendement  108 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) 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; 

Or. en 

 

Amendement  109 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e ter) 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; 

Or. en 

 

Amendement  110 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e quater) 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  111 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e quinquies) des informations sur le 

niveau de financement du régime PEPP 

dans son ensemble. 

Or. en 

 

Amendement  112 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 2 



 

PE618.225v01-00 72/97 PR\1146696FR.docx 

FR 

 

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 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. 

2. Le relevé des droits à retraite 

précise où et comment obtenir des 

informations supplémentaires, 

notamment: de plus amples informations 

pratiques sur les options offertes aux 

épargnants en PEPP par le régime PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  113 

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 

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. 

Or. en 
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Amendement  114 

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 aux 

épargnants en PEPP au titre du PEPP; 

Or. en 

 

Amendement  115 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Pour les régimes PEPP dans 

lesquels les épargnants en PEPP 

supportent le risque d’investissement et où 

une option d’investissement est imposée à 

l’épargnant en PEPP par une règle 

spécifique prévue dans le régime PEPP, le 

relevé des droits PEPP indique où il est 

possible de trouver des informations 

supplémentaires. 

Or. en 

 

Amendement  116 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Les informations sont facilement 

accessibles par voie électronique et 

gratuitement. 

Or. en 
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Amendement  117 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 2 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. À la demande d’un 

épargnant en PEPP, d’un bénéficiaire de 

PEPP ou de son représentant, le 

fournisseur de PEPP fournit les 

informations supplémentaires suivantes: 

 a) les comptes annuels et rapports 

annuels visés à l’article 29, paragraphe 1, 

point b), ou, lorsqu’un fournisseur de 

PEPP est responsable de plusieurs 

régimes PEPP, les comptes et rapports 

afférents au régime PEPP concerné; 

 b) la déclaration sur les principes 

fondant la politique d’investissement, 

visée à l’article 29, paragraphe 1, point c); 

 c) toute autre information sur les 

hypothèses utilisées pour établir les 

projections visées au paragraphe 1, point 

d). 

Or. en 

 

Amendement  118 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 – alinéa -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les informations sont facilement 

accessibles par voie électronique et 

gratuitement. 

Or. en 
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Amendement  119 

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 des organisations de 

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. 

Or. en 

 

Amendement  120 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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]. 

L’AEAPP soumet ces projets de normes 

techniques d’exécution à la Commission au 

plus tard le ... [six mois après l’entrée en 

vigueur du règlement]. 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. 

Or. en 

 

Amendement  121 

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 

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. La fourniture de 
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directive 2016/2341/UE. conseils un an avant la phase de retraite 

est obligatoire. 

Or. en 

 

Amendement  122 

Proposition de règlement 

Article 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 31 supprimé 

Informations supplémentaires à fournir 

sur demande aux épargnants en PEPP et 

aux bénéficiaires de PEPP 

 

À la demande d’un épargnant en PEPP, 

d’un bénéficiaire de PEPP ou de son 

représentant, le fournisseur de PEPP 

fournit les informations supplémentaires 

suivantes: 

 

a) les comptes annuels et rapports 

annuels visés à l’article 29, paragraphe 1, 

point b), ou, lorsqu’un fournisseur de 

PEPP est responsable de plusieurs 

régimes PEPP, les comptes et rapports 

afférents au régime PEPP concerné; 

 

b) la déclaration sur les principes 

fondant la politique d’investissement, 

visée à l’article 29, paragraphe 1, point c); 

 

c) toute autre information sur les 

hypothèses utilisées pour établir les 

projections visées à l’article 28, 

paragraphe 1, point a). 

 

Or. en 

 

Amendement  123 

Proposition de règlement 

Chapitre 5 – section II – titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

RÈGLES D’INVESTISSEMENT POUR 

LES ÉPARGNANTS EN PEPP 

OPTIONS D’INVESTISSEMENT POUR 

LES ÉPARGNANTS EN PEPP 

Or. en 

 

Amendement  124 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les fournisseurs de PEPP 

proposent jusqu’à cinq options 

d’investissement aux épargnants en PEPP. 

1. Les fournisseurs de PEPP et les 

distributeurs de PEPP proposent toujours 

un PEPP de base et peuvent proposer 

d’autres options d’investissement. 

Or. en 

 

Amendement  125 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces options d'investissement 

incluent une option par défaut et peuvent 

inclure d'autres options. 

2. Toutes les options d'investissement 

sont conçues par des fournisseurs de PEPP 

sur la base de techniques d’atténuation des 

risques éprouvées, qui assurent aux 

épargnants en PEPP une protection 

suffisante. 

Or. en 

 

Amendement  126 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Toutes les options d'investissement 

sont conçues par des fournisseurs de 

PEPP sur la base de techniques 

d’atténuation des risques éprouvées, qui 

assurent aux épargnants en PEPP une 

protection suffisante. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  127 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’épargnant en PEPP peut choisir 

une autre option d’investissement tous les 

cinq ans durant la période 

d’accumulation du PEPP. 

1. Les modalités de changement 

d’option d’investissement sont indiquées 

dans le contrat PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  128 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le changement d’option 

d'investissement est gratuit pour 

l’épargnant en PEPP. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  129 

Proposition de règlement 

Article 37 – titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Option d'investissement par défaut Le PEPP de base 

Or. en 

 

Amendement  130 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’option d'investissement par 

défaut assure la protection du capital de 

l’épargnant en PEPP, à l'aide d’une 

technique d’atténuation du risque qui se 

traduit par une stratégie d’investissement 

sûre. 

1. Le PEPP de base est un produit 

simple et sûr qui peut être facilement 

acquis, y compris par des voies 

numériques, dans chaque État membre. 

Or. en 

 

Amendement  131 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La technique d’atténuation du 

risque appliquée au PEPP de base est 

cohérente avec l’objectif de préservation 

du capital investi.  

Or. en 

 

Amendement  132 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. La protection du capital permet à 

l’épargnant en PEPP de récupérer le 

capital investi, y compris les frais, les 

coûts et l’inflation. 

Or. en 

 

Amendement  133 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Si un fournisseur de PEPP 

propose d'autres options d'investissement, 

l’une d’entre elles au moins constitue une 

option économiquement avantageuse pour 

les épargnants. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  134 

Proposition de règlement 

Article 39 –alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter un 

acte délégué conformément à l'article 62 

afin de préciser: 

L’emploi de techniques d’atténuation du 

risque garantit que la stratégie 

d’investissement pour le PEPP est conçue 

de manière à constituer un futur revenu 

de retraite stable et adéquat à partir du 

PEPP et à assurer un traitement équitable 

pour toutes les générations d’épargnants 

PEPP. Les techniques d’atténuation du 

risque applicables incluent les 

dispositions prévues aux points b bis) ou 

b ter), ou une combinaison de ces 

dispositions, et peuvent être complétées 

par les dispositions énoncées au point 
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b quater): 

Or. en 

 

Amendement  135 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la technique d’atténuation du 

risque devant assurer la protection du 

capital dans l’option d'investissement par 

défaut; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  136 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les techniques d’atténuation du 

risque à appliquer pour les autres options 

d'investissement. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  137 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les dispositions permettant 

d’adapter progressivement la répartition 

des investissements pour atténuer les 

risques financiers des investissements 

pour les groupes correspondant à la durée 
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restante; 

Or. en 

 

Amendement  138 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) les dispositions créant des réserves 

à partir des cotisations ou du rendement 

des investissements, qui seront allouées 

aux épargnants en PEPP de manière juste 

et transparente, afin d’atténuer les pertes 

d’investissement; 

Or. en 

 

Amendement  139 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point b quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b quater) les dispositions permettant 

de recourir aux garanties financières 

appropriées en vue d’une protection 

contre les pertes d’investissement. 

Or. en 

 

Amendement  140 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Afin de fixer des critères pour des 

techniques d’atténuation du risque 
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efficaces qui peuvent être appliquées de 

manière cohérente, l’AEAPP élabore des 

projets de normes techniques de 

réglementation indiquant les détails des 

dispositions relatives aux techniques 

d’atténuation du risque. L’AEAPP 

soumet 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 

1094/2010. 

Or. en 

 

Amendement  141 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Conformément à l’article 3, 

point b), les conditions relatives à la phase 

d’accumulation des PEPP qui ne sont pas 

précisées dans le présent règlement sont 

définies par les États membres. 

1. Sauf indication contraire dans le 

présent règlement, les conditions relatives 

à la phase d’accumulation des PEPP sont 

définies par les États membres et ne sont 

pas moins favorables que les dispositions 

nationales applicables. 

Or. en 

 

Amendement  142 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces conditions peuvent notamment 

inclure des limites d’âge pour entrer dans 

la phase d’accumulation, une durée 

minimale pour la phase d’accumulation, 

supprimé 
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le montant maximal et minimal et la 

périodicité des cotisations, ainsi que des 

conditions de remboursement avant l’âge 

de la retraite en cas de situation 

particulièrement difficile. 

Or. en 

 

Amendement  143 

Proposition de règlement 

Chapitre VI – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

CHAPITRE VI supprimé 

PROTECTION DES INVESTISSEURS  

 (Le chapitre VI est supprimé en tant que 

subdivision et toutes ses dispositions sont 

incluses dans le chapitre V «PHASE 

D’ACCUMULATION») 

Or. en 

 

Amendement  144 

Proposition de règlement 

Article 42 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les fournisseurs de PEPP peuvent proposer 

des PEPP comportant une option de 

couverture des risques biométriques. Aux 

fins du présent règlement, on entend par 

«risques biométriques» les risques liés au 

décès, à l’invalidité et à la longévité. 

Sans préjudice de l’article 5, les 

fournisseurs de PEPP peuvent proposer des 

PEPP comportant une option 

supplémentaire de couverture des risques 

biométriques. 

Or. en 
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Amendement  145 

Proposition de règlement 

Article 43 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. L’autorité compétente du lieu 

d’établissement principal ou unique du 

fournisseur ou du distributeur est 

habilitée à agir en tant qu’autorité 

compétente principale lors de la 

fourniture transfrontière de PEPP. 

Or. en 

 

Amendement  146 

Proposition de règlement 

Article 43 – paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 ter. Dans les affaires qui concernent 

plus d’un État membre, le réclament peut 

choisir de déposer sa réclamation en 

passant par l’autorité compétente de son 

propre État membre, indépendamment du 

lieu où l’infraction a été commise. À cette 

fin et par dérogation au paragraphe 6 bis, 

chaque autorité compétente est habilitée à 

traiter une réclamation introduite auprès 

d’elle ou une éventuelle infraction au 

présent règlement, si son objet concerne 

un établissement dans l’État membre dont 

elle relève ou affecte sensiblement des 

épargnants en PEPP dans cet État 

membre uniquement. Dans de tels cas, 

l’autorité compétente informe sans délai 

l’autorité compétente principale de la 

question. 

Or. en 
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Amendement  147 

Proposition de règlement 

Article 43 – paragraphe 6 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 quater. En cas d’absence d’accord 

entre les autorités compétentes 

concernées, la procédure de règlement de 

différends prévue à l’article 56 s’applique. 

Or. en 

 

Amendement  148 

Proposition de règlement 

Article 44 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 44 supprimé 

Recours extrajudiciaire  

1. Des procédures de REL 

appropriées, indépendantes, impartiales, 

transparentes et efficaces pour le 

règlement des litiges entre clients PEPP et 

fournisseurs ou distributeurs de PEPP 

concernant les droits et les obligations 

découlant du présent règlement sont 

établies conformément à la directive 

2013/11/UE du Parlement européen et du 

Conseil49, et font appel le cas échéant aux 

organismes compétents existants. Ces 

procédures de REL sont applicables, et les 

compétences de l’organisme de REL 

concerné effectivement étendues, à 

l'égard des fournisseurs ou distributeurs 

de PEPP contre lesquels les procédures 

sont engagées. 

 

2. Les organismes visés au 

paragraphe 1 coopèrent effectivement en 

vue de résoudre les litiges transfrontières 

relatifs aux droits et obligations découlant 

du présent règlement. 
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__________________  

49 Directive 2013/11/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2013 

relative au règlement extrajudiciaire des 

litiges de consommation et modifiant le 

règlement (CE) n° 2006/2004 et la 

directive 2009/22/CE, JO L 165 du 

18.6.2013, p. 63. 

 

Or. en 

 

Amendement  149 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’épargnant en PEPP ne peut pas 

changer de fournisseur plus d’une fois 

tous les cinq ans après la conclusion du 

contrat PEPP. 

2. L’épargnant en PEPP a le droit 

d’effectuer des changements au moment 

de la retraite. 

Or. en 

 

Amendement  150 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le service de changement de 

fournisseur est initié par le fournisseur de 

PEPP destinataire à la demande de 

l’épargnant en PEPP. Ce service satisfait 

au minimum aux dispositions des 

paragraphes 2 à 5. 

1. Le service de changement de 

fournisseur est initié par le fournisseur de 

PEPP destinataire à la demande de 

l’épargnant en PEPP. 

Or. en 
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Amendement  151 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Dans un délai de deux jours 

ouvrables à compter de la réception de 

l’autorisation visée au paragraphe 2, le 

fournisseur de PEPP destinataire demande 

au fournisseur de PEPP transmetteur 

d’accomplir les tâches suivantes, pour 

autant qu’elles soient prévues dans 

l’autorisation donnée par l’épargnant en 

PEPP: 

3. Dans un délai de cinq jours 

ouvrables à compter de la réception de 

l’autorisation visée au paragraphe 2, le 

fournisseur de PEPP destinataire demande 

au fournisseur de PEPP transmetteur 

d’accomplir les tâches suivantes, pour 

autant qu’elles soient prévues dans 

l’autorisation donnée par l’épargnant en 

PEPP: 

Or. en 

 

Amendement  152 

Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le total des frais que le fournisseur 

de PEPP transmetteur applique à 

l’épargnant en PEPP pour clore le compte 

qu’il détient chez lui est limité à 1,5 % 

maximum du solde positif à transférer au 

fournisseur de PEPP destinataire. 

3. Le total des frais que le fournisseur 

de PEPP transmetteur applique à 

l’épargnant en PEPP pour clore le compte 

qu’il détient chez lui est limité à 0,5 % 

maximum du solde positif à transférer au 

fournisseur de PEPP destinataire. 

Or. en 

 

Amendement  153 

Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les éventuels frais que le 

fournisseur de PEPP transmetteur ou 

destinataire applique à l’épargnant en 

PEPP pour un service fourni 

4. Le fournisseur destinataire peut 

uniquement facturer les coûts réels du 
service de changement de fournisseur. 
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conformément à l’article 46, hormis ceux 

visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent 

article, sont raisonnables et correspondent 

aux coûts réels supportés par ce 
fournisseur. 

Or. en 

 

Amendement  154 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les États membres veillent à la 

mise en place de mécanismes 

transfrontières de réclamation et de 

recours, qui permettent des recours en 

réparation individuels et collectifs par-

delà les frontières. 

Or. en 

 

Amendement  155 

Proposition de règlement 

Chapitre VII – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

CHAPITRE VII CHAPITRE VIII ter 

CHANGEMENT DE FOURNISSEUR DE 

PEPP 

CHANGEMENT DE FOURNISSEUR DE 

PEPP 

 (Le chapitre VII et toutes ses dispositions 

sont déplacés avant le chapitre IX) 

Or. en 
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Amendement  156 

Proposition de règlement 

Chapitre VIII – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

CHAPITRE VIII CHAPITRE VI bis 

PHASE DE VERSEMENT PHASE DE VERSEMENT 

 (Le chapitre VIII et toutes ses dispositions 

sont déplacés après les chapitres V et VI 

fusionnés) 

Or. en 

 

Amendement  157 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Conformément à l’article 3, les 

conditions des PEPP relatives à la phase 

de versement qui ne sont pas précisées 

dans le présent règlement sont définies 

par les États membres. 

1. Sauf indication contraire dans le 

présent règlement, les conditions relatives 

à la phase d’accumulation des PEPP sont 

définies par les États membres et ne sont 

pas moins favorables que les dispositions 

nationales applicables. 

Or. en 

 

Amendement  158 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces conditions peuvent notamment 

comporter la fixation de l’âge de la 

retraite, d’un lien obligatoire entre l’âge 

de la retraite et le début de la phase de 

versement, d’une période minimale 

d’affiliation à un régime PEPP, d’une 

durée maximale avant l’âge de la retraite 

supprimé 
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pour s'affilier à un régime PEPP, ainsi 

que les conditions de remboursement en 

cas de situation particulièrement difficile. 

Or. en 

 

Amendement  159 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les épargnants en PEPP 

choisissent lors de la conclusion du 

contrat PEPP la forme que prendront les 

prestations durant la phase de versement 

et peuvent, le cas échéant, la modifier une 

fois tous les cinq ans pendant la phase 

d'accumulation. 

2. Pour le PEPP de base, il est 

obligatoire que 35 % des prestations au 

minimum prennent la forme d’une rente. 

Or. en 

 

Amendement  160 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les épargnants en PEPP 

choisissent lors de la conclusion du 

contrat PEPP la forme que prendront les 

prestations durant la phase de versement. 

Or. en 

 

Amendement  161 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’AEAPP surveille les régimes 

d’épargne-retraite établis, ou les produits 

d’épargne-retraite distribués, sur le 

territoire de l’Union afin de s’assurer 

qu’ils n’utilisent pas l’appellation 

«PEPP», ou ne suggèrent pas qu’ils sont 

des PEPP, s’ils n’y sont pas autorisés en 

application du présent règlement et ne se 

conforment pas à celui-ci. 

2. L’AEAPP vérifie que l’appellation 

«PEPP» n’est pas utilisée sans 

autorisation en application du présent 

règlement et conformément à celui-ci. 

Or. en 

 

Amendement  162 

Proposition de règlement 

Article 55 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Coopération entre autorités compétentes et 

avec l'AEAPP 

Coopération et cohérence 

Or. en 

 

Amendement  163 

Proposition de règlement 

Article 55 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’AEAPP et l’autorité compétente 

du fournisseur de PEPP coopèrent et 

échangent des informations aux fins de 

l’exercice de leurs missions au titre du 

présent règlement. 

1. Chaque autorité compétente 

contribue à l’application cohérente du 

règlement dans l’ensemble de l’Union. À 

cet effet, les autorités compétentes 

coopèrent entre elles et avec la 

Commission. 

Or. en 
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Amendement  164 

Proposition de règlement 

Article 55 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin d’assurer une application cohérente 

du présent article, l’AEAPP élabore des 

projets de normes techniques d’exécution 

précisant les modalités du mécanisme de 

coopération et d’échange d’informations, 

ainsi que les conditions à remplir pour 

présenter ces informations sous une forme 

normalisée permettant les comparaisons. 

Afin d’assurer une application cohérente 

du présent article, l’AEAPP élabore des 

projets de normes techniques d’exécution 

précisant les modalités du mécanisme de 

cohérence, de coopération et d’échange 

d’informations, ainsi que les conditions à 

remplir pour présenter ces informations 

sous une forme normalisée permettant les 

comparaisons. 

Or. en 

 

Amendement  165 

Proposition de règlement 

Article 55 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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]. 

L’AEAPP soumet ces projets de normes 

techniques d’exécution à la Commission au 

plus tard le ... [six mois après l’entrée en 

vigueur du règlement]. 

Or. en 

 

Amendement  166 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) un fournisseur de PEPP a enfreint 

l’article 7, paragraphe 3, n’a pas fourni de 

service de portabilité, en violation de 

l’article 13, ou l’information au sujet de 

ce service exigée en vertu de l’article 17, 

ou n’a pas satisfait aux exigences et 

c) un fournisseur de PEPP a enfreint 

l’article 7, paragraphe 3, ou n’a pas 

satisfait aux exigences et obligations 

énoncées au chapitre IV, au chapitre V, à 

l’article 43, et au chapitre VII; 
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obligations énoncées au chapitre IV, au 

chapitre V, à l’article 43, et au chapitre 

VII; 

Or. en 

 

Amendement  167 

Proposition de règlement 

Article 61 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne le traitement de 

données à caractère personnel dans le cadre 

du présent règlement, les fournisseurs de 

PEPP et les autorités compétentes 

accomplissent leurs tâches aux fins du 

présent règlement conformément au 

règlement (UE) 2016/679. En ce qui 

concerne le traitement de données à 

caractère personnel qu'elle effectue dans le 

cadre du présent règlement, l'AEAPP 

respecte le règlement (CE) nº 45/2001. 

En ce qui concerne le traitement de 

données à caractère personnel dans le cadre 

du présent règlement, les fournisseurs de 

PEPP et les autorités compétentes 

accomplissent leurs tâches aux fins du 

présent règlement conformément au 

règlement (UE) 2016/679 et à un 

règlement concernant le respect de la vie 

privée et la protection des données à 

caractère personnel dans les 

communications électroniques et 

abrogeant la directive 2002/58/CE 

(règlement «vie privée et communications 

électroniques»). En ce qui concerne le 

traitement de données à caractère personnel 

qu’elle effectue dans le cadre du présent 

règlement, l’AEAPP respecte le règlement 

(CE) nº 45/2001. 

Or. en 

 

Amendement  168 

Proposition de règlement 

Article 63 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l’évaluation met en évidence des 

problèmes importants de fonctionnement 

du règlement, le rapport doit indiquer 

comment la Commission envisage de les 

Le rapport aborde toutes les questions 

relatives au fonctionnement du règlement, 

notamment les points suivants: 
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traiter, en précisant les étapes et le 

calendrier d’une éventuelle révision. 

Or. en 

 

Amendement  169 

Proposition de règlement 

Article 63 – alinéa 2 – point a (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a) la portabilité; 

Or. en 

 

Amendement  170 

Proposition de règlement 

Article 63 – alinéa 2 – point b (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b) le développement des 

compartiments et des partenariats; 

Or. en 

 

Amendement  171 

Proposition de règlement 

Article 63 – alinéa 2 – point c (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c) le mécanisme de changement de 

fournisseur; 

Or. en 
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Amendement  172 

Proposition de règlement 

Article 63 – alinéa 2 – point d (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d) la souscription du PEPP de base; 

Or. en 

 

Amendement  173 

Proposition de règlement 

Article 63 – alinéa 2 – point e (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e) la procédure de réclamation; 

Or. en 

 

Amendement  174 

Proposition de règlement 

Article 63 – alinéa 2 – point f (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f) l’application dans l’ensemble de 

l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  175 

Proposition de règlement 

Article 63 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission met en place un groupe 

réunissant les parties prenantes 

concernées afin d’effectuer en continu un 
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suivi de l’élaboration et de la mise en 

œuvre du PEPP. Ce groupe comprend au 

moins l’AEAPP, les autorités de 

surveillance nationales, des représentants 

du secteur et des consommateurs, et des 

experts indépendants. 

 L’AEAPP se charge du secrétariat du 

groupe. 

Or. en 

 

 

 


