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Amendement 365
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Afin d'éviter les conflits d'intérêts, les 
États membres fixent des règles 
garantissant que les intermédiaires et 
entreprises d'assurance indiquent à leurs 
clients:
i) s'ils sont un intermédiaire représentant 
un client et, lorsqu'ils fournissent des 
conseils en assurance, si ces conseils sont 
fournis sur une base indépendante et 
fondés sur une analyse impartiale d'un 
nombre suffisant de contrats d'assurance 
offerts sur le marché;
ii) s'ils sont un intermédiaire agissant 
pour le compte et au nom d'une ou de 
plusieurs entreprises d'assurance et, 
lorsqu'ils fournissent des conseils en 
assurance, si ces conseils sont fondés sur 
une analyse des produits proposés par une 
ou plusieurs entreprises d'assurance; ou
iii) s'ils sont employés par une entreprise 
d'assurance et, lorsqu'ils fournissent des 
conseils en assurance, si ces conseils sont 
fondés exclusivement sur une analyse des 
produits offerts par ladite entreprise.

Or. en

Amendement 366
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe -1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Afin d'éviter les conflits d'intérêts, les 
États membres fixent des règles 
garantissant que les intermédiaires et 
entreprises d'assurance indiquent à leurs 
clients:
i) s'ils sont un intermédiaire représentant 
un client et, lorsqu'ils fournissent des 
conseils en assurance, si ces conseils sont 
fournis sur une base indépendante en se 
fondant sur une analyse impartiale d'un 
nombre suffisant de contrats d'assurance 
offerts sur le marché;
ii) s'ils sont un intermédiaire agissant 
pour le compte et au nom d'une ou de 
plusieurs entreprises d'assurance et, 
lorsqu'ils fournissent des conseils en 
assurance, si ces conseils sont fondés sur 
une analyse des produits proposés par une 
ou plusieurs entreprises d'assurance; ou
iii) s'ils sont employés par une entreprise 
d'assurance et, lorsqu'ils fournissent des 
conseils en assurance, si ces conseils sont 
fondés exclusivement sur une analyse des 
produits offerts par ladite entreprise.

Or. en

Amendement 367
Nils Torvalds

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. Afin d'éviter les conflits d'intérêts, 
les États membres fixent des règles 
garantissant que les intermédiaires et 
entreprises d'assurance indiquent à leurs 
clients:
i) s'ils sont un intermédiaire représentant 
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un client et, lorsqu'ils fournissent des 
conseils en assurance, si ces conseils sont 
fondés sur une analyse impartiale d'un 
nombre suffisant de contrats d'assurance 
offerts sur le marché;
ii) s'ils sont un intermédiaire agissant 
pour le compte et au nom d'une ou de 
plusieurs entreprises d'assurance et, 
lorsqu'ils fournissent des conseils en 
assurance, si ces conseils sont fondés sur 
une analyse des produits proposés par une 
ou plusieurs entreprises d'assurance; ou
iii) s'ils sont employés par une entreprise 
d'assurance et, lorsqu'ils fournissent des 
conseils en assurance, si ces conseils sont 
fondés exclusivement sur une analyse des 
produits offerts par ladite entreprise.

Or. en

Amendement 368
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant la conclusion d'un contrat 
d'assurance, un intermédiaire 
d'assurance – y compris s'il s'agit d'un 
intermédiaire lié – fournit au moins au 
client les informations suivantes:

1. Avant la conclusion d'un contrat 
d'assurance ou d'un paquet d'assurance 
quel qu'il soit, un intermédiaire 
d'assurance fournit au moins au client les 
informations suivantes:

Or. en

Justification

Cet amendement assure la cohérence avec la directive MiFID II.

Amendement 369
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant la conclusion d'un contrat 
d'assurance, un intermédiaire 
d'assurance – y compris s'il s'agit d'un 
intermédiaire lié – fournit au moins au 
client les informations suivantes:

1. Un intermédiaire d'assurance, avant la 
conclusion d'un contrat d'assurance, fournit 
au moins au client les informations 
suivantes:

Or. en

Amendement 370
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant la conclusion d'un contrat 
d'assurance, un intermédiaire 
d'assurance – y compris s'il s'agit d'un 
intermédiaire lié – fournit au moins au 
client les informations suivantes:

1. Avant la conclusion d'un contrat 
d'assurance, un intermédiaire
d'assurance fournit au moins au client les 
informations suivantes:

Or. en

Justification

Nous supprimons le processus de déclaration.  Il n'est pas nécessaire de spécifier le type 
d'intermédiaire – "intermédiaire d'assurance" les couvre tous.

Amendement 371
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) toute participation, directe ou indirecte, a) toute participation, directe ou indirecte,
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supérieure à 10 % des droits de vote ou du
capital d'une entreprise d'assurance 
déterminée qu'il détient;

aux droits de vote ou au capital d'une 
entreprise d'assurance déterminée qu'il 
détient;

Or. de

Amendement 372
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) toute participation, directe ou indirecte, 
supérieure à 10 % des droits de vote ou du
capital de l'intermédiaire d'assurance 
détenue par une entreprise d'assurance 
déterminée ou par l'entreprise mère d'une 
entreprise d'assurance déterminée;

b) toute participation, directe ou indirecte,
aux droits de vote ou au capital de 
l'intermédiaire d'assurance détenue par une 
entreprise d'assurance déterminée ou par 
l'entreprise mère d'une entreprise 
d'assurance déterminée;

Or. de

Amendement 373
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) fonde ses conseils sur une analyse 
impartiale , ou

i) fonde ses conseils sur une évaluation 
des besoins du client, sur la situation 
financière et l'intérêt du client, ou

Or. en

Justification

Cet amendement assure la cohérence avec la directive MiFID II.
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Amendement 374
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) fonde ses conseils sur une analyse 
impartiale , ou

i) fonde ses conseils indépendants sur 
l'analyse d'un nombre suffisant de 
produits d'assurance offerts sur le 
marché; ou

Or. en

Amendement 375
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) fonde ses conseils sur une analyse 
impartiale, ou

i) fournit ses conseils sur une base 
indépendante, ou

Or. de

Amendement 376
Sari Essayah, Mitro Repo

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) fonde ses conseils sur une analyse 
impartiale , ou

i) fonde ses conseils indépendants sur une 
analyse impartiale, ou

Or. en
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Amendement 377
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) fonde ses conseils sur une analyse 
impartiale , ou

i) fonde ses conseils indépendants sur une 
analyse impartiale, ou

Or. en

Amendement 378
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) est soumis à une obligation 
contractuelle de travailler, dans le secteur 
de l'intermédiation en assurance, 
exclusivement avec une ou plusieurs 
entreprises d'assurance. Dans ce cas, il 
communique, à la demande du client, le 
nom de ces entreprises d'assurance, ou

ii) fonde ses conseils sur l'analyse d'un 
nombre limité de produits d'assurance.
Dans ce cas, il communique, à la demande 
du client, le nom des entreprises 
d'assurance avec lesquelles il peut 
travailler et travaille; ou

Or. en

Amendement 379
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) n'est pas soumis à l'obligation 
contractuelle de travailler, dans le secteur 
de l'intermédiation en assurance, 
exclusivement avec une ou plusieurs 
entreprises d'assurance et ne fonde pas 

iii) ne fournit pas de conseils;
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ses conseils sur une analyse impartiale.
Dans ce cas, il communique, à la 
demande du client, le nom des entreprises 
d'assurance avec lesquelles il peut 
travailler et travaille ;

Or. en

Amendement 380
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) n'est pas soumis à l'obligation 
contractuelle de travailler, dans le secteur 
de l'intermédiation en assurance, 
exclusivement avec une ou plusieurs 
entreprises d'assurance et ne fonde pas ses 
conseils sur une analyse impartiale. Dans 
ce cas, il communique, à la demande du 
client, le nom des entreprises d'assurance 
avec lesquelles il peut travailler et 
travaille ;

iii) n'est pas soumis à l'obligation 
contractuelle de travailler, dans le secteur 
de l'intermédiation en assurance, 
exclusivement avec une ou plusieurs 
entreprises d'assurance et ne fournit pas 
ses conseils sur une base indépendante.
Dans ce cas, il communique, à la demande 
du client, le nom des entreprises 
d'assurance avec lesquelles il peut travailler 
et travaille ;

Or. de

Amendement 381
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) n'est pas soumis à l'obligation 
contractuelle de travailler, dans le secteur 
de l'intermédiation en assurance, 
exclusivement avec une ou plusieurs 
entreprises d'assurance et ne fonde pas ses 
conseils sur une analyse impartiale. Dans 

iii) n'est pas soumis à l'obligation 
contractuelle de travailler, dans le secteur 
de l'intermédiation en assurance, 
exclusivement avec une ou plusieurs 
entreprises d'assurance et ne fonde pas ses 
conseils sur une évaluation des besoins du 
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ce cas, il communique, à la demande du 
client, le nom des entreprises d'assurance 
avec lesquelles il peut travailler et 
travaille ;

client. Dans ce cas, il communique, à la 
demande du client, le nom des entreprises 
d'assurance avec lesquelles il peut travailler 
et travaille ;

Or. en

Amendement 382
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la nature de la rémunération reçue en 
relation avec le contrat d'assurance;

supprimé

Or. en

Amendement 383
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la nature de la rémunération reçue en 
relation avec le contrat d'assurance;

supprimé

Or. en

Justification

Les honoraires d'un intermédiaire doivent toujours être communiqués au client et 
l'information sur les commissions, en tant que partie du processus de décision, ne peut être 
refusée.

Amendement 384
Corien Wortmann-Kool



PE504.393v01-00 12/167 AM\926838FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la nature de la rémunération reçue en 
relation avec le contrat d'assurance;

d) la nature de la rémunération qui sera 
perçue en relation avec le contrat 
d'assurance proposé ou examiné;

Or. en

Amendement 385
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la nature de la rémunération reçue en 
relation avec le contrat d'assurance;

d) la nature et le montant de la 
rémunération reçue directement ou 
indirectement en relation avec le contrat 
d'assurance;

Or. en

Amendement 386
Peter Simon

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la nature de la rémunération reçue en 
relation avec le contrat d'assurance;

d) la nature et le montant de la 
rémunération reçue en relation avec le 
contrat d'assurance;

Or. de
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Amendement 387
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la nature de la rémunération reçue en 
relation avec le contrat d'assurance;

d) la nature exacte de la rémunération 
reçue en relation avec le contrat 
d'assurance;

Or. en

Amendement 388
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

e) si, en relation avec le contrat 
d'assurance, il travaille:

e) si, en relation avec le contrat d'assurance
et tout service ou produit accessoire qu'il 
propose, il travaille:

Or. en

Amendement 389
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point e – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) sur la base d'une combinaison de i) et 
de ii);  

supprimé

Or. en

Justification

Les conseils indépendants dépendent de manière déterminante de la rémunération de 
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l'intermédiaire au moyen d'honoraires supportés par le client, étant donné que la 
rémunération de l'intermédiaire ne dépend pas d'une commission accordée par l'entreprise 
d'assurance. Les intermédiaires peuvent toujours se lier à une entreprise d'assurance, mais le 
"cherry picking" doit être exclu notamment pour éviter un doublement des frais pour le 
consommateur et promouvoir la concurrence entre intermédiaires. Cet amendement se fonde 
sur une proposition présentée par des organisations de consommateurs.

Amendement 390
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) si l'intermédiaire reçoit une 
rémunération en nature liée à des 
activités d'intermédiation en assurance, la 
nature et la valeur économique, directe et 
indirecte, de cette rémunération.

Or. en

Amendement 391
Sari Essayah, Mitro Repo

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) si, en lien avec le contrat 
d'assurance, la source de la rémunération 
est:
i) le preneur d'assurance;
ii) l'entreprise d'assurance;
iii) un autre intermédiaire d'assurance;
iv) une combinaison des points i), ii) et 
iii).

Or. en
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Amendement 392
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) si, en lien avec le contrat 
d'assurance, la source de la rémunération 
est:
i) le preneur d'assurance;
ii) l'entreprise d'assurance;
iii) un autre intermédiaire d'assurance;
iv) une combinaison des points i), ii) et 
iii).

Or. en

Amendement 393
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) si l'intermédiaire doit recevoir des 
honoraires ou une commission de toute 
nature, le montant total de cette 
rémunération pour les produits 
d'assurance proposés ou considérés ou, 
dans le cas où le montant exact ne peut 
être donné, la base de calcul de 
l'ensemble des honoraires, de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux;

supprimé

Or. en
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Amendement 394
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) si l'intermédiaire doit recevoir des 
honoraires ou une commission de toute 
nature, le montant total de cette 
rémunération pour les produits 
d'assurance proposés ou considérés ou, 
dans le cas où le montant exact ne peut 
être donné, la base de calcul de 
l'ensemble des honoraires, de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux;

supprimé

Or. en

Amendement 395
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) si l'intermédiaire doit recevoir des 
honoraires ou une commission de toute 
nature, le montant total de cette 
rémunération pour les produits
d'assurance proposés ou considérés ou,
dans le cas où le montant exact ne peut 
être donné, la base de calcul de l'ensemble 
des honoraires, de la commission, ou de la 
combinaison des deux;

f) si, en lien avec le contrat d'assurance, la
source de la rémunération est:

i) le preneur d'assurance;
ii) l'entreprise d'assurance;
iii) un autre intermédiaire d'assurance;
iv) une combinaison des points i), ii) et 
iii).
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Or. en

Amendement 396
Sławomir Nitras

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) si l'intermédiaire doit recevoir des 
honoraires ou une commission de toute 
nature, le montant total de cette 
rémunération pour les produits
d'assurance proposés ou considérés ou,
dans le cas où le montant exact ne peut 
être donné, la base de calcul de l'ensemble 
des honoraires, de la commission, ou de la 
combinaison des deux;

f) si, en lien avec le contrat d'assurance, la
source de la rémunération est:

i) le preneur d'assurance;
ii) l'entreprise d'assurance;
iii) un autre intermédiaire d'assurance;
iv) une combinaison des points i), ii) et 
iii).

Or. en

Justification

The customer having the information about the remuneration may turn from the 
intermediaries to the direct selling instead. The obligatory disclosure of the remuneration 
may result in an increase of the unemployment rate by 1-3%, due to the fall in demand for 
intermediaries' services. This may cause the increase of the price of the insurance and the 
decrease of the quality of the services provided by the intermediaries (resulting form lower 
competition). The excessive concentration on the remuneration may distract the attention of 
the consumer from essential elements of the insurance contract - like costs of sale.

Amendement 397
Louis Michel

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) si l'intermédiaire doit recevoir des 
honoraires ou une commission de toute 
nature, le montant total de cette 
rémunération pour les produits
d'assurance proposés ou considérés ou, 
dans le cas où le montant exact ne peut 
être donné, la base de calcul de 
l'ensemble des honoraires, de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux;

f) si l'intermédiaire doit recevoir des 
honoraires ou une commission de toute 
nature, pour autant qu'il garantisse des 
conditions de concurrence équitables 
entre tous les canaux de distribution et, 
lorsque cela est nécessaire et 
proportionnel, un État membre peut 
imposer à l'intermédiaire ou de 
l'entreprise d'assurance, à la demande du 
client, d'autres exigences en matière de 
communication d'informations.

Or. en

Amendement 398
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) si l'intermédiaire doit recevoir des 
honoraires ou une commission de toute 
nature, le montant total de cette 
rémunération pour les produits d'assurance 
proposés ou considérés ou, dans le cas où 
le montant exact ne peut être donné, la base 
de calcul de l'ensemble des honoraires, de 
la commission, ou de la combinaison des 
deux;

f) si l'intermédiaire reçoit une commission 
de toute nature en lien avec une activité 
relevant de l'intermédiation pour des 
contrats d'assurance, tel que spécifié à 
l'annexe I de la directive n° 2002/83/CE,
le montant total de la commission pour les 
produits d'assurance proposés ou 
considérés ou, dans le cas où le montant 
exact ne peut être donné, la base de calcul 
de l'ensemble des honoraires, de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux;

Or. en

Amendement 399
Peter Simon
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Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) si l'intermédiaire doit recevoir des 
honoraires ou une commission de toute 
nature, le montant total de cette 
rémunération pour les produits d'assurance 
proposés ou considérés ou, dans le cas où
le montant exact ne peut être donné, la 
base de calcul de l'ensemble des 
honoraires, de la commission, ou de la 
combinaison des deux;

f) si l'intermédiaire doit recevoir des 
honoraires ou une commission de toute 
nature, un tableau de l'ensemble des frais, 
la prime d'assurance nette et le montant 
total de cette rémunération pour les 
produits d'assurance proposés ou 
considérés ou, dans le cas où les montants 
exacts ne peuvent être donnés, la base de 
calcul de l'ensemble des honoraires, de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux, ainsi qu'un exemple de calcul;

Or. de

Amendement 400
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) si l'intermédiaire doit recevoir des 
honoraires ou une commission de toute 
nature, le montant total de cette 
rémunération pour les produits d'assurance 
proposés ou considérés ou, dans le cas où 
le montant exact ne peut être donné, la base 
de calcul de l'ensemble des honoraires, de 
la commission, ou de la combinaison des 
deux;

f) si l'intermédiaire doit tirer un avantage 
économique de toute nature, y compris
des honoraires ou une commission de toute 
nature, le montant total de cette 
rémunération pour les produits d'assurance 
proposés ou considérés ou, dans le cas où 
le montant exact ne peut être donné, la base 
de calcul de l'ensemble des honoraires, de 
la commission, ou de la combinaison des 
deux;

Or. en

Amendement 401
Ashley Fox
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Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) si l'intermédiaire doit recevoir des 
honoraires ou une commission de toute 
nature, le montant total de cette 
rémunération pour les produits d'assurance 
proposés ou considérés ou, dans le cas où 
le montant exact ne peut être donné, la base 
de calcul de l'ensemble des honoraires, de 
la commission, ou de la combinaison des 
deux;

f) si l'intermédiaire doit recevoir des 
honoraires de toute nature, le montant total 
de ces honoraires pour les produits 
d'assurance proposés ou considérés ou, 
dans le cas où le montant exact ne peut être 
donné, la base de calcul de l'ensemble des 
honoraires;

Or. en

Amendement 402
Nils Torvalds

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) si, en lien avec le contrat 
d'assurance, la source de la rémunération 
est:
i) le preneur d'assurance;
ii) l'entreprise d'assurance;
iii) un autre intermédiaire d'assurance;
iv) une combinaison des points i), ii) et 
iii).

Or. en

Amendement 403
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) si l'intermédiaire reçoit une 
rémunération en nature liée à des 
activités d'intermédiation en assurance, la 
nature et la valeur économique de cette 
rémunération

Or. en

Justification

Les conseils en assurance doivent être basés uniquement sur l'intérêt du client, et pas sur des 
accords ou des perspectives de rémunération.

Amendement 404
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) si l'intermédiaire reçoit une 
rémunération d'une autre nature, liée à 
des activités d'intermédiation en 
assurance, la nature et la valeur 
économique de cette rémunération;

Or. en

Amendement 405
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) le montant monétaire des 
honoraires de toute nature qu'un 
intermédiaire d'assurance compte à son 
client.
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Or. en

Amendement 406
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) si le montant de la commission est 
fondé sur des objectifs ou des seuils 
convenus relatifs aux ventes conclues par 
l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur, 
ces objectifs ou ces seuils, ainsi que les 
montants à payer s'ils sont atteints.

supprimé

Or. en

Amendement 407
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) si le montant de la commission est 
fondé sur des objectifs ou des seuils 
convenus relatifs aux ventes conclues par 
l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur, 
ces objectifs ou ces seuils, ainsi que les 
montants à payer s'ils sont atteints.

supprimé

Or. en

Amendement 408
Louis Michel

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point g



AM\926838FR.doc 23/167 PE504.393v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

g) si le montant de la commission est 
fondé sur des objectifs ou des seuils 
convenus relatifs aux ventes conclues par 
l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur, 
ces objectifs ou ces seuils, ainsi que les 
montants à payer s'ils sont atteints.

supprimé

Or. en

Amendement 409
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) si le montant de la commission est 
fondé sur des objectifs ou des seuils 
convenus relatifs aux ventes conclues par 
l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur, 
ces objectifs ou ces seuils, ainsi que les 
montants à payer s'ils sont atteints.

supprimé

Or. en

Amendement 410
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) si le montant de la commission est 
fondé sur des objectifs ou des seuils 
convenus relatifs aux ventes conclues par 
l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur, 
ces objectifs ou ces seuils, ainsi que les 
montants à payer s'ils sont atteints.

supprimé
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Or. en

Amendement 411
Sławomir Nitras

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) si le montant de la commission est 
fondé sur des objectifs ou des seuils 
convenus relatifs aux ventes conclues par 
l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur, 
ces objectifs ou ces seuils, ainsi que les 
montants à payer s'ils sont atteints.

supprimé

Or. en

Amendement 412
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) si le montant de la commission est 
fondé sur des objectifs ou des seuils 
convenus relatifs aux ventes conclues par
l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur, 
ces objectifs ou ces seuils, ainsi que les 
montants à payer s'ils sont atteints.

g) si l'intermédiaire est rémunéré par des 
honoraires ou une commission, il 
informe:

a) du montant ou, dans le cas où le 
montant exact ne peut être donné, de la 
base de calcul des honoraires ou de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux, si le client en fait la demande;
b) du droit du client de demander les 
informations visées au point a).

Or. en
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Amendement 413
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) si le montant de la commission est 
fondé sur des objectifs ou des seuils 
convenus relatifs aux ventes conclues par 
l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur,
ces objectifs ou ces seuils, ainsi que les 
montants à payer s'ils sont atteints.

g) les commissions fondées sur des 
objectifs ou des seuils convenus relatifs 
aux ventes conclues par l'intermédiaire au 
bénéfice de l'assureur sont interdites. si 
l'intermédiaire est rémunéré par une 
commission, il informe clairement le 
client du montant et de la base de calcul 
de ladite commission.

Or. en

Amendement 414
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) si le montant de la commission est fondé 
sur des objectifs ou des seuils convenus 
relatifs aux ventes conclues par 
l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur, 
ces objectifs ou ces seuils, ainsi que les 
montants à payer s'ils sont atteints.

g) si le montant de la commission est fondé 
sur des objectifs ou des seuils
préalablement convenus relatifs aux
volumes des ventes conclues par 
l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur.

Or. en

Amendement 415
Sławomir Nitras

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) les coûts de vente liés au produit 
d'assurance.

Or. en

Amendement 416
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, point 
f), pour une durée de cinq ans à compter 
de la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive, l'intermédiaire pour 
des contrats d'assurance autres que ceux 
qui relèvent d'une des branches 
énumérées à l'annexe I de la directive 
2002/83/CE informe le client, avant la 
conclusion de tout contrat d'assurance, 
s'il est rémunéré par des honoraires ou 
une commission:

supprimé

(e) du montant ou, dans le cas où le 
montant exact ne peut être donné, de la 
base de calcul des honoraires ou de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux, si le client en fait la demande;
(f) du droit du client de demander les 
informations visées au point a).

Or. en

Amendement 417
Peter Simon

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
point f), pour une durée de cinq ans à 
compter de la date d'entrée en vigueur de 
la présente directive, l'intermédiaire pour 
des contrats d'assurance autres que ceux 
qui relèvent d'une des branches 
énumérées à l'annexe I de la directive 
2002/83/CE informe le client, avant la 
conclusion de tout contrat d'assurance, 
s'il est rémunéré par des honoraires ou 
une commission:

supprimé

(a) du montant ou, dans le cas où le 
montant exact ne peut être donné, de la 
base de calcul des honoraires ou de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux, si le client en fait la demande;
(b) du droit du client de demander les 
informations visées au point a).

Or. de

Amendement 418
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, point 
f), pour une durée de cinq ans à compter 
de la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive, l'intermédiaire pour 
des contrats d'assurance autres que ceux 
qui relèvent d'une des branches 
énumérées à l'annexe I de la directive 
2002/83/CE informe le client, avant la 
conclusion de tout contrat d'assurance, 
s'il est rémunéré par des honoraires ou 
une commission:

supprimé

(e) du montant ou, dans le cas où le 
montant exact ne peut être donné, de la 
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base de calcul des honoraires ou de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux, si le client en fait la demande;
(f) du droit du client de demander les 
informations visées au point a).

Or. en

Amendement 419
Louis Michel

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, point 
f), pour une durée de cinq ans à compter 
de la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive, l'intermédiaire pour 
des contrats d'assurance autres que ceux 
qui relèvent d'une des branches 
énumérées à l'annexe I de la directive 
2002/83/CE informe le client, avant la 
conclusion de tout contrat d'assurance, 
s'il est rémunéré par des honoraires ou 
une commission:

supprimé

(e) du montant ou, dans le cas où le 
montant exact ne peut être donné, de la 
base de calcul des honoraires ou de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux, si le client en fait la demande;
(f) du droit du client de demander les 
informations visées au point a).

Or. en

Amendement 420
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, point 
f), pour une durée de cinq ans à compter 
de la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive, l'intermédiaire pour 
des contrats d'assurance autres que ceux 
qui relèvent d'une des branches 
énumérées à l'annexe I de la directive 
2002/83/CE informe le client, avant la 
conclusion de tout contrat d'assurance, 
s'il est rémunéré par des honoraires ou 
une commission:

supprimé

(e) du montant ou, dans le cas où le 
montant exact ne peut être donné, de la 
base de calcul des honoraires ou de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux, si le client en fait la demande;
(f) du droit du client de demander les 
informations visées au point a).

Or. en

Amendement 421
Sławomir Nitras

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, point 
f), pour une durée de cinq ans à compter 
de la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive, l'intermédiaire pour 
des contrats d'assurance autres que ceux 
qui relèvent d'une des branches 
énumérées à l'annexe I de la directive 
2002/83/CE informe le client, avant la 
conclusion de tout contrat d'assurance, 
s'il est rémunéré par des honoraires ou 
une commission:

supprimé

(e) du montant ou, dans le cas où le 
montant exact ne peut être donné, de la 
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base de calcul des honoraires ou de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux, si le client en fait la demande;
(f) du droit du client de demander les 
informations visées au point a).

Or. en

Amendement 422
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, point 
f), pour une durée de cinq ans à compter 
de la date d'entrée en vigueur de la présente 
directive, l'intermédiaire pour des contrats 
d'assurance autres que ceux qui relèvent 
d'une des branches énumérées à l'annexe I 
de la directive 2002/83/CE informe le 
client, avant la conclusion de tout contrat
d'assurance, s'il est rémunéré par des 
honoraires ou une commission:

2. Trois années après la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive, en lien 
avec l'activité d'intermédiaire en 
assurance liée à des contrats d'assurance 
autres que ceux qui relèvent d'une des 
branches énumérées à l'annexe I de la 
directive 2002/83/CE, l'intermédiaire
d'assurance:

Or. en

Amendement 423
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, point 
f), pour une durée de cinq ans à compter 
de la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive, l'intermédiaire pour des 
contrats d'assurance autres que ceux qui 
relèvent d'une des branches énumérées à 
l'annexe I de la directive 2002/83/CE 

2. L'intermédiaire pour des contrats 
d'assurance autres que ceux qui relèvent 
d'une des branches énumérées à l'annexe I 
de la directive 2002/83/CE informe le 
client, avant la conclusion de tout contrat 
d'assurance, s'il est rémunéré par des 
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informe le client, avant la conclusion de 
tout contrat d'assurance, s'il est rémunéré 
par des honoraires ou une commission:

honoraires ou une commission,

Or. en

Justification

Cet amendement vise à encourager la transparence dans la rémunération des intermédiaires 
d'assurance.

Amendement 424
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) du montant ou, dans le cas où le 
montant exact ne peut être donné, de la 
base de calcul des honoraires ou de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux, si le client en fait la demande;

supprimé

Or. en

Amendement 425
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) du montant ou, dans le cas où le 
montant exact ne peut être donné, de la 
base de calcul des honoraires ou de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux, si le client en fait la demande;

supprimé

Or. en
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Amendement 426
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) du montant ou, dans le cas où le 
montant exact ne peut être donné, de la
base de calcul des honoraires ou de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux, si le client en fait la demande;

(e) informe le client du montant, c'est-à-
dire de tous les coûts réels, comprenant 
les coûts afférant à la conclusion du 
contrat et les coûts de l'activité 
d'intermédiation en termes monétaires.
Lorsqu'il n'est pas possible de 
communiquer les coûts de l'activité 
d'intermédiation en termes monétaires, 
lesdits coûts sont indiqués sous la forme 
d'un pourcentage de la contribution 
annuelle du client. Le client est informé 
par une note annuelle indiquant les coûts 
annuels respectifs en termes monétaires.
L'AEAPP élabore un projet de normes 
techniques d'exécution sur cet objectif de 
commissions pour les différentes 
catégories de produits d'assurance.

Or. en

Justification

This amendment is based on the contribution of Professor Schwintowski (Humboldt-
University of Berlin). It is crucial to reveal the total amount of costs (i.e. costs linked to 
contract completion and operating mediation costs) to create a level playing field between 
consumer, intermediary and insurance undertaking.  The proposed amendment allows the 
consumer to identify the two key components of prices of insurance mediation: (1) product 
price and (2) mediation price. The annual notice of total costs increases transparency and 
allows the customer to decide whether changing the intermediary would be favourable for 
him, thereby promoting competition among intermediaries and quality of advice.

Amendement 427
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) du montant ou, dans le cas où le 
montant exact ne peut être donné, de la 
base de calcul des honoraires ou de la
commission, ou de la combinaison des 
deux, si le client en fait la demande;

(e) du montant de toute commission ou, 
dans le cas où le montant exact ne peut être 
donné, de la base de calcul de toute
commission, si le client en fait la demande;

Or. en

Amendement 428
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) du montant ou, dans le cas où le 
montant exact ne peut être donné, de la 
base de calcul des honoraires ou de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux, si le client en fait la demande;

(e) du montant ou, dans le cas où le 
montant exact ne peut être donné, de la 
base de calcul des honoraires ou de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux;

Or. en

Amendement 429
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) du droit du client de demander les 
informations visées au point a).

supprimé

Or. en

Amendement 430
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) du droit du client de demander les 
informations visées au point a).

supprimé

Or. en

Amendement 431
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'entreprise ou l'intermédiaire 
d'assurance informe aussi le client de la 
nature et de la base du calcul de toute 
rémunération variable reçue par tout 
membre de son personnel pour la 
distribution et la gestion du produit 
d'assurance en question.

supprimé

Or. en

Amendement 432
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'entreprise ou l'intermédiaire 
d'assurance informe aussi le client de la 
nature et de la base du calcul de toute 
rémunération variable reçue par tout 
membre de son personnel pour la 
distribution et la gestion du produit 
d'assurance en question.

supprimé
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Or. en

Amendement 433
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'entreprise ou l'intermédiaire 
d'assurance informe aussi le client de la 
nature et de la base du calcul de toute 
rémunération variable reçue par tout 
membre de son personnel pour la 
distribution et la gestion du produit 
d'assurance en question.

supprimé

Or. en

Amendement 434
Louis Michel

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'entreprise ou l'intermédiaire 
d'assurance informe aussi le client de la 
nature et de la base du calcul de toute 
rémunération variable reçue par tout 
membre de son personnel pour la 
distribution et la gestion du produit 
d'assurance en question.

supprimé

Or. en

Amendement 435
Alfredo Pallone
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Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'entreprise ou l'intermédiaire 
d'assurance informe aussi le client de la 
nature et de la base du calcul de toute 
rémunération variable reçue par tout 
membre de son personnel pour la 
distribution et la gestion du produit 
d'assurance en question.

supprimé

Or. en

Amendement 436
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'entreprise ou l'intermédiaire 
d'assurance informe aussi le client de la 
nature et de la base du calcul de toute 
rémunération variable reçue par tout 
membre de son personnel pour la 
distribution et la gestion du produit 
d'assurance en question.

supprimé

Or. en

Amendement 437
Sławomir Nitras

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'entreprise ou l'intermédiaire 
d'assurance informe aussi le client de la 
nature et de la base du calcul de toute 

supprimé
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rémunération variable reçue par tout 
membre de son personnel pour la 
distribution et la gestion du produit 
d'assurance en question.

Or. en

Amendement 438
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'entreprise ou l'intermédiaire 
d'assurance informe aussi le client de la 
nature et de la base du calcul de toute 
rémunération variable reçue par tout 
membre de son personnel pour la 
distribution et la gestion du produit 
d'assurance en question.

3. L'entreprise ou l'intermédiaire 
d'assurance informe aussi le client en toute 
transparence de la nature, du montant et 
de la base du calcul de toute rémunération 
variable reçue par tout membre de son 
personnel pour la distribution et la gestion 
du produit d'assurance en question.

Or. de

Amendement 439
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'entreprise ou l'intermédiaire 
d'assurance informe aussi le client de la 
nature et de la base du calcul de toute 
rémunération variable reçue par tout 
membre de son personnel pour la 
distribution et la gestion du produit 
d'assurance en question.

3. L'entreprise ou l'intermédiaire 
d'assurance informe aussi le client de la 
nature et de la base du calcul de toute 
rémunération variable reçue par tout 
membre de son personnel pour la 
distribution et la gestion du produit 
d'assurance en question ainsi que tout 
service ou produit connexe proposé.

Or. en



PE504.393v01-00 38/167 AM\926838FR.doc

FR

Amendement 440
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si le client effectue des paiements au 
titre du contrat d'assurance après sa 
conclusion, l'entreprise ou l'intermédiaire 
d'assurance lui communique également, 
pour chacun de ces paiements ultérieurs, 
les informations à fournir en vertu du 
présent article.

supprimé

Or. en

Amendement 441
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si le client effectue des paiements au 
titre du contrat d'assurance après sa 
conclusion, l'entreprise ou l'intermédiaire 
d'assurance lui communique également, 
pour chacun de ces paiements ultérieurs, 
les informations à fournir en vertu du 
présent article.

supprimé

Or. en

Amendement 442
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si le client effectue des paiements au 
titre du contrat d'assurance après sa 
conclusion, l'entreprise ou l'intermédiaire 
d'assurance lui communique également, 
pour chacun de ces paiements ultérieurs, 
les informations à fournir en vertu du 
présent article.

supprimé

Or. en

Amendement 443
Sławomir Nitras

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si le client effectue des paiements au 
titre du contrat d'assurance après sa 
conclusion, l'entreprise ou l'intermédiaire 
d'assurance lui communique également, 
pour chacun de ces paiements ultérieurs, 
les informations à fournir en vertu du 
présent article.

supprimé

Or. en

Amendement 444
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si le client effectue des paiements au 
titre du contrat d'assurance après sa 
conclusion, l'entreprise ou l'intermédiaire 
d'assurance lui communique également, 
pour chacun de ces paiements ultérieurs, 

4. Si le client effectue des paiements autres 
que ceux consacrés au maintien de la 
garantie au titre du contrat d'assurance 
après sa conclusion, l'entreprise ou 
l'intermédiaire d'assurance lui communique 
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les informations à fournir en vertu du 
présent article.

également, pour chacun de ces paiements 
ultérieurs, les informations à fournir en 
vertu du présent article.

Or. en

Amendement 445
Peter Simon

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si le client effectue des paiements au 
titre du contrat d'assurance après sa 
conclusion, l'entreprise ou l'intermédiaire 
d'assurance lui communique également, 
pour chacun de ces paiements ultérieurs, 
les informations à fournir en vertu du 
présent article.

4. Si le client effectue des paiements au 
titre du contrat d'assurance après sa 
conclusion, l'entreprise ou l'intermédiaire 
d'assurance communique également au 
client, pour chacun de ces paiements 
ultérieurs, la prime d'assurance nette, le 
montant de toute rémunération ainsi que
les informations à fournir en vertu du 
présent article.

Or. de

Amendement 446
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce que 
la façon dont un intermédiaire 
d'assurance ou une entreprise 
d'assurance rémunère son personnel, 
nomme les représentants ou d'autres 
intermédiaires d'assurance n'aille pas à 
l'encontre de son obligation d'agir dans le 
meilleur intérêt des clients visé à l'article 
15 et exigent que toutes les mesures 
raisonnables soient prises pour identifier 
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et gérer les conflits d'intérêts entre eux ou 
toute personne directement ou 
indirectement liée à eux et leurs clients et 
que des dispositions organisationnelles et 
administratives efficaces soient appliquées 
à cette fin.
Lorsque ces dispositions ne sont pas 
suffisantes, avec une certitude 
raisonnable, pour éviter l'apparition du
conflit, l'intermédiaire d'assurance ou 
l'entreprise d'assurance refuse la vente 
même si elle est acceptée par le client.

Or. en

Amendement 447
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le pouvoir d'adopter des actes 
délégués est conféré à la Commission 
conformément à l'article 34 en ce qui 
concerne les mesures destinées à garantir 
que les entreprises d'assurance respectent 
les principes définis dans le présent article 
lorsqu'elles prestent des services 
d'intermédiation d'assurance ou des 
services accessoires à leurs clients, y 
compris les conditions que doit respecter 
l'information pour être équitable, claire et 
non trompeuse, les détails relatifs au 
contenu et au format de l'information aux 
clients en lien avec les sociétés 
d'investissement et avec leurs services, les 
critères pour l'évaluation des différents 
émetteurs et fournisseurs de produits pour 
la prestation de conseils en assurance sur 
une base indépendante, les critères 
d'évaluation de la conformité des 
entreprises percevant des incitations avec 
l'obligation d'agir d'une manière honnête, 



PE504.393v01-00 42/167 AM\926838FR.doc

FR

équitable et professionnelle dans l'intérêt 
du client. Ces actes délégués prennent en 
considération:
a) la nature du ou des services proposés 
ou fournis au client ou au client potentiel, 
compte tenu du type, de l'objet, de la taille 
et de la fréquence des transactions;
b) la nature de l'assurance et des produits 
d'investissement assurantiel proposés ou 
examinés;
c) le type de client ou de client potentiel 
(client de détail ou professionnel);

Or. en

Justification

L'asymétrie au niveau de l'information entre les clients et les intermédiaires d'assurance et les 
paiements de commissions par les entreprises d'assurance aux intermédiaires affectent 
aujourd'hui dans une large mesure la qualité des conseils en produits d'assurance. Elle 
empêche une offre économiquement rationnelle et orientée en fonction des ressources de 
produits destinés aux clients. Toutefois, au stade actuel du débat politique européen sur le 
sujet et pour un cadre réglementaire efficace et cohérent, un alignement approprié de la 
directive IMD II avec la directive MiFId constitue une approche efficace.

Amendement 448
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises d'assurance ou les 
intermédiaires d'assurance ne soient pas 
considérées comme remplissant leurs 
obligations au titre de l'article 24 ou du 
présent article en particulier lorsqu'elles 
versent à quiconque sauf au client des 
honoraires ou des commissions ou 
perçoivent des droits ou des commissions 
ou fournissent ou se voient fournir des 
avantages non pécuniaires en relation 
avec la fourniture d'un service 
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d'investissement ou d'un service 
auxiliaire par toute partie autre que le 
client, à moins que le paiement du droit 
ou de la commission ou la fourniture de 
l'avantage non pécuniaire ne soit conçus 
pour renforcer la qualité du service 
concerné fourni au client et ne pas aller à 
l'encontre de l'obligation pour 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'agir 
envers ses clients d'une manière honnête, 
équitable et professionnelle qui serve au 
mieux leurs intérêts et:
a) ne fasse l'objet d'un transfert à 
l'investisseur accompagné de documents 
détaillant l'ensemble des services ainsi 
que le droit ou la commission qui y est 
associé;
b) ne permette la prestation de services 
d'investissement assurantiels ou soient 
nécessaires à cette prestation, tels que les 
droits de garde, les commissions de 
change et de règlement, les taxes 
régulatrices et les frais de procédure, qui 
par nature ne peuvent occasionner de 
conflit avec l'obligation qui incombe à 
l'intermédiaire ou à l'entreprise 
d'assurance d'agir envers ses clients 
d'une manière honnête, équitable et 
professionnelle qui serve au mieux leurs 
intérêts; ou
(c) lorsque l'existence, la nature et le 
montant ou, lorsque le montant ne peut 
être établi avec certitude, le mode de 
calcul de ce montant doivent être 
clairement communiqués au client, de 
manière complète, avant la fourniture du 
service en question;
Nonobstant les États membres ne 
prévoient que les exigences visées dans ce 
paragraphe sont respectées à la seule 
condition que la valeur du droit, de la 
commission ou de l'avantage non 
pécuniaire soit transférée au client.

Or. en
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Justification

L'asymétrie au niveau de l'information entre les clients et les intermédiaires d'assurance et les 
paiements de commissions par les entreprises d'assurance aux intermédiaires affectent 
aujourd'hui dans une large mesure la qualité des conseils en produits d'assurance. Elle 
empêche une offre économiquement rationnelle et orientée en fonction des ressources de 
produits destinés aux clients. Toutefois au stade actuel du débat politique européen sur le 
sujet et pour un cadre réglementaire efficace et cohérent, un alignement approprié de la
directive IMD II avec la directive MiFId constitue une approche efficace.

Amendement 449
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Les entreprises d'assurance 
proposent leurs produits aux 
intermédiaires d'assurance au prix net, 
soit en tant que polices d'assurance 
calculées au prix net. Ces produits 
d'assurance calculés au prix net ne 
comportent aucun coût d'intermédiation.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à accroître la concurrence sur le marché de l'intermédiation 
d'assurance. Des produits d'assurance nets (soit des produits dont le prix exclut les coûts 
d'intermédiation) amélioreraient l'offre de produits destinés aux intermédiaires, qui 
travaillent sur la base d'honoraires et ne peuvent recevoir de commissions, et renforcerait la 
concurrence parmi les intermédiaires. Le présent amendement est basé sur une contribution 
du professeur Schwintowski (de l'Université Humboldt de Berlin).

Amendement 450
Sari Essayah, Mitro Repo

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 33. Ces actes délégués précisent:

supprimé

(g) les critères appropriés selon lesquels 
déterminer comment la rémunération de 
l'intermédiaire, y compris les commissions 
conditionnelles, doit être communiquée 
au client comme visé au paragraphe 1, 
points f) et g), et au paragraphe 2 du 
présent article.
(h) les critères appropriés selon lesquels 
déterminer, en particulier, la base de 
calcul de tous les honoraires, de toutes les 
commissions ou de la combinaison de ces 
deux rémunérations;
(i) les mesures qui peuvent être 
raisonnablement attendues des 
intermédiaires et entreprises d'assurance 
pour communiquer leur rémunération à 
leurs clients.

Or. en

Amendement 451
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 33. Ces actes délégués précisent:

supprimé

(g) les critères appropriés selon lesquels 
déterminer comment la rémunération de 
l'intermédiaire, y compris les commissions 
conditionnelles, doit être communiquée 
au client comme visé au paragraphe 1, 
points f) et g), et au paragraphe 2 du 
présent article.
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(h) les critères appropriés selon lesquels 
déterminer, en particulier, la base de 
calcul de tous les honoraires, de toutes les 
commissions ou de la combinaison de ces 
deux rémunérations;
(i) les mesures qui peuvent être 
raisonnablement attendues des 
intermédiaires et entreprises d'assurance 
pour communiquer leur rémunération à 
leurs clients.

Or. en

Amendement 452
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 33. Ces actes délégués précisent:

supprimé

(g) les critères appropriés selon lesquels 
déterminer comment la rémunération de 
l'intermédiaire, y compris les commissions 
conditionnelles, doit être communiquée 
au client comme visé au paragraphe 1, 
points f) et g), et au paragraphe 2 du 
présent article.
(h) les critères appropriés selon lesquels 
déterminer, en particulier, la base de 
calcul de tous les honoraires, de toutes les 
commissions ou de la combinaison de ces 
deux rémunérations;
(i) les mesures qui peuvent être 
raisonnablement attendues des 
intermédiaires et entreprises d'assurance 
pour communiquer leur rémunération à 
leurs clients.

Or. en
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Amendement 453
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 33. Ces actes délégués précisent:

supprimé

(g) les critères appropriés selon lesquels 
déterminer comment la rémunération de 
l'intermédiaire, y compris les commissions 
conditionnelles, doit être communiquée 
au client comme visé au paragraphe 1,
points f) et g), et au paragraphe 2 du 
présent article.
(h) les critères appropriés selon lesquels 
déterminer, en particulier, la base de 
calcul de tous les honoraires, de toutes les 
commissions ou de la combinaison de ces 
deux rémunérations;
(i) les mesures qui peuvent être 
raisonnablement attendues des 
intermédiaires et entreprises d'assurance 
pour communiquer leur rémunération à 
leurs clients.

Or. en

Amendement 454
Sławomir Nitras

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 33. Ces actes délégués précisent:

supprimé
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(g) les critères appropriés selon lesquels 
déterminer comment la rémunération de 
l'intermédiaire, y compris les commissions 
conditionnelles, doit être communiquée 
au client comme visé au paragraphe 1, 
points f) et g), et au paragraphe 2 du 
présent article.
(h) les critères appropriés selon lesquels 
déterminer, en particulier, la base de 
calcul de tous les honoraires, de toutes les 
commissions ou de la combinaison de ces 
deux rémunérations;
(i) les mesures qui peuvent être 
raisonnablement attendues des 
intermédiaires et entreprises d'assurance 
pour communiquer leur rémunération à 
leurs clients.

Or. en

Amendement 455
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 33. Ces actes délégués précisent:

5. L'AEAPP élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
visant à déterminer:

Or. en

Amendement 456
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les critères appropriés selon lesquels supprimé
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déterminer comment la rémunération de 
l'intermédiaire, y compris les commissions 
conditionnelles, doit être communiquée 
au client comme visé au paragraphe 1, 
points f) et g), et au paragraphe 2 du 
présent article.

Or. en

Amendement 457
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) les critères appropriés selon lesquels 
déterminer, en particulier, la base de 
calcul de tous les honoraires, de toutes les 
commissions ou de la combinaison de ces 
deux rémunérations;

supprimé

Or. en

Amendement 458
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) les critères appropriés selon lesquels 
déterminer, en particulier, la base de 
calcul de tous les honoraires, de toutes les 
commissions ou de la combinaison de ces 
deux rémunérations;

supprimé

Or. en
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Amendement 459
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) les mesures qui peuvent être 
raisonnablement attendues des 
intermédiaires et entreprises d'assurance 
pour communiquer leur rémunération à 
leurs clients.

supprimé

Or. en

Amendement 460
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'AEAPP soumet ces projets de 
normes techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […]*.
La Commission dispose d'une compétence 
déléguée pour adopter les normes 
techniques de réglementation 
conformément aux articles 10 à -14 du 
règlement (UE) n° 1094/2010.
_______________
* JO, veuillez insérer la date: 18 mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 461
Olle Schmidt, Sharon Bowles
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Proposition de directive
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Divulgation de renseignements

Les États membres peuvent instaurer ou 
maintenir des obligations d'information 
plus contraignantes envers les 
intermédiaires d'assurance et les 
entreprises d'assurance en ce qui 
concerne le montant des rémunérations, 
honoraires, commissions ou avantages 
non monétaires liés à la fourniture de 
conseils, à condition que l'État membre 
maintienne un niveau de concurrence 
équitable entre tous les canaux de 
distribution et ne crée pas de distorsion de 
la concurrence et respecte le droit de 
l'Union.  

Or. en

Amendement 462
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 18 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Fourniture de conseils et pratiques de vente 
en l'absence de conseil

Fourniture de conseils et pratiques

Or. en

Amendement 463
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 18 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Fourniture de conseils et pratiques de vente 
en l'absence de conseil

Fourniture de conseils et pratiques de vente

Or. fr

Amendement 464
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant la conclusion d'un contrat 
d'assurance spécifique, l'intermédiaire 
d'assurance – y compris s'il s'agit d'un 
intermédiaire lié – ou l'entreprise 
d'assurance identifie , sur la base des 
informations fournies par le client:

1. Lorsque des conseils sont fournis avant 
la conclusion d'un contrat d'assurance 
spécifique, l'intermédiaire d'assurance 
identifie, sur la base des informations 
fournies par le client

Or. en

Amendement 465
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant la conclusion d'un contrat 
d'assurance spécifique, l'intermédiaire 
d'assurance – y compris s'il s'agit d'un 
intermédiaire lié – ou l'entreprise 
d'assurance identifie , sur la base des 
informations fournies par le client:

1. Avant la conclusion d'un contrat 
d'assurance spécifique, l'intermédiaire 
d'assurance – y compris s'il s'agit d'un 
intermédiaire lié – ou l'entreprise 
d'assurance identifie, sur la base d'une 
évaluation servant au mieux les intérêts 
du client:

Or. en
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Amendement 466
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant la conclusion d'un contrat 
d'assurance spécifique, l'intermédiaire 
d'assurance – y compris s'il s'agit d'un 
intermédiaire lié – ou l'entreprise 
d'assurance identifie , sur la base des 
informations fournies par le client:

1. Lorsque des conseils sont fournis avant 
la conclusion d'un contrat d'assurance 
spécifique, l'intermédiaire d'assurance – y 
compris s'il s'agit d'un intermédiaire lié –
ou l'entreprise d'assurance spécifie, sur la 
base des informations fournies par le 
client:

Or. en

Amendement 467
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant la conclusion d'un contrat 
d'assurance spécifique, l'intermédiaire 
d'assurance – y compris s'il s'agit d'un 
intermédiaire lié – ou l'entreprise 
d'assurance identifie , sur la base des 
informations fournies par le client:

1. Avant la conclusion d'un contrat 
d'assurance spécifique, l'intermédiaire 
d'assurance y compris s'il s'agit d'un 
intermédiaire lié – ou l'entreprise 
d'assurance spécifie, sur la base des 
informations fournies par le client:

Or. en

Amendement 468
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les exigences et les besoins de ce client; a) identifier les exigences et les besoins de 
ce client;

Or. en

Amendement 469
Werner Langen

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les exigences et les besoins de ce client; a) les exigences et les besoins de ce client 
en matière de protection offerte par 
l'assurance;

Or. de

Amendement 470
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) et fournit des précisions quant aux 
raisons qui motivent tout conseil qu'il lui
fournit quant à un produit d'assurance 
déterminé, si l'intermédiaire fournit des 
conseils.

b) et fournir des précisions quant aux 
raisons qui motivent tout conseil qu'il lui
donne quant à un produit d'assurance 
déterminé.

Or. en

Amendement 471
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) et fournit des précisions quant aux 
raisons qui motivent tout conseil qu'il lui 
fournit quant à un produit d'assurance 
déterminé, si l'intermédiaire fournit des 
conseils .

b) et fournit des précisions quant aux
différentes polices d'assurance évaluées et 
aux raisons qui motivent tout conseil qu'il 
lui fournit quant à un produit d'assurance 
déterminé, si l'intermédiaire fournit des 
conseils .

Or. en

Amendement 472
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) et fournit des précisions quant aux 
raisons qui motivent tout conseil qu'il lui 
fournit quant à un produit d'assurance 
déterminé, si l'intermédiaire fournit des 
conseils .

(b) et fournit des précisions quant aux 
raisons qui motivent tout conseil qu'il lui 
fournit quant à un produit d'assurance 
déterminé.

Or. fr

Amendement 473
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) et fournit des précisions quant aux 
raisons qui motivent tout conseil qu'il lui 
fournit quant à un produit d'assurance 
déterminé, si l'intermédiaire fournit des 
conseils .

b) quant aux raisons qui motivent tout
conseil qu'il lui fournit quant à un produit 
d'assurance déterminé.
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Or. en

Amendement 474
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) et fournit des précisions quant aux 
raisons qui motivent tout conseil qu'il lui 
fournit quant à un produit d'assurance 
déterminé, si l'intermédiaire fournit des 
conseils .

b) et fournit, lorsqu'un conseil est donné,
des précisions quant aux raisons qui 
motivent le conseil qu'il lui fournit quant à 
un produit d'assurance déterminé.

Or. en

Amendement 475
Werner Langen

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le paragraphe 1, point b), ne 
s'applique pas lorsque le client
a) renonce expressément au conseil, ou
b) utilise pour la conclusion du contrat 
exclusivement des moyens de 
communication à distance (au sens de la 
directive 2002/65/CE concernant la 
commercialisation à distance de services 
financiers auprès des consommateurs 
(article 2, point a)), à moins qu'il 
n'exprime expressément le souhait d'être 
conseillé.

Or. de
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Amendement 476
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les précisions visées au paragraphe 1, 
points a) et b), sont modulées en fonction 
de la complexité du produit d'assurance 
proposé et du niveau de risque financier 
qu'il représente pour le client .

2. Les précisions visées au paragraphe 1, 
points a) et b), sont modulées en fonction 
de la complexité du produit d'assurance 
proposé et du niveau de risque financier 
qu'il représente pour le client et le mode de 
distribution en spécifiant ce que le produit 
d'assurance proposé ne couvre pas..

Or. en

Justification

Cohérence avec la PRIP

Amendement 477
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les précisions visées au paragraphe 1, 
points a) et b), sont modulées en fonction 
de la complexité du produit d'assurance 
proposé et du niveau de risque financier 
qu'il représente pour le client .

2. Les précisions visées au paragraphe 1, 
points a) et b), sont modulées en fonction 
de la complexité du produit d'assurance 
proposé et du niveau de risque financier 
qu'il représente pour le client, compte non 
tenu du mode de distribution sélectionné.

Or. en

Amendement 478
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler
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Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
la fourniture de conseil constitue un 
service distinct de la vente d'assurance et 
que ce service ne puisse être 
commercialisé en tant que conseil que 
lorsque:
a) le conseiller dispose des compétences 
professionnelles requises; et
b) une rémunération spécifique pour le 
conseil ne peut dès lors être réclamée que 
si l'obligation de payer une rémunération 
et le calcul de celle-ci sont communiqués 
au consommateur.

Or. en

Amendement 479
Peter Simon

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance informe le client qu'il fonde ses 
conseils sur une analyse impartiale, il est 
tenu de fonder ces conseils sur l'analyse
d'un nombre suffisant de contrats 
d'assurance offerts sur le marché, de 
façon à pouvoir recommander, en 
fonction de critères professionnels, le 
contrat d'assurance qui serait adapté aux 
besoins du client.

3. Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance informe le client qu'il fournit
ses conseils sur une base indépendante,

a) il procède à une appréciation 
exhaustive du marché considéré pour 
pouvoir recommander au client, sur la 
base de critères professionnels, un contrat 
d'assurance susceptible répondre de 
manière appropriée à ses besoins. Les 
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produits d'assurance doivent être variés 
quant à leur nature et à leurs émetteurs 
ou fournisseurs, et ne pas se limiter aux 
produits d'assurance émis ou fournis par 
des entités ayant des liens étroits avec 
l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance;
b) il conseille le client sans restriction et 
de manière objective;
c) il n'accepte ni ne reçoit d'honoraires, 
de commissions ni aucun autre avantage 
à titre pécuniaire, compensatoire ou 
incitatif de la part d'un tiers ou d'une 
personne agissant pour le compte d'un 
tiers pour la fourniture du service aux 
clients.

Or. de

Amendement 480
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance informe le client qu'il fonde 
ses conseils sur une analyse impartiale, il 
est tenu de fonder ces conseils sur l'analyse 
d'un nombre suffisant de contrats 
d'assurance offerts sur le marché, de façon 
à pouvoir recommander, en fonction de 
critères professionnels, le contrat 
d'assurance qui serait adapté aux besoins 
du client.

3. L'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance qui fournit des conseils est 
tenue de fonder ces conseils sur l'analyse 
d'un nombre suffisant de contrats 
d'assurance offerts sur le marché, pour lui 
permettre de formuler une 
recommandation personnalisée servant au 
mieux les intérêts du consommateur, en 
fonction de critères professionnels,
concernant le contrat d'assurance qui serait
le mieux adapté aux besoins du client.

Or. en

Amendement 481
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance informe le client qu'il fonde 
ses conseils sur une analyse impartiale, il 
est tenu de fonder ces conseils sur 
l'analyse d'un nombre suffisant de 
contrats d'assurance offerts sur le 
marché, de façon à pouvoir 
recommander, en fonction de critères 
professionnels, le contrat d'assurance qui 
serait adapté aux besoins du client.

(ne concerne pas la version française)

Or. en

Amendement 482
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance informe le client qu'il fonde 
ses conseils sur une analyse impartiale, il 
est tenu de fonder ces conseils sur l'analyse 
d'un nombre suffisant de contrats 
d'assurance offerts sur le marché, de façon 
à pouvoir recommander, en fonction de 
critères professionnels, le contrat
d'assurance qui serait adapté aux besoins 
du client.

3. Lorsque l'intermédiaire informe le client 
qu'il fonde ses conseils sur une analyse 
impartiale, il est tenu de fonder ces 
conseils sur l'analyse d'un nombre suffisant 
de contrats d'assurance offerts sur le 
marché, de façon à pouvoir recommander, 
en fonction de critères professionnels, le 
contrat d'assurance qui serait adapté aux 
besoins du client.

Or. en

Amendement 483
Olle Schmidt
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Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance informe le client qu'il fonde ses 
conseils sur une analyse impartiale, il est 
tenu de fonder ces conseils sur l'analyse 
d'un nombre suffisant de contrats 
d'assurance offerts sur le marché, de façon 
à pouvoir recommander, en fonction de 
critères professionnels, le contrat 
d'assurance qui serait adapté aux besoins 
du client.

3. Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance informe le client qu'il fournit
ses conseils en se fondant sur une analyse 
impartiale, il est tenu de fournir ces 
conseils en se fondant sur l'analyse d'un 
nombre suffisant de contrats d'assurance 
offerts sur le marché, de façon à pouvoir 
recommander, en fonction de critères 
professionnels, le contrat d'assurance qui 
serait adapté aux besoins du client.

Or. en

Amendement 484
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant la conclusion d'un contrat, qu'il 
soit ou non assorti de la fourniture de 
conseils, l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance fournit au client les 
informations pertinentes sur le produit 
d'assurance sous une forme 
compréhensible afin de lui permettre de 
prendre une décision en connaissance de 
cause, en tenant compte de la complexité 
du produit d'assurance et du type de client.

4. Avant la conclusion d'un contrat, qu'il 
soit ou non assorti de la fourniture de 
conseils, l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance fournit au client les 
informations pertinentes sur le produit 
d'assurance sous une forme 
compréhensible, dans un document 
d'informations clés, afin de lui permettre 
de prendre une décision en connaissance de 
cause, en tenant compte de la complexité 
du produit d'assurance et du type de client.
Les informations sont fournies sous la 
forme d'une fiche d'information type, 
rédigée dans une langue simple et 
reprenant les informations principales du 
contrat d'assurance.

Or. en
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Amendement 485
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant la conclusion d'un contrat, qu'il 
soit ou non assorti de la fourniture de 
conseils, l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance fournit au client les 
informations pertinentes sur le produit 
d'assurance sous une forme 
compréhensible afin de lui permettre de 
prendre une décision en connaissance de 
cause, en tenant compte de la complexité 
du produit d'assurance et du type de 
client.

(ne concerne pas la version française)

Or. en

Amendement 486
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant la conclusion d'un contrat, qu'il 
soit ou non assorti de la fourniture de 
conseils, l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance fournit au client les 
informations pertinentes sur le produit 
d'assurance sous une forme 
compréhensible afin de lui permettre de 
prendre une décision en connaissance de 
cause, en tenant compte de la complexité 
du produit d'assurance et du type de client.

4. Avant la conclusion d'un contrat, 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
fournit au client les informations 
pertinentes sur le produit d'assurance sous 
une forme compréhensible afin de lui 
permettre de prendre une décision en 
connaissance de cause, en tenant compte de 
la complexité du produit d'assurance et du 
type de client.

Or. en
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Amendement 487
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant la conclusion d'un contrat, qu'il 
soit ou non assorti de la fourniture de 
conseils, l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance fournit au client les 
informations pertinentes sur le produit 
d'assurance sous une forme 
compréhensible afin de lui permettre de 
prendre une décision en connaissance de 
cause, en tenant compte de la complexité 
du produit d'assurance et du type de client.

4. Avant la conclusion d'un contrat, 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
fournit au client les informations 
pertinentes sur le produit d'assurance sous 
une forme compréhensible afin de lui 
permettre de prendre une décision en 
connaissance de cause, en tenant compte de 
la complexité du produit d'assurance et du 
type de client.

Or. fr

Amendement 488
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant la conclusion d'un contrat, qu'il 
soit ou non assorti de la fourniture de 
conseils, l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance fournit au client les 
informations pertinentes sur le produit 
d'assurance sous une forme 
compréhensible afin de lui permettre de 
prendre une décision en connaissance de 
cause, en tenant compte de la complexité 
du produit d'assurance et du type de 
client.

(ne concerne pas la version française)

Or. en
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Amendement 489
Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant la conclusion d'un contrat, qu'il 
soit ou non assorti de la fourniture de 
conseils, l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance fournit au client les 
informations pertinentes sur le produit 
d'assurance sous une forme 
compréhensible afin de lui permettre de 
prendre une décision en connaissance de 
cause, en tenant compte de la complexité 
du produit d'assurance et du type de client.

4. Avant la conclusion d'un contrat, qu'il 
soit ou non assorti de la fourniture de 
conseils, l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance fournit au client les 
informations pertinentes sur le produit 
d'assurance sous une forme aisément
compréhensible et claire dans un 
document d'informations clés afin de lui 
permettre de prendre une décision en 
connaissance de cause, en tenant compte de 
la complexité du produit d'assurance et du 
type de client.

Or. en

Amendement 490
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant la conclusion d'un contrat, qu'il 
soit ou non assorti de la fourniture de 
conseils, l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance fournit au client les 
informations pertinentes sur le produit 
d'assurance sous une forme 
compréhensible afin de lui permettre de 
prendre une décision en connaissance de 
cause, en tenant compte de la complexité 
du produit d'assurance et du type de client.

4. Avant la conclusion d'un contrat, qu'il 
soit ou non assorti de la fourniture de 
conseils, l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance fournit au client les 
informations pertinentes sur le produit 
d'assurance sous une forme 
compréhensible afin de lui permettre de 
prendre une décision en connaissance de 
cause, en tenant compte de la complexité 
du produit d'assurance et du type de client.
Elles peuvent être communiquées dans un 
formulaire normalisé adopté à l'échelle 
nationale et contrôlé par les autorités 
compétentes.
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Or. en

Justification

Les informations devraient être communiquées dans un formulaire normalisé en utilisant un 
langage simple. Un formulaire spécifique devrait être élaboré pour chaque catégorie de 
produit d'assurance à l'échelle nationale, en concertation avec les associations de 
consommateurs et sous le contrôle des autorités compétentes. Cet amendement se fonde sur 
une proposition présentée par le BEUC.

Amendement 491
Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission européenne 
présente un rapport sur l'application du 
paragraphe 4, devant le Parlement 
européen et le Conseil, au plus tard le 
X.X.20XX [un an après l'entrée en 
vigueur de la directive], et le cas échéant, 
une proposition législative en tenant 
compte des dispositions de la proposition 
de règlement du Parlement européen et 
du Conseil sur les documents 
d'informations clés relatifs aux produits 
d'investissement  (COM (2012) 352.

Or. en

Amendement 492
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le document d'informations clés 
s'accompagne de la production d'un 
document de services clés par la personne 
qui vend le produit d'assurance reflétant 
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les services fournis à l'investisseur de 
détail.

Or. en

Amendement 493
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Le document d'informations clés 
doit inclure les frais liés au produit 
d'assurance, comprenant les coûts directs 
et indirects à charge du client, y compris 
les indicateurs de synthétiques de ces 
coûts et, aux fins de la comparabilité, les 
coûts totaux exprimés en termes 
monétaires et en pourcentage, afin de 
montrer l'incidence des coûts totaux sur 
l'assurance;

Or. en

Justification

Les coûts lies à un produit d'investissement assurantiel peuvent avoir une incidence 
importante sur le rendement du produit.  Un exemple montrant l'incidence des coûts totaux 
sur l'investissement en termes monétaires améliorera la comparabilité, la transparence et les 
connaissances du client.  Il est essentiel que les coûts totaux soient exprimés en termes 
monétaires, pour montrer les effets des coûts totaux sur l'investissement.

Amendement 494
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il n'est pas nécessaire de fournir les 
informations visées aux articles 16, 17 et 

(ne concerne pas la version française)
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18 lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance intervient dans le cadre de la 
couverture des grands risques, en cas 
d'intermédiation par des 
intermédiaires ou des entreprises de 
réassurance , ou en relation avec des 
clients professionnels comme précisé à 
l'annexe I .

Or. en

Amendement 495
Sławomir Nitras

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
dans le cas d'un contrat d'assurance 
destiné à un tiers lorsque le preneur 
d'assurance est une entité professionnelle 
telle que définie dans l'annexe et que 
ladite entité n'est la personne assurée, 
l'intermédiaire d'assurance ou 
l'entreprise d'assurance est tenue de 
fournir à la personne assurée, les 
informations visées aux articles 16, 17 et 
18.  

Or. pl

Justification

Proponowany w ust. 1 zapis powoduje, że sytuacja ubezpieczonego w ubezpieczeniu na cudzy 
rachunek, w którym jako ubezpieczający występuje podmiot profesjonalny (np. bank) jest 
mniej korzystna, niż gdyby zawarł on indywidualną umowę ubezpieczenia, ponieważ wyłącza 
obowiązki informacyjne w stosunku do klientów profesjonalnych. Kategoria umów 
zawieranych na cudzy rachunek może być wykorzystywana do faktycznego ograniczania 
uprawnień konsumentów w sytuacji, gdy ubezpieczającym jest podmiot profesjonalny.
Formalnie mamy tu bowiem do czynienia z obrotem profesjonalnym, mimo iż produkt 
ubezpieczeniowy jest następnie oferowany konsumentom, którzy przystępują do takiej umowy 
jako ubezpieczeni i ponoszą z tego tytułu ciężar finansowy składki.
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Amendement 496
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres qui 
maintiennent ou adoptent des dispositions 
plus sévères applicables aux 
intermédiaires et aux entreprises 
d'assurance veillent à ce que ces 
dispositions respectent le droit de l'Union.

Or. en

Amendement 497
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) avec clarté et exactitude, d'une manière 
compréhensible pour le client; et

b) avec clarté et exactitude, d'une manière 
compréhensible pour le client; et
conformément à l'article 15, paragraphe 2

Or. en

Amendement 498
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) dans une langue officielle de l'État 
membre dans lequel se situe le risque ou
de l'État membre de l'engagement ou 

c) dans les langues officielles de l'État 
membre de résidence du consommateur.
Les États membres peuvent conserver ou 
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dans toute autre langue accepté par les
parties. Cette information est fournie 
gratuitement.

introduire dans leur droit national des 
exigences linguistiques en matière 
d'information contractuelle, pour faire en 
sorte que ces informations soient aisément 
comprises par les consommateurs. Cette 
information est fournie gratuitement.

Or. en

Amendement 499
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'entreprise d'assurance fournit aux 
intermédiaires d'assurance et aux clients 
une fiche d'information standardisée 
contenant les principales caractéristiques 
du contrat d'assurance.

Or. en

Justification

The information should be compliant with Paragraph 2 of Article 15 that provides that all 
information given by an intermediary or insurance undertaking must be fair, clear and not 
misleading. As the consumer is the recipient of the information mentioned in this article, the 
language of communication should be that of the consumer. The proposed amendment 
reproduces provisions of the Time Share Directive (art. 4.3) and the Consumer Rights 
Directive (art. 6.7) on the language to be used. As for investment products (see KIID), 
consumer credit (information sheet) and mortgage credit (ESIS), information on key features 
of an insurance product should be provided by the means of a standardized form in order to 
facilitate understanding and comparison between products. The Commissions should consider 
the creation of such a standardized information sheet for all insurance contracts. It can be a 
different information sheet for each type of insurance contract. The proposal is based on an 
amendment from BEUC.

Amendement 500
Olle Schmidt
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Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. En cas de vente par téléphone, les 
informations préalables fournies au client 
sont conformes aux règles de l'Union 
applicables à la commercialisation à 
distance de services financiers auprès des 
consommateurs. En outre, les informations 
sont fournies au client conformément au 
paragraphe 1 ou 2 immédiatement après la 
conclusion du contrat d'assurance.

7. En cas de vente par téléphone, les 
informations préalables fournies au client 
sont conformes aux règles de l'Union 
applicables à la commercialisation à 
distance de services financiers auprès des 
consommateurs. En outre, les informations 
sont fournies au client conformément au 
paragraphe 1 ou 2 immédiatement après la 
conclusion du contrat d'assurance. Il sera 
demandé au client s'il souhaite recevoir 
les informations sur papier ou sous forme 
électronique.

Or. en

Amendement 501
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres autorisent la vente 
groupée, mais non la vente liée.

supprimé

Or. en

Amendement 502
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres autorisent la vente 
groupée, mais non la vente liée.

supprimé
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Or. en

Amendement 503
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres autorisent la vente 
groupée, mais non la vente liée.

supprimé

Or. en

Justification

Nous soutenons la proposition de la Commission d'appliquer des normes de 
commercialisation plus sévères pour les produits d'investissement assurantiels. Toutefois, afin 
d'éviter toute confusion et le  risque d'arbitrage réglementaire, il importe d'adopter une 
approche cohérente dans les directives IMD II et MiFID.

Amendement 505
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres autorisent la vente 
groupée, mais non la vente liée.

1. Les États membres autorisent la vente 
groupée et la vente liée.

Or. en

Amendement 506
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres autorisent la vente 
groupée, mais non la vente liée.

1. Les États membres autorisent la vente 
groupée et peuvent interdire la vente liée.

Or. en

Amendement 507
Werner Langen

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres autorisent les 
prêteurs à subordonner l'octroi d'un 
crédit à la souscription d'une assurance 
solde restant et à refuser l'octroi de ce 
crédit au consommateur qui ne contracte 
pas auprès du prêteur ou d'un autre 
prestataire une assurance de cette nature 
présentant des caractéristiques similaires 
à celles que présente le produit 
d'assurance du prestataire préconisé par 
le prêteur. En outre, les États membres 
autorisent l'offre sur le marché de 
produits comportant une couverture 
d'assurance contre un ou plusieurs 
risques.

Or. de

Amendement 508
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres n'autorisent pas 
les pratiques commerciales déloyales, 
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telles que définies par la 
directive 2005/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2005 
relative aux pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs dans le marché intérieur.

Or. en

Justification

Il convient de définir clairement les pratiques de vente liée, car une interdiction pure et 
simple de toutes les pratiques de vente liée interdirait la vente de certains produits qui sont 
bénéfiques pour les consommateurs; et limiterait finalement la capacité des consommateurs à 
choisir un produit mieux adapté à leurs besoins.

Amendement 509
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres n'autorisent pas 
les prêteurs à subordonner l'octroi d'un 
crédit à la souscription d'une assurance 
liée au crédit ou à refuser l'octroi de ce 
crédit au consommateur qui ne contracte 
pas auprès du prêteur ou d'un autre 
prestataire une assurance de cette nature.

Or. en

Amendement 510
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un service ou un produit 
d'assurance est proposé avec un autre 

2. En cas de vente groupée, l'entreprise 
d'assurance, ou, le cas échéant, 
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service ou produit en tant que lot, 
l'entreprise d'assurance, ou, le cas échéant, 
l'intermédiaire d'assurance propose et 
informe le client de la possibilité d’acheter 
séparément les composantes de ce lot, et 
fournit des informations sur les coûts et les 
frais liés à chaque composante du lot qui 
peut être achetée via ce lot ou séparément.

l'intermédiaire d'assurance indique au
client qu'il a la possibilité d'acheter 
séparément le principal service ou produit 
financier de ce lot, et, dans l'affirmative,
fournit des informations sur le prix du
principal service ou produit financier du
lot qui peut être acheté via ce lot ou 
séparément.

Or. en

Amendement 511
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un service ou un produit 
d'assurance est proposé avec un autre 
service ou produit en tant que lot, 
l'entreprise d'assurance, ou, le cas échéant, 
l'intermédiaire d'assurance propose et
informe le client de la possibilité d’acheter 
séparément les composantes de ce lot, et 
fournit des informations sur les coûts et les 
frais liés à chaque composante du lot qui 
peut être achetée via ce lot ou séparément.

2. Lorsqu'un service ou un produit 
d'assurance est proposé avec n'importe 
quel autre service ou produit en tant que 
lot, l'entreprise d'assurance, ou, le cas 
échéant, l'intermédiaire d'assurance 
informe le client de la possibilité d’acheter 
séparément les composantes de ce lot, et
offre cette possibilité et fournit des 
informations sur les coûts et les frais liés à 
chaque composante du lot qui peut être 
achetée via ce lot ou séparément.

Or. en

Amendement 512
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un service ou un produit 
d'assurance est proposé avec un autre 
service ou produit en tant que lot, 

2. Lorsqu'un service ou un produit 
d'assurance est proposé avec un autre 
service ou produit financier spécifique 
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l'entreprise d'assurance, ou, le cas échéant, 
l'intermédiaire d'assurance propose et
informe le client de la possibilité d’acheter 
séparément les composantes de ce lot, et 
fournit des informations sur les coûts et les 
frais liés à chaque composante du lot qui 
peut être achetée via ce lot ou séparément.

non lié à une assurance en tant que lot, 
l'entreprise d'assurance, ou, le cas échéant, 
l'intermédiaire d'assurance informe le client 
de la possibilité d’acheter séparément les 
composantes de ce lot, et fournit des 
informations sur les coûts et les frais liés à 
chaque composante du lot qui peut être 
achetée via ce lot ou séparément.

Or. en

Justification

Les ventes liées peuvent être inéquitables et peu compétitives, cependant, le regroupement de 
produits d'assurance avec d'autres produits offre des avantages pour les consommateurs, tels 
qu'un choix accru et des économies totales en raison des économies d'échelle.

Amendement 513
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un service ou un produit 
d'assurance est proposé avec un autre 
service ou produit en tant que lot, 
l'entreprise d'assurance, ou, le cas échéant, 
l'intermédiaire d'assurance propose et 
informe le client de la possibilité d’acheter 
séparément les composantes de ce lot, et 
fournit des informations sur les coûts et les 
frais liés à chaque composante du lot qui 
peut être achetée via ce lot ou séparément.

2. Lorsqu'un service ou un produit 
d'assurance est proposé à un client avec un 
autre service ou produit étranger au 
secteur de l'assurance, en tant que lot, 
l'entreprise d'assurance, ou, le cas échéant, 
l'intermédiaire d'assurance propose et 
informe le client de la possibilité d’acheter 
séparément les composantes de ce lot, et, si 
possible, fournit des informations sur les 
coûts et les frais liés à chaque composante 
du lot qui peut être achetée via ce lot ou 
séparément.

Or. en

Amendement 514
Ramon Tremosa i Balcells



PE504.393v01-00 76/167 AM\926838FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un service ou un produit 
d'assurance est proposé avec un autre
service ou produit en tant que lot, 
l'entreprise d'assurance, ou, le cas échéant, 
l'intermédiaire d'assurance propose et 
informe le client de la possibilité d’acheter 
séparément les composantes de ce lot, et 
fournit des informations sur les coûts et les 
frais liés à chaque composante du lot qui 
peut être achetée via ce lot ou séparément.

2. Lorsqu'un service ou un produit 
d'assurance est proposé à un client avec un 
autre produit étranger au secteur de 
l'assurance, en tant que lot, l'entreprise 
d'assurance, ou, le cas échéant, 
l'intermédiaire d'assurance propose et 
informe le client de la possibilité d’acheter 
séparément les composantes de ce lot, et, si 
possible, fournit des informations sur les 
coûts et les frais liés à chaque composante 
du lot qui peut être achetée via ce lot ou 
séparément.

Or. en

Amendement 515
Nils Torvalds

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un service ou un produit 
d'assurance est proposé avec un autre 
service ou produit en tant que lot, 
l'entreprise d'assurance, ou, le cas échéant, 
l'intermédiaire d'assurance propose et 
informe le client de la possibilité d’acheter 
séparément les composantes de ce lot, et 
fournit des informations sur les coûts et les 
frais liés à chaque composante du lot qui 
peut être achetée via ce lot ou séparément.

2. Lorsqu'un service ou un produit 
d'assurance est proposé avec un autre 
service ou produit étranger au secteur de 
l'assurance, en tant que lot, l'entreprise 
d'assurance, ou, le cas échéant, 
l'intermédiaire d'assurance propose et 
informe le client de la possibilité d’acheter 
séparément les composantes de ce lot, et, 
dans ce cas, fournit des informations sur 
les coûts et les frais liés à chaque 
composante du lot qui peut être achetée via 
ce lot ou séparément.

Or. en
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Amendement 516
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un service ou un produit 
d'assurance est proposé avec un autre 
service ou produit en tant que lot, 
l'entreprise d'assurance, ou, le cas échéant, 
l'intermédiaire d'assurance propose et 
informe le client de la possibilité d’acheter 
séparément les composantes de ce lot, et 
fournit des informations sur les coûts et les 
frais liés à chaque composante du lot qui 
peut être achetée via ce lot ou séparément.

2. Lorsqu'une assurance est proposée avec 
un autre service ou produit en tant que lot, 
l'entreprise d'assurance, ou, le cas échéant, 
l'intermédiaire d'assurance indique au
client s'il est possible d'acheter séparément 
les composantes de ce lot, et fournit des 
informations sur les coûts et les frais liés à 
chaque composante du lot qui peut être 
achetée via ce lot ou séparément.

Or. en

Amendement 517
Werner Langen

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un service ou un produit 
d'assurance est proposé avec un autre 
service ou produit en tant que lot, 
l'entreprise d'assurance, ou, le cas échéant, 
l'intermédiaire d'assurance propose et 
informe le client de la possibilité d'acheter 
séparément les composantes de ce lot, et
fournit des informations sur les coûts et les 
frais liés à chaque composante du lot qui 
peut être achetée via ce lot ou séparément.

2. Lorsqu'un service ou un produit 
d'assurance est proposé avec un autre 
service ou produit en tant que lot, 
l'entreprise d'assurance, ou, le cas échéant, 
l'intermédiaire d'assurance, devrait 
proposer et informer le client de la 
possibilité d'acheter séparément les 
composantes de ce lot, et fournir, à la 
demande du client, des informations sur 
les coûts et les frais liés à chaque 
composante du lot qui peut être achetée via 
ce lot ou séparément.

Or. de



PE504.393v01-00 78/167 AM\926838FR.doc

FR

Amendement 518
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un service ou un produit 
d'assurance est proposé avec un autre 
service ou produit en tant que lot, 
l'entreprise d'assurance, ou, le cas échéant, 
l'intermédiaire d'assurance propose et
informe le client de la possibilité d'acheter 
séparément les composantes de ce lot, et 
fournit des informations sur les coûts et les 
frais liés à chaque composante du lot qui 
peut être achetée via ce lot ou séparément.

2. Lorsqu'un service ou un produit 
d'assurance est proposé avec un autre 
service ou produit en tant que lot, 
l'entreprise d'assurance, ou, le cas échéant, 
l'intermédiaire d'assurance, informe
expressément le client de la possibilité 
d'acheter séparément les composantes de ce 
lot, propose séparément chacune de ces 
composantes et fournit des informations 
sur les coûts et les frais liés à chaque 
composante du lot qui peut être achetée via 
ce lot ou séparément.

Or. de

Amendement 519
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque ces lots reposent sur une 
mutualisation précise en dehors de 
laquelle l'équilibre technique des 
garanties ne peut être assuré, l'obligation 
de vente par lot peut être maintenue.

Or. fr

Amendement 520
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent article ne s'applique pas 
à l'offre à un client de polices 
d'assurance, lorsqu'une police
d'assurance globale couvre différents 
risques assurables interdépendants.

Or. en

Amendement 521
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'AEAPP élabore, au plus tard le 31 
décembre [20XX], et met à jour 
périodiquement, des orientations pour 
l'évaluation et la surveillance des 
pratiques de vente croisée, en précisant 
notamment dans quelles situations les 
pratiques de vente croisée ne respectent 
pas les obligations énoncées aux articles 
16, 17 et 18 et au paragraphe 1 du présent 
article.

supprimé

Or. en

Amendement 522
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'AEAPP élabore, au plus tard le 31 
décembre [20XX], et met à jour 
périodiquement, des orientations pour 
l'évaluation et la surveillance des 

supprimé
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pratiques de vente croisée, en précisant 
notamment dans quelles situations les 
pratiques de vente croisée ne respectent 
pas les obligations énoncées aux articles 
16, 17 et 18 et au paragraphe 1 du présent 
article.

Or. en

Amendement 523
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'AEAPP élabore, au plus tard le 31 
décembre [20XX], et met à jour 
périodiquement, des orientations pour 
l'évaluation et la surveillance des 
pratiques de vente croisée, en précisant 
notamment dans quelles situations les 
pratiques de vente croisée ne respectent 
pas les obligations énoncées aux articles 
16, 17 et 18 et au paragraphe 1 du présent 
article.

supprimé

Or. en

Justification

La proposition de la commission n'est pas conforme à l'approche MiFID. La proposition ne 
distingue pas les produits d'assurance liant des produits liés. La formulation actuelle pourrait 
avoir des conséquences non désirées. La plupart des produits d'assurance sont combinés par 
exemple, assurance voyage avec assurance perte de bagage, vol manqué, etc.  L'interdiction 
au titre de la proposition actuelle pourrait interdire également de telles combinaisons.
L'amendement repose sur une proposition d'une surveillance financière.

Amendement 524
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'AEAPP élabore, au plus tard le 31 
décembre [20XX], et met à jour 
périodiquement, des orientations pour 
l'évaluation et la surveillance des 
pratiques de vente croisée, en précisant 
notamment dans quelles situations les 
pratiques de vente croisée ne respectent 
pas les obligations énoncées aux articles 
16, 17 et 18 et au paragraphe 1 du présent 
article.

supprimé

Or. en

Amendement 525
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'AEAPP élabore, au plus tard le 31 
décembre [20XX], et met à jour 
périodiquement, des orientations pour 
l'évaluation et la surveillance des pratiques 
de vente croisée, en précisant notamment 
dans quelles situations les pratiques de 
vente croisée ne respectent pas les 
obligations énoncées aux articles 16, 17 et 
18 et au paragraphe 1 du présent article.

3. L'AEAPP, en coopération avec 
l'Autorité bancaire européenne et 
l'autorité européenne des marchés 
financiers, et par l'intermédiaire du 
comité mixte des autorités européennes de 
surveillance, élabore, au plus tard le [...], et 
met à jour périodiquement, des orientations 
pour l'évaluation et la surveillance des 
pratiques de vente croisée, en précisant 
notamment dans quelles situations les 
pratiques de vente croisée ne respectent pas 
les obligations relatives aux intermédiaires 
ou aux entreprises d'assurances d'agir au 
mieux des intérêts de leurs clients, tel que 
prévu aux articles 16, 17 et 18 et au 
paragraphe 1 de la présente directive.

Or. en
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Amendement 526
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'AEAPP élabore, au plus tard le 31 
décembre [20XX], et met à jour 
périodiquement, des orientations pour 
l'évaluation et la surveillance des pratiques 
de vente croisée, en précisant notamment 
dans quelles situations les pratiques de 
vente croisée ne respectent pas les 
obligations énoncées aux articles 16, 17 et 
18 et au paragraphe 1 du présent article.

3. L'AEAPP élabore, au plus tard le 31 
décembre [20XX], et met à jour 
périodiquement, des orientations pour 
l'évaluation et la surveillance des pratiques 
de vente croisée, et/ou de la vente par lot,
en précisant notamment dans quelles 
situations les pratiques de vente croisée ne 
respectent pas les obligations énoncées aux 
articles 16, 17 et 18 et au paragraphe 1 du 
présent article.

Or. fr

Amendement 527
Werner Langen

Proposition de directive
Chapitre 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES DE 
PROTECTION DES 
CONSOMMATEURS EN CE QUI
CONCERNE LES PRODUITS 
D'INVESTISSEMENT ASSURANTIELS

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 528
Sari Essayah

Proposition de directive
Chapitre 7 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES DE 
PROTECTION DES 
CONSOMMATEURS EN CE QUI 
CONCERNE LES PRODUITS 
D'INVESTISSEMENT ASSURANTIELS

EXIGENCES DE PROTECTION DES 
CONSOMMATEURS EN CE QUI 
CONCERNE LES PRODUITS 
D'INVESTISSEMENT ASSURANTIELS

Or. en

Amendement 529
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Chapitre 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES DE 
PROTECTION DES 
CONSOMMATEURS EN CE QUI 
CONCERNE LES PRODUITS 
D'INVESTISSEMENT ASSURANTIELS

EXIGENCES DE PROTECTION DES 
CONSOMMATEURS EN CE QUI 
CONCERNE LES PRODUITS 
D'INVESTISSEMENT ASSURANTIELS

Or. en

Amendement 530
Nils Torvalds

Proposition de directive
Chapitre 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES DE 
PROTECTION DES 
CONSOMMATEURS EN CE QUI 
CONCERNE LES PRODUITS 
D'INVESTISSEMENT ASSURANTIELS

EXIGENCES DE PROTECTION DES 
CONSOMMATEURS EN CE QUI 
CONCERNE LES PRODUITS 
D'INVESTISSEMENT ASSURANTIELS

Or. en
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Amendement 531
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 532
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent chapitre prévoit des exigences 
supplémentaires pour l'intermédiation en 
assurance liée à la vente de produits 
d'investissement assurantiels par:

Le présent chapitre remplace les 
articles 15 à 18 du chapitre VI en ce qui 
concerne la vente de produits 
d'investissement assurantiels par:

Or. en

Amendement 533
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent chapitre prévoit des exigences 
supplémentaires pour l'intermédiation en 
assurance liée à la vente de produits 
d'investissement assurantiels par:

Le présent chapitre remplace les 
articles 15 à 18 du chapitre VI en ce qui 
concerne la vente de produits 
d'investissement assurantiels par:

Or. en
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Amendement 534
Werner Langen

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent chapitre prévoit des exigences 
supplémentaires pour l'intermédiation en 
assurance liée à la vente de produits 
d'investissement assurantiels par:

Le présent chapitre remplace les 
articles 15, 17 et 18 du chapitre VI si
l'intermédiation en assurance est liée à la 
vente de produits d'investissement 
assurantiels par:

Or. de

Amendement 535
Nils Torvalds

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent chapitre prévoit des exigences
supplémentaires pour l'intermédiation en 
assurance liée à la vente de produits 
d'investissement assurantiels par:

Le présent chapitre prévoit des exigences 
pour l'intermédiation en assurance liée à la 
vente de produits d'investissement 
assurantiels par:

Or. en

Amendement 536
Nils Torvalds

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il remplace dès lors les articles 15 à 18 du 
chapitre IV pour la vente de ces produits.

Or. en
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Amendement 537
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les parties suivantes du chapitre VI ne 
s'appliquent pas aux intermédiaires 
d'assurance et aux compagnies 
d'assurance qui effectuent 
l'intermédiation en assurance liée aux 
produits d'investissement assurantiels 
par:
(a) Article 15
(b) Article 16 (a) (i) (ii) (iii) et (iv)
(c) Article 16 (b) (i), (ii) et (iii)
(d) Article 17 (1) (c), (d), (e), (f) et (g)
(e) Article 17 (2), (3), (4) et (5)
(f) Article 18

Or. en

Amendement 538
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 23, paragraphes 1 et 2, 
s'applique également aux intermédiaires 
d'assurance et aux entreprises 
d'assurance lorsqu'ils exercent une 
activité d'intermédiation en assurance liée 
à tout type de produits d'assurance.

Or. en
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Amendement 539
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent continuer 
d'appliquer ou de mettre en œuvre des 
mesures supplémentaires liées aux 
dispositions de ce chapitre à condition que 
ces dispositions soient conformes au droit 
de l'Union.

Or. en

Amendement 540
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF et l'AEAPP devraient coopérer 
afin de rendre aussi cohérentes que 
possible les règles de conduite 
professionnelle applicables aux produits 
d'investissement de détail régis soit par la 
directive MiFID II, soit par la présente 
directive au travers de normes techniques 
adoptées par la Commission.

Or. en

Amendement 541
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
L'article 23, paragraphes 1 et 2, 
s'applique également aux intermédiaires 
d'assurance et aux entreprises 
d'assurance lorsqu'ils exercent une 
activité d'intermédiation en assurance liée 
à tout type de produits.
Les États membres peuvent maintenir ou 
adopter des dispositions plus strictes 
concernant les exigences en matière de 
protection des consommateurs prévues 
aux articles 23, 24 et 25, dès lors que ces 
dispositions sont conformes au droit de 
l'Union. L'AEMF et l'AEAPP devraient 
coopérer afin de rendre aussi cohérentes 
que possible les règles de conduite 
professionnelle applicables aux produits 
d'investissement de détail régis soit par la 
directive MiFID II, soit par la présente 
directive au travers de lignes directrices.

Or. en

Amendement 542
Werner Langen

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que les 
intermédiaires et entreprises d'assurance 
prennent toutes les mesures appropriées 
pour détecter les conflits d'intérêts se 
posant entre eux-mêmes, y compris leurs 
dirigeants, les membres de leur personnel 
et leurs intermédiaires d'assurance liés, ou 
toute personne directement ou 
indirectement liée à eux par une relation de 
contrôle, et leurs clients ou entre deux 
clients, lors de l'exercice de 

1. Les États membres exigent que les 
intermédiaires et entreprises d'assurance
proposant des produits d'investissement 
assurantiels prennent toutes les mesures 
appropriées pour détecter les conflits 
d'intérêts se posant entre eux-mêmes, y 
compris leurs dirigeants, les membres de 
leur personnel et leurs intermédiaires 
d'assurance liés, ou toute personne 
directement ou indirectement liée à eux par 
une relation de contrôle, et leurs clients ou 
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l'intermédiation en assurance. entre deux clients, lors de l'exercice de 
l'intermédiation en assurance.

Or. de

Justification

Le chapitre VII ne concerne que les produits d'investissement assurantiels.

Amendement 543
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à 
l’article 23, établissant des règles 
détaillées pour :
- les mesures qui peuvent être 
raisonnablement attendues des 
intermédiaires et entreprises d'assurance 
aux fins de la détection, de la prévention, 
de la gestion et de la divulgation des 
conflits d'intérêts;
- les critères appropriés pour déterminer 
les types de conflits d'intérêts dont 
l'existence peut porter atteinte aux 
intérêts des clients.

Or. en

Justification

L'asymétrie d'information entre les clients et les intermédiaires d'assurance et les paiements 
de commissions par les prestataires d'assurance aux intermédiaires affecte gravement la 
qualité des conseils sur les produits d'assurance. Cela empêche que l'offre de produits aux 
clients soit orientée sur les moyens et ait un bon rapport coût-efficacité. Toutefois, en raison 
de l'état actuel du débat politique européen à ce sujet et d'un cadre réglementaire cohérent et 
efficace, un alignement approprié de l'IMD II sur la directive MIF est une approche efficace.
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Amendement 544
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les mesures prises par 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance
conformément aux articles 15, 16 et 17 ne 
suffisent pas à garantir, avec une certitude 
raisonnable, que le risque de porter atteinte 
aux intérêts des clients et des clients 
potentiels résultant de conflits d’intérêts 
sera évité, l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance informe clairement ceux-ci, 
avant d'agir en leur nom, de la nature 
générale ou des sources de ces conflits 
d'intérêts.

2. Tout intermédiaire d'assurance ou 
toute entreprise d'assurance maintient et 
applique des dispositions 
organisationnelles et administratives 
efficaces en vue de prendre toutes les 
mesures raisonnables destinées à 
empêcher que des conflits d'intérêts ne 
portent atteinte aux intérêts de ses clients.
Lorsque les mesures prises par 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
ne suffisent pas à garantir, avec une 
certitude raisonnable, que le risque de 
porter atteinte aux intérêts des clients et des 
clients potentiels résultant de conflits 
d’intérêts sera évité, l'intermédiaire ou 
l'entreprise d'assurance informe clairement 
ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la 
nature générale ou des sources de ces 
conflits d'intérêts.

Or. en

Justification

L'asymétrie d'information entre les clients et les intermédiaires d'assurance et les paiements 
de commissions par les prestataires d'assurance aux intermédiaires affecte gravement la 
qualité des conseils sur les produits d'assurance. Cela empêche que l'offre de produits aux 
clients soit orientée sur les moyens et ait un bon rapport coût-efficacité. Toutefois, en raison 
de l'état actuel du débat politique européen à ce sujet et d'un cadre réglementaire cohérent et 
efficace, un alignement approprié de l'IMD II sur la directive MIF est une approche efficace.

Amendement 545
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les mesures prises par 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance
conformément aux articles 15, 16 et 17 ne 
suffisent pas à garantir, avec une certitude 
raisonnable, que le risque de porter atteinte 
aux intérêts des clients et des clients 
potentiels résultant de conflits d’intérêts 
sera évité, l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance informe clairement ceux-ci, 
avant d'agir en leur nom, de la nature 
générale ou des sources de ces conflits 
d'intérêts.

2. L'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance maintient et applique des 
dispositions organisationnelles et 
administratives efficaces en vue de 
prendre toutes les mesures raisonnables 
destinées à empêcher que des conflits 
d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts 
de ses clients. Lorsque les mesures prises 
par l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance ne suffisent pas à garantir, avec 
une certitude raisonnable, que le risque de 
porter atteinte aux intérêts des clients et des 
clients potentiels résultant de conflits 
d'intérêts sera évité, l'intermédiaire ou 
l'entreprise d'assurance informe clairement 
ceux-ci de la nature générale et/ou des 
sources de ces conflits d'intérêts et des 
mesures prises pour atténuer ces risques.

Or. en

Amendement 546
Werner Langen

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les mesures prises par 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
conformément aux articles 15, 16 et 17 ne 
suffisent pas à garantir, avec une certitude 
raisonnable, que le risque de porter atteinte 
aux intérêts des clients et des clients 
potentiels résultant de conflits d'intérêts 
sera évité, l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance informe clairement ceux-ci, 
avant d'agir en leur nom, de la nature 
générale ou des sources de ces conflits 
d'intérêts.

2. Lorsque les mesures prises par 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance
proposant des produits d'investissement 
assurantiels conformément aux articles 15, 
16 et 17 ne suffisent pas à garantir, avec 
une certitude raisonnable, que le risque de 
porter atteinte aux intérêts des clients et des 
clients potentiels résultant de conflits 
d'intérêts sera évité, l'intermédiaire ou 
l'entreprise d'assurance informe clairement 
ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la 
nature générale ou des sources de ces 
conflits d'intérêts.
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Or. de

Justification

Le chapitre VII ne concerne que les produits d'investissement assurantiels.

Amendement 547
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Ces informations doivent:
(a) être communiquées sur un support 
durable; et
(b) comporter suffisamment de détails, eu 
égard aux caractéristiques du client, pour 
que ce dernier puisse prendre une 
décision en toute connaissance de cause 
en ce qui concerne le service dans le 
cadre duquel apparaît le conflit d'intérêts.

Or. en

Amendement 548
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Ces informations doivent:
(a) être communiquées sur un support 
durable;
(b) comporter suffisamment de détails, eu 
égard aux caractéristiques du client, pour 
que ce dernier puisse prendre une 
décision en toute connaissance de cause 
en ce qui concerne le service dans le 
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cadre duquel apparaît le conflit d'intérêts.

Or. en

Justification

Alignement sur la MiFID. Cet amendement repose sur une contribution de l'autorité 
britannique des services financiers (FSA).

Amendement 549
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. en

Amendement 550
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que, lorsqu'il 
ou elle exerce une activité d’intermédiation 
en assurance avec ou pour des clients, un 
intermédiaire ou une entreprise d'assurance 
agisse d'une manière honnête, loyale et 
professionnelle, dans le meilleur intérêt de 
ses clients, et respecte en particulier les 
principes énoncés au présent article et à 
l'article 25.

1. Les États membres exigent que, lorsqu'il 
ou elle exerce une activité d’intermédiation 
en assurance avec ou pour des clients, un 
intermédiaire ou une entreprise d'assurance 
agisse d'une manière honnête, loyale et 
professionnelle, dans le meilleur intérêt de 
ses clients, et respecte en particulier les 
principes d'information des clients et 
l'évaluation du caractère opportun et 
approprié énoncés au présent article et à 
l'article 25.

Or. en
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Justification

Les principes généraux de communication de l'information aux clients et l'évaluation de 
l'adéquation et la pertinence prévues aux articles 24 et 25 doivent être maintenus.

Amendement 551
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que, lorsqu'il 
ou elle exerce une activité d’intermédiation 
en assurance avec ou pour des clients, un 
intermédiaire ou une entreprise d'assurance
agisse d'une manière honnête, loyale et 
professionnelle, dans le meilleur intérêt de 
ses clients, et respecte en particulier les 
principes énoncés au présent article et à 
l'article 25.

1. Les États membres exigent que, lorsqu'il 
ou elle exerce une activité d’intermédiation 
en assurance avec ou pour des clients, un 
intermédiaire ou une entreprise d'assurance
ait une obligation d'agir d'une manière 
honnête, loyale et professionnelle, dans le 
meilleur intérêt de ses clients, et respecte 
en particulier les principes énoncés au 
présent article et à l'article 25.

Or. en

Justification

Harmonisation entre MiFID II et IMD II.

Amendement 552
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que, lorsqu'il 
ou elle exerce une activité d’intermédiation 
en assurance avec ou pour des clients, un 
intermédiaire ou une entreprise d'assurance 
agisse d'une manière honnête, loyale et 
professionnelle, dans le meilleur intérêt de 
ses clients, et respecte en particulier les 

1. Les États membres exigent que, lorsqu'il 
ou elle exerce une activité d’intermédiation 
en assurance avec ou pour des clients, un 
intermédiaire ou une entreprise d'assurance 
agisse toujours d'une manière honnête, 
loyale et professionnelle, dans le meilleur 
intérêt de ses clients, et respecte en 
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principes énoncés au présent article et à 
l'article 25.

particulier les principes énoncés au présent 
article et à l'article 25.

Or. en

Amendement 553
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La mise en œuvre des exigences en 
matière d'information contenues aux 
articles 24 et 25 devrait être 
proportionnée, en fonction du caractère 
professionnel ou non du client, tel que 
défini à l'annexe.

Or. en

Amendement 554
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La mise en œuvre des exigences en 
matière d'information contenues aux 
articles 24 et 25 devrait être 
proportionnée, en fonction du caractère 
professionnel ou non du client, tel que 
défini à l'annexe.

Or. en

Justification

Le paragraphe supplémentaire vise à aligner le texte sur l'approche actuelle adoptée dans la 
directive MiFID II. Cet amendement repose sur une contribution de l'autorité britannique des 
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services financiers (FSA).

Amendement 555
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toutes les communications, y compris 
commerciales, adressées par l'intermédiaire 
ou l'entreprise d'assurance à des clients ou 
à des clients potentiels, sont correctes, 
claires et non trompeuses. Les 
communications commerciales sont 
clairement identifiables en tant que telles.

2. Toutes les communications, y compris 
commerciales, adressées par l'intermédiaire 
ou l'entreprise d'assurance à des clients ou 
à des clients potentiels, sont toujours
correctes, claires et non trompeuses. Les 
communications commerciales sont 
clairement identifiables en tant que telles
par le consommateur.

Or. en

Amendement 556
Werner Langen

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Des informations appropriées sont
fournies aux clients ou clients potentiels 
sur:

3. Des informations appropriées sont, pour 
les produits d'investissement assurantiels, 
fournies aux clients ou clients potentiels
sur:

Or. de

Justification

Le chapitre VII s'applique aux produits d'investissement assurantiels.

Amendement 557
Alfredo Pallone
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Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'intermédiaire ou l’entreprise 
d'assurance et ses services. Lorsque des 
conseils sont fournis, les informations 
précisent s'ils le sont sur une base 
indépendante et reposent sur une analyse 
large ou plus restreinte du marché et si 
l’intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance fournira au client une 
évaluation continue du caractère 
approprié du produit d'assurance qui lui 
est recommandé;

(a) l'intermédiaire ou l’entreprise 
d'assurance et ses services.

Or. en

Amendement 558
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'intermédiaire ou l’entreprise 
d'assurance et ses services. Lorsque des 
conseils sont fournis, les informations 
précisent s'ils le sont sur une base 
indépendante et reposent sur une analyse 
large ou plus restreinte du marché et si 
l’intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
fournira au client une évaluation continue
du caractère approprié du produit 
d'assurance qui lui est recommandé;

(a) l'intermédiaire ou l’entreprise 
d'assurance et ses services. Lorsque des 
conseils d'investissement sont fournis, les 
informations précisent à l'avance la base 
sur laquelle les conseils sont fournis, 
notamment s'ils le sont sur une base 
indépendante et reposent sur une analyse 
large ou plus restreinte du marché et si 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
fournira ou non au client une évaluation
périodique du caractère approprié du 
produit d'investissement assurantiel qui lui 
est recommandé et informe son client 
quant au coût total de la transaction 
d'investissement comme un montant 
unique comprenant à la fois les frais 
payés directement par le client à 
l'intermédiaire d'assurance ou 
l'entreprise d'assurance ainsi que tout 
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avantage autorisé versé par un tiers. Ces 
informations doivent être communiquées 
au client avant la fourniture de conseil 
d'investissement.

Or. en

Amendement 559
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'intermédiaire ou l’entreprise
d'assurance et ses services. Lorsque des 
conseils sont fournis, les informations 
précisent s'ils le sont sur une base 
indépendante et reposent sur une analyse 
large ou plus restreinte du marché et si 
l’intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
fournira au client une évaluation continue 
du caractère approprié du produit 
d'assurance qui lui est recommandé;

(a) l'intermédiaire d'assurance et ses 
services. Les informations précisent s'ils le 
sont sur une base indépendante et reposent 
sur une analyse large ou plus restreinte du 
marché et si l’intermédiaire d'assurance 
fournira au client une évaluation continue 
du caractère approprié du produit 
d'assurance qui lui est recommandé;

Or. en

Amendement 560
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance et ses services. Lorsque des 
conseils sont fournis, les informations 
précisent s'ils le sont sur une base 
indépendante et reposent sur une analyse 
large ou plus restreinte du marché et si 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
fournira au client une évaluation continue 

(a) l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance et ses services. Les 
informations précisent s'ils le sont sur une 
base indépendante et reposent sur une 
analyse large ou plus restreinte du marché 
et si l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance fournira au client une 
évaluation continue du caractère approprié 
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du caractère approprié du produit 
d'assurance qui lui est recommandé;

du produit d'assurance qui lui est 
recommandé;

Or. fr

Amendement 561
Werner Langen

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance et ses services. Lorsque des 
conseils sont fournis, les informations 
précisent s'ils le sont sur une base 
indépendante et reposent sur une analyse 
large ou plus restreinte du marché et si 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
fournira au client une évaluation continue
du caractère approprié du produit 
d'assurance qui lui est recommandé;

(a) l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance et ses services. Lorsque des 
conseils sont fournis, les informations 
précisent s'ils reposent sur une analyse 
large ou plus restreinte du marché et si 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
fournira au client une évaluation
périodique du caractère approprié du 
produit d'assurance qui lui est 
recommandé;

Or. de

Justification

Une évaluation périodique s'avère judicieuse et permet de fixer d'emblée la périodicité. Il 
n'est pas possible de définir le caractère continu d'une évaluation (tous les jours, toutes les 
heures, toutes les minutes?).

Amendement 562
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'intermédiaire ou l’entreprise 
d'assurance et ses services. Lorsque des 
conseils sont fournis, les informations 

(a) l'intermédiaire ou l’entreprise 
d'assurance et ses services. Lorsque des 
conseils sont fournis, les informations 
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précisent s'ils le sont sur une base 
indépendante et reposent sur une analyse 
large ou plus restreinte du marché et si 
l’intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
fournira au client une évaluation continue
du caractère approprié du produit 
d'assurance qui lui est recommandé;

précisent s'ils le sont sur une base 
indépendante et reposent sur une analyse 
large ou plus restreinte du marché et
indiquent les différents types 
d'instruments et si l'intermédiaire
d'assurance ou l'entreprise d'assurance 
fournira au client une évaluation
périodique du caractère approprié du 
produit d'assurance qui lui est 
recommandé;

Or. en

Justification

Alignement sur la MiFID II.

Amendement 563
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les produits d’assurance et les 
stratégies d'investissement proposées, ce 
qui devrait inclure des orientations et des 
mises en garde appropriées sur les risques 
inhérents à l'investissement dans ces 
produits ou à certaines stratégies
d'investissement; et

(b) le fait que les conseils sont fournis ou 
non sur une base indépendante et 
reposent sur une analyse impartiale du 
marché ou sur une analyse des produits
proposés par une entreprise d'assurance.
Les informations précisent si
l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise 
d'assurance fournira au client une 
évaluation continue du caractère 
approprié du produit d'assurance qui lui 
est recommandé;

Or. en

Amendement 564
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les coûts et frais liés. (c) les produits d'assurance en fonction de 
la complexité du produit et des 
caractéristiques du client (consommateur 
ou non). Les informations devraient 
comporter des orientations et des alertes 
appropriées quant aux risques liés aux 
investissements dans ces produits.

Or. en

Amendement 565
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les coûts et frais liés. (c) les coûts, notamment la rémunération 
de l'intermédiaire, et les frais liés, 
notamment les frais séparés pour les 
conseils et le coût du produit lorsque le 
conseil est fourni.

Or. en

Justification

Les conseils devraient être un service avec des frais séparés du coût d'un produit de sorte que 
les clients puissent effectuer des comparaisons en toute connaissance de cause.

Amendement 566
Peter Simon

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les coûts et frais liés. (c) les coûts et frais liés, y compris la 
prime d'assurance nette.
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Or. de

Amendement 567
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les coûts et frais liés. (c) les coûts liés au produit 
d'investissement lorsqu'il est 
l'intermédiaire.

Or. en

Amendement 568
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les coûts et frais liés. (c) tous les coûts et tous frais liés.

Or. en

Justification

L'asymétrie d'information entre les clients et les intermédiaires d'assurance et les paiements 
de commissions par les prestataires d'assurance aux intermédiaires affecte gravement la 
qualité des conseils sur les produits d'assurance. Cela empêche que l'offre de produits aux 
clients soit orientée sur les moyens et ait un bon rapport coût-efficacité. Toutefois, en raison 
de l'état actuel du débat politique européen à ce sujet et d'un cadre réglementaire cohérent et 
efficace, un alignement approprié de l'IMD II sur la directive MIF est une approche efficace.

Amendement 569
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les commissions, rétrocessions ou 
d'autres avantages liés à la transaction 
payés par l'initiateur ou un tiers, comme 
prévu par la directive 2004/39/CE et la 
directive 2002/92/CE.

Or. en

Amendement 570
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations visées dans le présent 
article sont fournies sous une forme 
aisément compréhensible, de telle sorte que 
les clients ou clients potentiels soient 
raisonnablement en mesure de comprendre 
la nature et les risques du produit 
d'assurance proposé et, partant, de prendre 
des décisions d'investissement en 
connaissance de cause. Elles peuvent être 
fournies sous une forme normalisée.

4. Les informations visées dans le présent 
article sont fournies sous une forme 
aisément compréhensible, de telle sorte que 
les clients ou clients potentiels soient 
raisonnablement en mesure de comprendre 
la nature et les risques du produit 
d'assurance proposé et, partant, de prendre 
des décisions d'investissement en 
connaissance de cause. Elles peuvent être 
fournies sous une forme normalisée dans 
un document d'informations clés. Le 
document d'informations clés est 
complété par la production d'un 
document de services clés par la personne 
qui vend le produit d'assurance reflétant 
les services fournis à l'investisseur de 
détail.
Une personne qui vend un produit 
d'investissement assurantiel à des 
consommateurs de détail leur fournit le 
document d'informations clés et le 
document de services clés en temps utile 
avant la conclusion d'une transaction 
relative au produit d'investissement 
assurantiel. Lorsqu'un produit 
d'investissement assurantiel est 
recommandé à un client, le document 
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d'informations clés et le document de 
services clés est fourni sans délai.

Or. en

Amendement 571
Peter Simon

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations visées dans le présent 
article sont fournies sous une forme 
aisément compréhensible, de telle sorte que 
les clients ou clients potentiels soient 
raisonnablement en mesure de comprendre 
la nature et les risques du produit 
d'assurance proposé et, partant, de prendre 
des décisions d'investissement en 
connaissance de cause. Elles peuvent être
fournies sous une forme normalisée.

4. Les informations visées dans le présent 
article sont fournies sous une forme
aisément compréhensible et claire, de telle 
sorte que les clients ou clients potentiels 
soient raisonnablement en mesure de 
comprendre la nature et les risques du 
produit d'assurance proposé et, partant, de 
prendre des décisions d'investissement en 
connaissance de cause. Elles sont fournies
sur une fiche normalisée d'informations 
clés.

Or. de

Amendement 572
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations visées dans le présent 
article sont fournies sous une forme 
aisément compréhensible, de telle sorte que 
les clients ou clients potentiels soient 
raisonnablement en mesure de comprendre 
la nature et les risques du produit 
d'assurance proposé et, partant, de prendre 
des décisions d'investissement en 
connaissance de cause. Elles peuvent être

4. Les informations visées dans le présent 
article sont fournies sous une forme 
aisément compréhensible, de telle sorte que 
les clients ou clients potentiels soient 
raisonnablement en mesure de comprendre 
la nature et les risques du produit 
d'assurance proposé et, partant, de prendre 
des décisions d'investissement en 
connaissance de cause. Elles sont fournies 
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fournies sous une forme normalisée. sous une forme normalisée.

Or. en

Amendement 573
Werner Langen

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations visées dans le présent 
article sont fournies sous une forme 
aisément compréhensible, de telle sorte que 
les clients ou clients potentiels soient 
raisonnablement en mesure de comprendre 
la nature et les risques du produit
d'assurance proposé et, partant, de prendre 
des décisions d'investissement en 
connaissance de cause. Elles peuvent être 
fournies sous une forme normalisée.

4. Les informations visées dans le présent 
article sont fournies sous une forme 
aisément compréhensible, de telle sorte que 
les clients ou clients potentiels soient 
raisonnablement en mesure de comprendre 
la nature et les risques du type d'assurance 
proposé et, partant, de prendre des 
décisions d'investissement en connaissance 
de cause. Elles peuvent être fournies sous 
une forme normalisée.

Or. de

Justification

La modification s'inspire du libellé de la directive MIF.

Amendement 574
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance informe le client que les
conseils en assurance sont fournis sur une 
base indépendante, il ou elle:

5. Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance informe le client que ces
conseils sont fournis sur une base 
indépendante, les informations 
appropriées visées au paragraphe 3 
incluent les informations suivantes, qui 
sont fournies avant les conseils en 
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assurance:

(a) la gamme de produits d'assurance sur 
laquelle se basera la recommandation et, 
notamment, si cette gamme se limite aux 
produits d'assurance émis ou fournis par 
des entités ayant des liens étroits avec 
l'intermédiaire qui représente le client; et
(b) si le client doit acquitter des 
honoraires pour la fourniture des 
conseils;
(c) si l'intermédiaire d'assurance reçoit 
des honoraires ou des commissions de la 
part de tiers en relation avec le contrat 
d'assurance.
5bis. De plus, les États membres peuvent 
interdire ou restreindre l'acceptation ou la 
perception de droits, commissions ou 
avantages non pécuniaires en relation 
avec la fourniture de conseils 
assurantiels. À cette fin, ils peuvent exiger 
que ces droits, commissions ou avantages 
non pécuniaires soient remboursés au 
client ou compensés par les droits versés 
par le client.
Les États membres peuvent également 
exiger que, lorsqu'un intermédiaire 
informe le client que les conseils sont 
fournis sur une base indépendante, 
l'intermédiaire évalue un nombre 
suffisamment important de produits 
d’assurance disponibles sur le marché, 
ces produits d'assurance devant être 
variés quant à leur nature et à leurs 
émetteurs ou fournisseurs, pour s'assurer 
que les objectifs du client puissent être 
convenablement satisfaits et ne soient pas  
limités aux produits d'assurance émis ou 
fournis par des entités ayant des liens 
étroits avec l'intermédiaire.

Or. en

Amendement 575
Alfredo Pallone
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Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise
d'assurance informe le client que les
conseils en assurance sont fournis sur une 
base indépendante, il ou elle:

5. Lorsque l'intermédiaire d'assurance 
informe le client que les conseils sont 
fournis sur une base indépendante, les 
informations appropriées visées au 
paragraphe 3 incluent les informations 
suivantes, qui sont fournies avant les 
conseils en assurance:

Or. en

Amendement 576
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise
d'assurance informe le client que les 
conseils en assurance sont fournis sur une 
base indépendante, il ou elle:

5. Lorsque l'intermédiaire d'assurance 
informe le client que les conseils en 
assurance sont fournis sur une base 
indépendante, il:

Or. en

Amendement 577
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance informe le client que les 
conseils en assurance sont fournis sur une 
base indépendante, il ou elle:

5. Les États membres exigent que, lorsque 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
informe le client que les conseils en 
assurance sont fournis sur une base 
indépendante, il ou elle informe ceux-ci de 
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la nature de la rémunération perçue dans 
le cadre du contrat d'assurance;

Or. en

Justification

Il existe un risque de conflit d'intérêt et un préjudice pour le client lorsque les conseillers 
vendent des produits PRIP. Des informations devraient être requises pour ces produits.

Amendement 578
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) évalue un nombre suffisamment 
important de produits d’assurance 
disponibles sur le marché. Ces produits 
d'assurance doivent être variés quant à 
leur nature et à leurs émetteurs ou 
fournisseurs, et ne pas se limiter aux 
produits d'assurance émis ou fournis par 
des entités ayant des liens étroits avec 
l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance; et

supprimé

Or. en

Amendement 579
Peter Simon

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) évalue un nombre suffisamment 
important de produits d'assurance 
disponibles sur le marché. Ces produits 
d'assurance doivent être variés quant à leur 
nature et à leurs émetteurs ou fournisseurs, 

(a) procède à une appréciation exhaustive 
du marché considéré pour pouvoir 
recommander au client, sur la base de 
critères professionnels, un contrat 
d'assurance susceptible répondre de 
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et ne pas se limiter aux produits 
d'assurance émis ou fournis par des entités 
ayant des liens étroits avec l'intermédiaire 
ou l'entreprise d'assurance;

manière appropriée à ses besoins. Ces 
produits d'assurance doivent être variés 
quant à leur nature et à leurs émetteurs ou 
fournisseurs, et ne pas se limiter aux 
produits d'assurance émis ou fournis par 
des entités ayant des liens étroits avec 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance;

Or. de

Amendement 580
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) évalue un nombre suffisamment 
important de produits d’assurance 
disponibles sur le marché. Ces produits 
d'assurance doivent être variés quant à 
leur nature et à leurs émetteurs ou 
fournisseurs, et ne pas se limiter aux 
produits d'assurance émis ou fournis par 
des entités ayant des liens étroits avec 
l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance; et

(a) la gamme de produits d'assurance sur 
laquelle se basera la recommandation et, 
notamment, si cette gamme se limite aux 
produits d'assurance émis ou fournis par 
des entités ayant des liens étroits avec 
l'intermédiaire qui représente le client; et

Or. en

Amendement 581
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) évalue un nombre suffisamment 
important de produits d’assurance 
disponibles sur le marché. Ces produits 
d'assurance doivent être variés quant à 
leur nature et à leurs émetteurs ou 

(a) un nombre suffisamment important de 
produits d’assurance disponibles sur le 
marché qui sont suffisamment variés quant 
à leur nature et à leurs émetteurs ou 
fournisseurs pour garantir que les besoins 
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fournisseurs, et ne pas se limiter aux 
produits d'assurance émis ou fournis par 
des entités ayant des liens étroits avec 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance;
et

en investissements assurantiels du client 
puissent être convenablement satisfaits et 
ne soient pas limités aux produits 
d'assurance émis ou fournis par des entités 
ayant des liens étroits avec l'intermédiaire 
ou l'entreprise d'assurance;

Or. en

Amendement 582
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) évalue un nombre suffisamment 
important de produits d’assurance 
disponibles sur le marché. Ces produits 
d'assurance doivent être variés quant à leur 
nature et à leurs émetteurs ou fournisseurs, 
et ne pas se limiter aux produits 
d'assurance émis ou fournis par des entités 
ayant des liens étroits avec l'intermédiaire 
ou l'entreprise d'assurance; et

(a) évalue un éventail de produits 
d'assurance disponibles sur le marché. Ces 
produits d'assurance doivent être
suffisamment variés quant à leur nature et 
à leurs émetteurs ou fournisseurs, et ne pas 
se limiter aux produits d'assurance émis ou 
fournis par des entités ayant des liens 
étroits avec l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance; et

Or. en

Amendement 583
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) évalue un nombre suffisamment 
important de produits d’assurance 
disponibles sur le marché. Ces produits 
d'assurance doivent être variés quant à leur 
nature et à leurs émetteurs ou fournisseurs, 
et ne pas se limiter aux produits 

(a) évalue un éventail de produits 
d'assurance disponibles sur le marché. Ces 
produits d'assurance doivent être variés 
quant à leur nature et à leurs émetteurs ou 
fournisseurs, et ne pas se limiter aux 
produits d'assurance émis ou fournis par 
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d'assurance émis ou fournis par des entités 
ayant des liens étroits avec l'intermédiaire 
ou l'entreprise d'assurance; et

des entités ayant des liens étroits avec 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance;
et

Or. en

Justification

Cet amendement vise à aligner l'IMD II avec la directive MiF et repose sur une contribution 
de l'autorité britannique des services financiers (FSA).

Amendement 584
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) évalue un nombre suffisamment 
important de produits d’assurance 
disponibles sur le marché. Ces produits 
d'assurance doivent être variés quant à leur 
nature et à leurs émetteurs ou fournisseurs, 
et ne pas se limiter aux produits 
d'assurance émis ou fournis par des entités 
ayant des liens étroits avec l'intermédiaire
ou l'entreprise d'assurance; et

(a) évalue un nombre suffisamment 
important de produits d’assurance 
disponibles sur le marché. Ces produits 
d'assurance doivent être variés quant à leur 
nature et à leurs émetteurs ou fournisseurs, 
et ne pas se limiter aux produits 
d'assurance émis ou fournis par des entités 
ayant des liens étroits avec l'intermédiaire 
d'assurance; et

Or. en

Amendement 585
Peter Simon

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) conseille le client sans restriction et 
de manière objective;

Or. de
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Amendement 586
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) la nature de la rémunération reçue 
en relation avec le contrat d'assurance et 
si, en relation avec le contrat 
d'investissement assurantiel, il travaille
(i) sur la base d'honoraires, c'est-à-dire 
une rémunération payée directement par 
le client,  ou
(ii) sur la base d'une commission de toute 
nature, qui est incluse dans la prime 
d'assurance; ou
(iii) sur la base d'une combinaison de i) et 
de ii);

Or. en

Amendement 587
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) si l'intermédiaire doit recevoir des 
honoraires ou une commission de toute 
nature, le montant total de cette 
rémunération pour les produits 
d'investissement assurantiel proposés ou 
considérés ou, dans le cas où le montant 
exact ne peut être donné, la base de calcul 
des honoraires, de la commission, ou de la 
combinaison des deux. Les honoraires ou 
une commission pour les conseils et 
honoraires ou une commission du produit 
sont communiqués en tant que montant 
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ou calcul distinct;

Or. en

Amendement 588
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quater) si le montant de la commission 
est fondé sur des objectifs ou des seuils 
convenus relatifs aux ventes conclues par 
l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur, 
ces objectifs ou ces seuils, ainsi que les 
montants à payer s'ils sont atteints.

Or. en

Amendement 589
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) n'accepte ni ne reçoit d'honoraires, de 
commissions ni aucun autre avantage 
financier de la part d'un tiers ou d'une 
personne agissant pour le compte d'un 
tiers pour la fourniture du service aux 
clients.

supprimé

Or. en

Justification

Contre l'introduction d'une interdiction d'avantages lorsque l'on fournit des conseils en 
matière d'investissement sur une base indépendante.
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Amendement 590
Louis Michel

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) n'accepte ni ne reçoit d'honoraires, de 
commissions ni aucun autre avantage 
financier de la part d'un tiers ou d'une 
personne agissant pour le compte d'un 
tiers pour la fourniture du service aux 
clients.

supprimé

Or. en

Amendement 591
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) n'accepte ni ne reçoit d'honoraires, de 
commissions ni aucun autre avantage 
financier de la part d'un tiers ou d'une 
personne agissant pour le compte d'un 
tiers pour la fourniture du service aux 
clients.

supprimé

Or. en

Amendement 592
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) n'accepte ni ne reçoit d'honoraires, de 
commissions ni aucun autre avantage 

(b) si le client doit acquitter des 
honoraires pour la fourniture des 
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financier de la part d'un tiers ou d'une 
personne agissant pour le compte d'un 
tiers pour la fourniture du service aux 
clients.

conseils;

Or. en

Amendement 593
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) n'accepte ni ne reçoit d'honoraires, de 
commissions ni aucun autre avantage 
financier de la part d'un tiers ou d'une 
personne agissant pour le compte d'un tiers 
pour la fourniture du service aux clients.

(b) n'accepte ni ne reçoit d'avantage 
financier d'aucune sorte, notamment des 
honoraires ou commissions de la part d'un 
tiers ou d'une personne agissant pour le 
compte d'un tiers pour la fourniture du 
service aux clients de manière 
indépendante.

Or. en

Amendement 594
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) n'accepte ni ne reçoit d'honoraires, de 
commissions ni aucun autre avantage 
financier de la part d'un tiers ou d'une 
personne agissant pour le compte d'un tiers 
pour la fourniture du service aux clients.

(b) n'accepte ni ne conserve d'honoraires, 
de commissions ni aucun autre avantage 
financier de la part d'un tiers ou d'une 
personne agissant pour le compte d'un tiers 
pour la fourniture du service aux clients.
Les avantages pécuniaires mineurs qui 
sont susceptibles d'améliorer la qualité du 
service fourni à un client et qui sont d'une 
importance si réduite et d'une nature telle 
qu'ils ne peuvent pas être considérés 
comme empêchant le respect par 
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l'entreprise d'investissement de son devoir 
d'agir au mieux des intérêts du client, 
doivent être clairement signalés et ne sont 
pas couverts par la présente disposition.

Or. en

Amendement 595
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) n'accepte ni ne reçoit d'honoraires, de 
commissions ni aucun autre avantage 
financier de la part d'un tiers ou d'une 
personne agissant pour le compte d'un tiers 
pour la fourniture du service aux clients.

(b) lorsque l'entreprise ou l'intermédiaire 
d'assurance informe le client que les 
conseils d'assurance sont fournis sur une 
base indépendante, l'intermédiaire ou 
l'entreprise d'assurance n'accepte ni ne 
reçoit d'honoraires, de commissions ni 
aucun autre avantage financier ou non 
financier, direct ou indirect, de la part 
d'un tiers ou d'une personne agissant pour 
le compte d'un tiers pour la fourniture du 
service aux clients.

Or. en

Justification

L'amendement repose sur une proposition de l'association d'assurances danoise.
L'interdiction des commissions empêche les transactions économiques entre les sociétés 
d'assurances et de pensions et les courtiers - et permet au client de savoir combien il paie et à 
qui. L'expérience de l'association d'assurances danoise est que l'interdiction des commissions 
a accru la transparence sur le marché danois et, partant, a amélioré le niveau de la 
concurrence, ce qui a abouti à de meilleurs produits et à un moindre coût pour les clients.
Alignement sur la MiFIDII.

Amendement 596
Peter Simon, Udo Bullmann
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Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) n'accepte ni ne reçoit d'honoraires, de 
commissions ni aucun autre avantage
financier de la part d'un tiers ou d'une 
personne agissant pour le compte d'un tiers 
pour la fourniture du service aux clients.

(b) n'accepte ni ne reçoit d'honoraires, de 
commissions ni aucun autre avantage à 
titre pécuniaire, compensatoire ou 
incitatif de la part d'un tiers ou d'une 
personne agissant pour le compte d'un tiers 
pour la fourniture du service aux clients.

Or. de

Amendement 597
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) n'accepte ni ne reçoit d'honoraires, de 
commissions ni aucun autre avantage 
financier de la part d'un tiers ou d'une 
personne agissant pour le compte d'un tiers 
pour la fourniture du service aux clients.

(b) n'accepte ni ne conserve d'honoraires, 
de commissions ni aucun autre avantage 
financier de la part d'un tiers ou d'une 
personne agissant pour le compte d'un tiers 
pour la fourniture du service aux clients.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à aligner l'IMD II sur la directive MiFII  et repose sur une contribution 
de l'autorité britannique des services financiers (FSA).

Amendement 598
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Il ou elle ne peut percevoir de 
rémunération que de la part de son client.

Or. fr

Justification

Cohérence avec ce qui devrait être adopté dans la MIF 2.

Amendement 599
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) si l'intermédiaire d'assurance 
reçoit des honoraires ou des commissions 
de la part de tiers en relation avec le 
contrat d'assurance.

Or. en

Amendement 600
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres veillent à ce que 
la manière dont une entreprise ou un 
intermédiaire d'assurance rémunère son 
personnel ou d'autres agents liés ne fasse 
pas obstacle au respect de son obligation 
d'agir au mieux des intérêts des clients.
Les États membres veillent à ce que, 
lorsque le personnel conseille, 
commercialise ou vend des produits 
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d'assurance à des clients de détail, les 
structures de rémunération impliquées ne 
portent pas atteinte à sa capacité de 
fournir une recommandation objective, le 
cas échéant, ou de fournir des 
informations de façon juste, claire et non 
trompeuse conformément au 
paragraphe 2 et qu'elles ne donnent pas 
lieu à des conflits d'intérêts excessifs.
En particulier, les États membres veillent 
à ce que :
(a) la rémunération ne dépende pas 
essentiellement des objectifs de vente ou 
de la rentabilité de produits particuliers;
(b) la rémunération ou d'autres 
dispositions, y compris l'évaluation de la 
performance, n'incitent pas le personnel à 
ne pas agir dans l'intérêt du client de 
l'intermédiaire.

Or. en

Amendement 601
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. On considère qu'un intermédiaire 
d'assurance fournit des conseils sur une 
base indépendante seulement si celui-ci a 
établi que c'était le cas dans les 
informations qu'il a transmises au client.

Or. en

Justification

Le dernier paragraphe est ajouté afin de clarifier qu'il ne faut pas considérer par défaut que 
les intermédiaires "non liés" fournissent des conseils sur une base indépendante.
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Amendement 602
Sławomir Nitras

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à
l'article 33, visant à garantir que les 
intermédiaires et les entreprises 
d’assurance se conforment aux principes 
énoncés dans le présent article lorsqu'ils 
ou elles exercent une activité 
d'intermédiation en assurance avec leurs 
clients. Ces actes délégués précisent:

6. De plus, les États membres peuvent 
interdire ou restreindre l'acceptation ou la 
perception de droits, commissions ou 
avantages non pécuniaires en relation
avec la fourniture de conseils 
assurantiels.

Or. en

Amendement 603
Sławomir Nitras

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la nature du ou des services proposés 
ou fournis au client ou au client potentiel, 
compte tenu du type, de l'objet, de 
l'importance et de la fréquence des 
transactions; et

supprimé

Or. en

Amendement 604
Sławomir Nitras

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la nature des produits proposés ou 
considérés, y compris les différents types 
de produits d'assurance.

supprimé

Or. en

Amendement 605
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le type de client ou de client 
potentiel (particulier ou professionnel); et 
leur classification en tant qu'équivalents 
possibles

Or. en

Justification

Alignement sur la MiFID II

Amendement 606
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres peuvent, dans 
certaines circonstances et après 
consultation avec les parties prenantes
concernées, interdire ou restreindre 
l'acceptation ou la perception de droits, 
commissions ou avantages non 
pécuniaires en relation avec la fourniture 
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de conseils en produits d'investissement 
assurantiel à condition que l'État membre 
garantisse des conditions de concurrence 
égales entre tous les canaux de 
distribution et ne fausse pas la 
concurrence. À cette fin, ils peuvent 
exiger que ces droits, commissions ou 
avantages non pécuniaires soient 
remboursés au client ou compensés par 
les droits versés par le client.

Or. en

Amendement 607
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. en

Amendement 608
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'il ou elle fournit des conseils,
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
se procure les informations nécessaires sur 
les connaissances et l'expérience du client 
ou du client potentiel dans le domaine dont 
relève le type spécifique de produits ou de 
services, sa situation financière et ses 
objectifs d'investissement, informations sur 
la base desquelles il lui recommande les 
produits d'assurance qui lui conviennent.

1. L'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance se procure les informations 
nécessaires sur les connaissances et 
l'expérience du client ou du client potentiel 
dans le domaine dont relève le type 
spécifique de produits ou de services, sa 
situation financière et ses objectifs 
d'investissement, informations sur la base 
desquelles il lui recommande les produits 
d'assurance qui lui conviennent.
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Or. fr

Amendement 609
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'il ou elle fournit des conseils, 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
se procure les informations nécessaires sur 
les connaissances et l'expérience du client 
ou du client potentiel dans le domaine dont 
relève le type spécifique de produits ou de 
services, sa situation financière et ses 
objectifs d'investissement, informations
sur la base desquelles il lui recommande 
les produits d'assurance qui lui 
conviennent.

1. Lorsqu'il ou elle fournit des conseils, 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
se procure les informations nécessaires sur 
les connaissances, les besoins et 
l'expérience du client ou du client potentiel 
dans le domaine dont relève le type 
spécifique de produits ou de services, sa 
situation financière et ses objectifs 
d'investissement, l'évaluation sur la base
de laquelle il lui recommande les produits 
d'assurance qui servent son intérêt.

Or. en

Justification

L'asymétrie d'information entre les clients et les intermédiaires d'assurance et les paiements 
de commissions par les prestataires d'assurance aux intermédiaires affecte gravement la 
qualité des conseils sur les produits d'assurance. Cela empêche que l'offre de produits aux 
clients soit orientée sur les moyens et ait un bon rapport coût-efficacité. Toutefois, en raison 
de l'état actuel du débat politique européen à ce sujet et d'un cadre réglementaire cohérent et 
efficace, un alignement approprié de l'IMD II sur la directive MIF est une approche efficace.

Amendement 610
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
intermédiaires et les entreprises 
d'assurance, lorsqu'ils ou elles exercent 

supprimé
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une activité d'intermédiation en 
assurance en relation avec des ventes qui 
ne sont pas assorties de conseils, 
demandent au client ou au client potentiel 
de fournir des informations sur ses 
connaissances et son expérience du 
domaine d'investissement dont relève le 
type spécifique de produits ou de services 
proposé ou demandé, afin de pouvoir 
déterminer si le service ou le produit 
d'investissement envisagé est approprié 
pour le client.

Or. fr

Amendement 611
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
intermédiaires et les entreprises 
d'assurance, lorsqu'ils ou elles exercent une 
activité d’intermédiation en assurance en 
relation avec des ventes qui ne sont pas 
assorties de conseils, demandent au client 
ou au client potentiel de fournir des
informations sur ses connaissances et son 
expérience du domaine d’investissement 
dont relève le type spécifique de produits
ou de services proposé ou demandé, afin 
de pouvoir déterminer si le service ou le 
produit d'investissement envisagé est 
approprié pour le client.

Les États membres veillent à ce que les 
intermédiaires et les entreprises 
d'assurance, lorsqu'ils ou elles exercent une 
activité d’intermédiation en assurance en 
relation avec des ventes qui ne sont pas 
assorties de conseils, demandent au client 
ou au client potentiel les informations
pertinentes le concernant. Et ce, en vue de 
pouvoir déterminer si le service ou le 
produit d'investissement envisagé est 
approprié pour le client.

Or. en

Justification

Alignement sur la MiFID II concernant l'évaluation de l'intérêt du client.
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Amendement 612
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
intermédiaires et les entreprises 
d'assurance, lorsqu'ils ou elles exercent une 
activité d’intermédiation en assurance en 
relation avec des ventes qui ne sont pas 
assorties de conseils, demandent au client 
ou au client potentiel de fournir des 
informations sur ses connaissances et son 
expérience du domaine d’investissement 
dont relève le type spécifique de produits 
ou de services proposé ou demandé, afin de 
pouvoir déterminer si le service ou le 
produit d'investissement envisagé est 
approprié pour le client.

Les États membres veillent à ce que les 
intermédiaires et les entreprises 
d'assurance, lorsqu'ils ou elles exercent une 
activité d’intermédiation en assurance, 
demandent au client ou au client potentiel 
de fournir des informations sur ses 
connaissances et son expérience du 
domaine d’investissement dont relève le 
type spécifique de produits ou de services 
proposé ou demandé, afin de pouvoir 
déterminer si le service ou le produit 
d'investissement envisagé est approprié 
pour le client.

Or. en

Amendement 613
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance estime, sur la base des 
informations reçues conformément au 
précédent alinéa, que le produit ou le 
service n'est pas approprié pour le client ou 
le client potentiel, il en avertit ce dernier.
Cet avertissement peut être fourni sous une 
forme normalisée.

Si l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance estime, sur la base des 
informations demandées conformément au 
précédent alinéa, que le produit ou le 
service n'est pas approprié pour le client ou 
le client potentiel, il en avertit ce dernier.
Cet avertissement peut être fourni sous une 
forme normalisée.

Or. en
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Amendement 614
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance estime, sur la base des 
informations reçues conformément au 
précédent alinéa, que le produit ou le 
service n'est pas approprié pour le client ou 
le client potentiel, il en avertit ce dernier.
Cet avertissement peut être fourni sous une 
forme normalisée.

Si l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance estime, sur la base des 
informations reçues conformément au 
précédent alinéa, que le produit ou le 
service n'est pas approprié pour le client ou 
le client potentiel, il en avertit ce dernier.
Cet avertissement doit être fourni sous une 
forme normalisée.

Or. fr

Amendement 615
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les clients ou les clients potentiels ne
fournissent pas les informations visées au 
premier alinéa, ou ne fournissent que des 
informations insuffisantes sur leurs 
connaissances et leur expérience, 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance
les avertit qu'il ou elle n'est pas en mesure 
de déterminer si le service ou produit 
envisagé est approprié pour eux. Cet 
avertissement peut être fourni sous une 
forme normalisée.

Si les clients ou les clients potentiels ne
peuvent pas fournir les informations visées 
au premier alinéa, ou ne peuvent fournir
que des informations insuffisantes, 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance
ne leur conseille pas ou ne leur vend pas 
le service ou produit envisagé, 
considérant qu'il ou elle n'est pas en 
mesure de déterminer si le service ou 
produit envisagé est approprié pour eux.
Ces informations peuvent être transmises
sous une forme normalisée avec les 
éléments nécessaires pour que 
l'intermédiaire d'assurance ou 
l'entreprise d'assurance puisse faire une 
évaluation appropriée du meilleur intérêt 
du client.
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Or. en

Justification

The intermediary firm or the insurance undertaking should be responsible for the choice of 
the products it distributes and the public it targets. Not only the employee but also the 
management of the intermediary or insurance undertaking must be responsible for the 
compliance of the marketing strategy with the duties of Paragraph 1 of Article 15. Some small 
intermediaries could consider that they are not in a position to assess the investment products 
issued by the insurance undertakings. In this case, they should not recommend or distribute 
products they do not fully understand. The intermediary firm or the insurance undertaking 
should be responsible for the choice of the products it distributes and the public it targets. Not 
only the employee but also the management of the intermediary or insurance undertaking 
must be responsible for the compliance of the marketing strategy with the duties of Paragraph 
1 of Article 15. Some small intermediaries could consider that they are not in a position to 
assess the investment products issued by the insurance undertakings. In this case, they should 
not recommend or distribute products they do not fully understand. This is beased on a 
proposal from BEUC.

Amendement 616
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les clients ou les clients potentiels ne 
fournissent pas les informations visées au 
premier alinéa, ou ne fournissent que des 
informations insuffisantes sur leurs 
connaissances et leur expérience, 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
les avertit qu'il ou elle n'est pas en mesure 
de déterminer si le service ou produit 
envisagé est approprié pour eux. Cet 
avertissement peut être fourni sous une 
forme normalisée.

Si les clients ou les clients potentiels ne 
fournissent pas les informations suffisantes
sur leurs connaissances et leur expérience,
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
les avertit qu'il ou elle n'est pas en mesure 
de déterminer si le service ou produit 
envisagé est approprié pour eux. Cet 
avertissement peut être fourni sous une 
forme normalisée.

Or. en

Amendement 617
Jean-Paul Gauzès
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Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les clients ou les clients potentiels ne 
fournissent pas les informations visées au 
premier alinéa, ou ne fournissent que des 
informations insuffisantes sur leurs 
connaissances et leur expérience, 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
les avertit qu'il ou elle n'est pas en mesure 
de déterminer si le service ou produit 
envisagé est approprié pour eux. Cet 
avertissement peut être fourni sous une 
forme normalisée.

Si les clients ou les clients potentiels ne 
fournissent pas les informations visées au 
premier alinéa, ou ne fournissent que des 
informations insuffisantes sur leurs 
connaissances et leur expérience, 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
les avertit qu'il ou elle n'est pas en mesure 
de déterminer si le service ou produit
envisagé est approprié pour eux. Cet 
avertissement doit être fourni sous une 
forme normalisée.

Or. fr

Amendement 618
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres autorisent les 
intermédiaires d'assurance et les 
entreprises d'assurance, lorsqu'ils ou elles 
exercent une activité d'intermédiation en 
assurance en relation avec des ventes qui 
ne sont pas assorties de conseils, à agir 
sans obtenir les informations ou sans 
procéder à l'évaluation visées au 
paragraphe 2, si les conditions suivantes 
sont réunies:
a) l'activité de d'intermédiation en 
assurance est réalisée à l'initiative du 
client ou du client potentiel;
b) l'activité d'intermédiation en assurance 
a trait à des investissements basés sur des 
assurances qui:
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i) entraînent uniquement une exposition 
des investissements à des instruments 
financiers sous-jacents, jugés non 
complexes au sens de l'article 25, 
paragraphe 3, point a), de la 
[directive 2004/39/CE]; ou
ii) n'ont pas une structure qui rend le 
risque encouru difficile à comprendre 
pour le client;
c) le client ou le client potentiel a été 
clairement informé que l'intermédiaire 
d'assurance ou l'entreprise d'assurance 
n'a pas l'obligation d'évaluer si le produit 
proposé est adapté ou approprié et que, 
par conséquent, il ne bénéficie pas des 
règles de conduite professionnelle 
pertinentes. Cet avertissement peut être 
fourni sous une forme normalisée.

Or. en

Justification

Cet amendement crée une norme équivalente à celles de la MiFIDII, en fournissant des 
conditions de concurrence équitables avec les produits d'investissement non assurantiels. Il 
repose sur une contribution de l'autorité britannique des services financiers (FSA).

Amendement 619
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les intermédiaires et les entreprises 
d'assurance, lorsqu'ils ou elles exercent 
une activité d’intermédiation en 
assurance en relation avec des ventes qui 
ne sont pas assorties de conseils, peuvent 
fournir ces produits au client ou au client 
potentiel sans déterminer si le produit 
envisagé lui est approprié, si les 
conditions suivantes sont remplies:
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a) les services non assortis de conseils se 
réfèrent à des investissements assurantiels 
qui:
i) entraînent uniquement une exposition 
des investissements à des instruments 
financiers sous-jacents, jugés non 
complexes au sens de l'article 25, 
paragraphe 3, point a), de la 
[directive 2004/39/CE*]; ou
ii) n'ont pas une structure qui rend le 
risque encouru difficile à comprendre 
pour le client;
b) le produit ou service est fourni à 
l'initiative du client ou du client potentiel;
et
(c) le client ou le client potentiel a été 
clairement averti que, lors de la 
fourniture de ce service, l'intermédiaire 
d'assurance ou l'entreprise d'assurance 
n'a pas l'obligation d'évaluer si le produit 
proposé est adapté ou approprié et que, 
par conséquent, il ne bénéficie pas de la 
protection correspondante des règles de 
conduite professionnelle pertinentes. Cet 
avertissement peut être fourni sous une 
forme normalisée.
d) l'entreprise d'assurance ou 
l'intermédiaire d'assurance se conforme 
aux obligations qui lui incombent en 
vertu de l'article 23 (conflits d'intérêt).

Or. en

Justification

La MiFID II permet la vente de quelques PRIP sur la base d'une exécution (sans conseil ou 
test d'adéquation) si certaines conditions sont satisfaites, toutefois la IMD II ne contient pas 
de disposition similaire. Cela crée des distorsions de marché entre les produits qui 
investissent dans des actifs similaires, si  pas identiques. Par exemple, un fonds OPCVM V 
peut être vendu uniquement avec exécution au titre de la MiFID II, tandis qu'un fonds 
d'assurance avec un profil d'actifs similaire ne peut être vendu qu'avec exécution au titre de 
la proposition IMD II.
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Amendement 620
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres autorisent les 
intermédiaires d'assurance et les 
entreprises d'assurance, lorsqu'ils ou elles 
exercent une activité d'intermédiation en 
assurance en relation avec des ventes qui 
ne sont pas assorties de conseils, à fournir 
ces services aux clients sans devoir 
obtenir les informations ou procéder à la 
vérification prévues au paragraphe 2 
lorsque toutes les conditions suivantes 
sont réunies:
a) les services non assortis de conseils se 
réfèrent à des investissements basés sur 
des assurances qui:
i) entraînent uniquement une exposition 
des investissements à des instruments 
financiers sous-jacents, jugés non 
complexes au sens de l'article 25, 
paragraphe 3, point a), de la 
[directive 2004/39/CE]; ou
ii) n'ont pas une structure qui rend le 
risque encouru difficile à comprendre 
pour le client;
b) le produit ou service est fourni à 
l'initiative du client ou du client potentiel;
c) le client ou le client potentiel a été 
clairement informé que, lors de la 
fourniture de ce service, l'intermédiaire 
d'assurance ou l'entreprise d'assurance 
n'a pas l'obligation d'évaluer si le produit 
proposé est adapté ou approprié et que, 
par conséquent, il ne bénéficie pas de la
protection correspondante des règles de 
conduite professionnelle pertinentes. Cet 
avertissement peut être transmis sous une 
forme normalisée, et
d) l'intermédiaire d'assurance ou 
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l'entreprise d'assurance se conforme aux 
obligations qui lui incombent en vertu de 
l'article 23.

Or. en

Amendement 621
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le client doit recevoir de l'intermédiaire 
ou de l'entreprise d'assurance des 
informations adéquates sur le service que 
celui-ci fournit à ses clients. Ces 
informations consistent notamment en des 
communications périodiques à ses clients, 
qui tiennent compte de la nature et de la 
complexité des produits d'assurance 
concernés et de la nature des services 
fournis et incluent, lorsqu'il y a lieu, les 
coûts liés aux transactions effectuées et aux 
services fournis au nom du client. Lorsqu'il 
ou elle fournit des conseils, l'intermédiaire 
ou l'entreprise d'assurance précise de 
quelle manière les conseils prodigués 
répondent aux caractéristiques personnelles 
du client.

4. Le client doit recevoir de l'intermédiaire 
ou de l'entreprise d'assurance des 
informations adéquates sur un support 
durable sur le service que celui-ci fournit à 
ses clients. Ces informations consistent 
notamment en des communications 
périodiques à ses clients, qui tiennent 
compte de la nature et de la complexité des 
produits d'assurance concernés et de la 
nature des services fournis et incluent, 
lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux 
transactions effectuées et aux services 
fournis au nom du client. Lorsqu'il ou elle 
fournit des conseils à des clients de détail, 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance
fournit au consommateur un 
enregistrement sur un support durable 
précisant au minimum les objectifs du 
client, la recommandation et de quelle 
manière les conseils prodigués répondent 
aux caractéristiques personnelles et aux 
objectifs du client.

Or. en

Justification

Le niveau de protection des consommateurs et les règles de conduite professionnelle doivent 
être conformes à la MiFID.
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Amendement 622
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le client doit recevoir de l'intermédiaire 
ou de l'entreprise d'assurance des 
informations adéquates sur le service que 
celui-ci fournit à ses clients. Ces 
informations consistent notamment en des 
communications périodiques à ses clients, 
qui tiennent compte de la nature et de la 
complexité des produits d'assurance 
concernés et de la nature des services 
fournis et incluent, lorsqu'il y a lieu, les 
coûts liés aux transactions effectuées et aux 
services fournis au nom du client.
Lorsqu'il ou elle fournit des conseils,
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
précise de quelle manière les conseils 
prodigués répondent aux caractéristiques 
personnelles du client.

4. Le client doit recevoir de l'intermédiaire 
ou de l'entreprise d'assurance des 
informations adéquates sur le service que 
celui-ci fournit à ses clients. Ces 
informations consistent notamment en des 
communications périodiques à ses clients, 
qui tiennent compte de la nature et de la 
complexité des produits d'assurance 
concernés et de la nature des services 
fournis et incluent, lorsqu'il y a lieu, les 
coûts liés aux transactions effectuées et aux 
services fournis au nom du client.
L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
précise de quelle manière les conseils 
prodigués répondent aux caractéristiques 
personnelles du client.

Or. en

Amendement 623
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le client doit recevoir de l'intermédiaire 
ou de l'entreprise d'assurance des 
informations adéquates sur le service que 
celui-ci fournit à ses clients. Ces 
informations consistent notamment en des 
communications périodiques à ses clients, 
qui tiennent compte de la nature et de la 
complexité des produits d'assurance 
concernés et de la nature des services 
fournis et incluent, lorsqu'il y a lieu, les 

4. Le client doit recevoir de l'intermédiaire 
ou de l'entreprise d'assurance des 
informations adéquates sur le service que 
celui-ci fournit à ses clients. Ces 
informations consistent notamment en des 
communications périodiques à ses clients, 
qui tiennent compte de la nature et de la 
complexité des produits d'assurance 
concernés et de la nature des services 
fournis et incluent, lorsqu'il y a lieu, les 
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coûts liés aux transactions effectuées et aux 
services fournis au nom du client.
Lorsqu'il ou elle fournit des conseils,
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
précise de quelle manière les conseils 
prodigués répondent aux caractéristiques 
personnelles du client.

coûts liés aux transactions effectuées et aux 
services fournis au nom du client.
L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
précise de quelle manière les conseils 
prodigués répondent aux caractéristiques 
personnelles du client.

Or. fr

Amendement 624
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le client doit recevoir de l'intermédiaire 
ou de l'entreprise d'assurance des 
informations adéquates sur le service que 
celui-ci fournit à ses clients. Ces 
informations consistent notamment en des 
communications périodiques à ses clients, 
qui tiennent compte de la nature et de la 
complexité des produits d'assurance 
concernés et de la nature des services 
fournis et incluent, lorsqu'il y a lieu, les 
coûts liés aux transactions effectuées et aux 
services fournis au nom du client. Lorsqu'il 
ou elle fournit des conseils, l'intermédiaire 
ou l'entreprise d'assurance précise de quelle 
manière les conseils prodigués répondent 
aux caractéristiques personnelles du client.

4. Le client doit recevoir de l'intermédiaire 
ou de l'entreprise d'assurance des 
informations adéquates sur le service que 
celui-ci fournit à ses clients. Ces 
informations consistent notamment en des 
communications périodiques à ses clients, 
qui tiennent compte de la nature et de la 
complexité des produits d'assurance 
concernés et de la nature des services 
fournis et incluent, lorsqu'il y a lieu, tous
les coûts liés aux transactions effectuées et 
aux services fournis au nom du client.
Lorsqu'il ou elle fournit des conseils, 
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 
précise exactement de quelle manière les 
conseils prodigués répondent aux 
caractéristiques personnelles du client.

Or. en

Amendement 625
Sławomir Nitras

Proposition de directive
Article 26
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Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Justification

Il existe des doutes légaux sur la question de savoir si ce type de disposition peut être 
réglementé au niveau de l'UE. Il n'existe pas d'argument rationnel qui justifie l'interférence 
de la directive dans le domaine des sanctions financières prises par les États membres. Les 
règles relatives aux sanctions doivent tenir compte du contexte social dans un État membre 
donné, c'est pourquoi ce type de disposition devrait être déterminé uniquement au niveau 
national.

Amendement 626
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes disposent de 
mesures appropriées leur permettant de 
recueillir et de publier au moyen d'un 
registre l'identité des intermédiaires 
d'assurance, des intermédiaires 
d'assurance liés et des intermédiaires de 
réassurance qui ont enfreint les 
chapitres VI et VII de la présente directive 
ainsi que l'identité de l'intermédiaire ou 
de l'entreprise d'assurance pour lequel ou 
laquelle l'intermédiaire concerné agit.
L'AEAPP fournit une liste de liens 
hypertexte vers chaque registre des 
autorités nationales compétentes 
concernées. De même, les autorités 
nationales compétentes fournissent des 
liens hypertexte vers la liste précitée tenue 
par l'AEAPP.

Or. en



PE504.393v01-00 136/167 AM\926838FR.doc

FR

Justification

Cet amendement vise à établir un mécanisme de sanction non financière efficace afin 
d'améliorer la qualité des conseils et la concurrence dans le secteur de l'intermédiation en 
assurance.

Amendement 627
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Sanctions

1. Pour les intermédiaires d'assurance, les 
États membres prévoient des sanctions 
appropriées pour le cas où une personne 
exerçant l'activité d'intermédiation en 
assurance ou en réassurance ne serait pas 
immatriculée dans un État membre et ne 
serait pas visée par l'article 1er, 
paragraphe 2.
2. Les États membres prévoient des 
sanctions appropriées à l'égard des 
intermédiaires ou entreprises d'assurance 
ou de réassurance qui ne recourent pas à 
des services d'intermédiation en 
assurance ou en réassurance 
d'intermédiaires d'assurance et de 
réassurance enregistrés ou fournis par 
des personnes qui sont visées par l'article 
1er, paragraphe 2.
3. Les États membres prévoient des 
sanctions appropriées pour le cas où un 
intermédiaire ou une entreprise 
d'assurance ou de réassurance ne se 
conformerait pas aux dispositions 
nationales adoptées en application de la 
présente directive.
4. Toute mesure adoptée qui comporte des 
sanctions ou des restrictions aux activités 
d'un intermédiaire ou d'une entreprise 
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d'assurance ou de réassurance doit être 
dûment motivée et communiquée à 
l'intermédiaire concerné. Elle peut ouvrir 
droit à un recours juridictionnel dans 
l'État membre qui l'a adoptée.

Or. en

Amendement 628
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Sanctions spécifiques

Conformément à l'article 9, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° 1095/2010,
l'AEAPP exerce une surveillance sur les 
produits d'assurance et de réassurance 
qui sont commercialisés, distribués ou 
vendus dans l'Union, et peut examiner de 
façon proactive les nouveaux produits 
d'assurance et de réassurance ou 
instruments financiers avant qu'ils ne 
soient commercialisés, distribués ou 
vendus dans l'Union, en coopération avec 
les autorités compétentes. L'AEAPP 
exerce également une surveillance sur les 
autres activités et pratiques financières, y 
compris les activités d'investissement, des 
entreprises d'assurance et de réassurance.
1. Conformément à l'article 9, paragraphe 
5, du règlement (UE) n° 1095/2010, 
l'AEAPP peut, si elle estime sur la base de 
motifs raisonnables que les conditions 
visées aux paragraphes 2 et 3 sont 
remplies, temporairement interdire ou 
restreindre dans l'Union :
(a) la commercialisation, la distribution 
ou la vente de certains produits 
spécifiques d'assurance ou de 
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réassurance, y compris des produits 
d'assurance-santé et des produits 
d'investissement assurantiels présentant 
certaines caractéristiques; ou
(b) un type d'activité ou de pratique 
financière, y compris des activités 
d'investissement, d'entreprises 
d'assurance ou de réassurance.
Une interdiction ou une restriction peut 
s'appliquer dans des circonstances 
précises, ou admettre des exceptions, 
définies par l'AEAPP.
2. L'AEAPP ne prend de décision en vertu 
du paragraphe 1 que si toutes les 
conditions suivantes sont remplies:
(a) l'intervention prévue vise à répondre à 
une importante menace pour la protection 
des preneurs d'assurance ou des 
bénéficiaires ou pour le bon 
fonctionnement et l'intégrité des marchés 
financiers, ou pour la stabilité de tout ou 
partie du système financier de l'Union;
(b) les exigences réglementaires déjà 
applicables au produit d'assurance ou de 
réassurance, à l'instrument financier ou à 
l'activité financière en question, en vertu 
de la législation de l'Union, ne parent pas 
à cette menace;
(c) la ou les autorités compétentes n'ont 
pas pris de mesures pour parer à cette 
menace, ou les mesures qui ont été prises 
ne suffisent pas à l'écarter.
Lorsque les conditions visées au premier 
alinéa sont remplies, l'AEAPP peut 
imposer l'interdiction ou la restriction 
visée au paragraphe 1 à titre de 
précaution avant qu'un produit 
d'assurance et de réassurance ne soit 
commercialisé ou vendu à des preneurs 
d'assurance ou avant qu'une activité ou 
pratique financière ne soit exécutée.
3. Lorsqu'elle intervient au titre du 
présent article, l'AEAPP vérifie dans 
quelle mesure son intervention:
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(a) n'ont pas d'effet négatif sur 
l'efficience des marchés financiers, des 
preneurs et des bénéficiaires qui soit 
disproportionné par rapport aux 
avantages escomptés; et
(b) ne suscite pas de risque d'arbitrage 
réglementaire.
Si une autorité compétente ou des 
autorités compétentes sont intervenues en 
vertu de l'article 32, l'AEAPP peut 
prendre l'une des mesures visées au 
paragraphe 1, sans rendre l'avis prévu à 
l'article 33.
4. Avant de décider d'intervenir au titre 
du présent article, l'AEAPP en informe 
les autorités compétentes.
4 bis. Avant de prendre une décision en 
vertu du paragraphe 1, l'AEAPP fait part 
de son intention d'interdire ou de 
restreindre un produit d'assurance ou de 
réassurance ou une activité ou pratique 
financière à moins que certaines 
modifications ne soient apportées aux 
caractéristiques du produit d'assurance 
ou de réassurance ou à l'activité ou 
pratique financière dans un délai précis.
5. L'AEAPP publie un avis sur son site 
web chaque fois qu'elle décide 
d'intervenir en vertu du présent article.
L'avis décrit de façon détaillée 
l’interdiction ou la restriction et précise 
quand les mesures prendront effet à 
compter de la date de publication de 
l'avis. L'interdiction ou la restriction n’est 
applicable qu’aux actes postérieurs à la 
prise d'effet des mesures.
6. L'AEAPP examine les interdictions ou 
les restrictions imposées en application du 
paragraphe 1 à intervalles réguliers et au 
moins tous les douze mois. Si 
l'interdiction ou la restriction n’est pas 
renouvelée après cette période de douze 
mois, elle expire.
7. Les mesures adoptées par l'AEAPP au 
titre du présent article prévalent sur toute 
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mesure précédente prise par une autorité 
compétente.
8. La Commission adopte, conformément 
à l'article 41, des actes délégués précisant 
les critères et les facteurs que doit prendre 
en compte l'AEAPP pour déterminer 
quand il y a une menace au sens du 
paragraphe 2, point a), pour la protection 
des investisseurs, pour le bon 
fonctionnement et l'intégrité des marchés 
financiers ou pour la stabilité de tout ou 
partie du système financier de l'Union.
Ces actes délégués garantissent que 
l'AEAPP pourra intervenir, le cas 
échéant, à titre de précaution sans avoir à 
attendre, pour agir, que le produit ou 
instrument financier en question ait été 
commercialisé, ou que le type d'activité ou 
de pratique concerné ait été engagé.

Or. en

Justification

L'asymétrie d'information entre les clients et les intermédiaires d'assurance et les paiements 
de commissions par les prestataires d'assurance aux intermédiaires affecte gravement la 
qualité des conseils sur les produits d'assurance. Cela empêche que l'offre de produits aux 
clients soit orientée sur les moyens et ait un bon rapport coût-efficacité. Toutefois, en raison 
de l'état actuel du débat politique européen à ce sujet et d'un cadre réglementaire cohérent et 
efficace, un alignement approprié de l'IMD II avec la directive MIF est une approche 
efficace.

Amendement 629
Werner Langen

Proposition de directive
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. de
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Amendement 630
Sławomir Nitras

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient que 
l'autorité compétente publie dans les 
meilleurs délais toute sanction ou mesure 
imposée à la suite d'une infraction aux 
dispositions nationales adoptées pour 
mettre en œuvre la présente directive, y 
compris des informations sur le type et la 
nature de l’infraction et l’identité des 
personnes qui en sont responsables, sauf 
dans les cas où cette publication nuirait 
gravement à la stabilité des marchés de 
l'assurance et de la réassurance. Si cette 
publication est de nature à causer un 
préjudice disproportionné aux parties en 
cause, les autorités compétentes publient 
les sanctions de manière anonymisée.

supprimé

Or. en

Justification

Il est difficile d'établir ce qui pourrait entraîner un "préjudice disproportionné". La 
publication de sanctions sur une base anonyme devrait être limitée uniquement aux 
informations secrètes conformément aux lois, règlements et dispositions administratives.

Amendement 631
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient que l'autorité 
compétente publie dans les meilleurs 
délais toute sanction ou mesure imposée à
la suite d'une infraction aux dispositions 
nationales adoptées pour mettre en œuvre 

Les États membres prévoient que l'autorité 
compétente publie immédiatement toute 
sanction ou mesure imposée à la suite d'une 
infraction aux dispositions nationales 
adoptées pour mettre en œuvre la présente 
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la présente directive, y compris des 
informations sur le type et la nature de 
l’infraction et l’identité des personnes qui 
en sont responsables, sauf dans les cas où 
cette publication nuirait gravement à la 
stabilité des marchés de l'assurance et de 
la réassurance. Si cette publication est de 
nature à causer un préjudice 
disproportionné aux parties en cause, les 
autorités compétentes publient les 
sanctions de manière anonymisée.

directive, y compris des informations sur le
type et la nature de l'infraction et l'identité 
des personnes responsables.

Or. en

Amendement 632
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient que l'autorité 
compétente publie dans les meilleurs délais 
toute sanction ou mesure imposée à la suite 
d'une infraction aux dispositions nationales 
adoptées pour mettre en œuvre la présente 
directive, y compris des informations sur le 
type et la nature de l’infraction et l’identité 
des personnes qui en sont responsables, 
sauf dans les cas où cette publication 
nuirait gravement à la stabilité des marchés 
de l'assurance et de la réassurance. Si cette 
publication est de nature à causer un 
préjudice disproportionné aux parties en 
cause, les autorités compétentes publient 
les sanctions de manière anonymisée.

Les États membres prévoient que l'autorité 
compétente publie dans les meilleurs délais 
toute sanction ou mesure imposée à la suite 
d'une infraction aux dispositions nationales 
adoptées pour mettre en œuvre la présente 
directive, y compris des informations sur le 
type et la nature de l’infraction et l’identité 
des personnes qui en sont responsables, 
sauf dans les cas où cette publication 
nuirait gravement à la stabilité des marchés 
de l'assurance et de la réassurance.
L'information sera publiée sur le site 
internet des autorités compétentes et de 
l'AEAPP. Si cette publication est de nature 
à causer un préjudice disproportionné aux 
parties en cause, les autorités compétentes 
publient les sanctions de manière 
anonymisée.

Or. en
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Amendement 633
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fournissent chaque 
année à l’AEAPP des informations 
agrégées sur l’ensemble des mesures et 
sanctions administratives imposées en 
vertu des paragraphes 1 et 2. L'AEAPP 
publie ces informations dans un rapport 
annuel.

Or. en

Amendement 634
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEAPP élabore des projets de normes 
techniques réglementaires sur les 
procédures et formulaires à utiliser pour 
communiquer les informations visées au 
présent article. L'AEAPP soumet ces 
projets de normes techniques de 
réglementation à la Commission au plus 
tard le [...]*.
La Commission a compétence pour 
adopter les normes techniques de 
réglementation conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1094/2010.
______________
* JO prière d'insérer la date: 18 mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.
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Or. en

Amendement 635
Sławomir Nitras

Proposition de directive
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. en

Justification

Il existe des doutes légaux sur la question de savoir si ce type de disposition peut être 
réglementé au niveau de l'UE. Il n'existe pas d'argument rationnel qui justifie l'interférence 
de la directive dans le domaine des sanctions financières prises par les États membres. Les 
règles relatives aux sanctions doivent tenir compte du contexte social dans un État membre 
donné, c'est pourquoi ce type de disposition devrait être déterminé uniquement au niveau 
national.

Amendement 636
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) aux personnes exerçant des activités 
d'assurance à titre accessoire sans avoir 
présenté une déclaration telle que visée à 
l’article 4, ou qui a présenté une telle 
déclaration mais pour laquelle les 
exigences prévues à l'article 4 ne sont pas 
remplies;

supprimé

Or. en

Amendement 637
Ildikó Gáll-Pelcz
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Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aux entreprises d'assurance ou de 
réassurance et aux intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance recourant 
aux services d'intermédiation en assurance 
ou en réassurance de personnes qui ne sont 
ni immatriculées dans un État membre, ni 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, et qui 
n'ont pas soumis de déclaration 
conformément à l’article 4;

(c) aux entreprises d'assurance ou de 
réassurance et aux intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance recourant 
aux services d'intermédiation en assurance 
ou en réassurance de personnes qui ne sont 
ni immatriculées dans un État membre, ni 
visées à l'article 1er, paragraphe 2;

Or. en

Amendement 638
Werner Langen

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une déclaration publique qui indique 
la personne physique ou morale en cause 
et la nature de l'infraction;

supprimé

Or. de

Amendement 639
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une déclaration publique qui indique la 
personne physique ou morale en cause et la 
nature de l’infraction;

(a) un avertissement ou une déclaration 
publique qui indique la personne physique 
ou morale en cause et la nature de 
l’infraction;
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Or. en

Amendement 640
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) dans le cas d'un intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance, un retrait de 
l'immatriculation conformément à l’article 
3;

(c) dans le cas d'un intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance, un retrait de 
l'autorisation conformément à l’article 3;

Or. en

Justification

Alignement sur la MiFID II  Cet article correspond à l'article 75 de la MiFID II.

Amendement 641
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une interdiction à l'encontre de tout 
membre de l'organe de gestion de 
l'intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance ou de l'entreprise d'assurance 
ou de réassurance, ou de tout autre 
personne physique, qui est tenue pour 
responsable, d'exercer des fonctions au sein 
d'un intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance ou d'une entreprise d'assurance 
ou de réassurance;

(d) une interdiction temporaire à l'encontre 
de tout membre de l'organe de gestion de 
l'intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance ou de l'entreprise d'assurance 
ou de réassurance, qui est tenue pour 
responsable, d'exercer des fonctions au sein 
d'un intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance ou d'une entreprise d'assurance 
ou de réassurance;

Or. en
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Amendement 642
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une interdiction à l'encontre de tout 
membre de l'organe de gestion de 
l'intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance ou de l'entreprise d'assurance 
ou de réassurance, ou de tout autre 
personne physique, qui est tenue pour 
responsable, d'exercer des fonctions au sein 
d'un intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance ou d'une entreprise d'assurance 
ou de réassurance;

(d) une interdiction à l'encontre de tout 
membre de l'organe de gestion de 
l'intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance ou de l'entreprise d'assurance 
ou de réassurance, ou de tout autre 
personne physique, qui est tenue pour 
responsable, de continuer d'exercer des 
fonctions au sein d'un intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance ou d'une 
entreprise d'assurance ou de réassurance;

Or. en

Amendement 643
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) dans le cas d'une personne morale, des 
sanctions pécuniaires administratives, d'un 
montant maximal de 10 % de son chiffre 
d’affaires annuel total au titre de l'exercice 
précédent; lorsque la personne morale est 
une filiale d'une entreprise mère, le chiffre 
d'affaires annuel total à prendre en 
considération est le chiffre d’affaires 
annuel total tel qu'il ressort des comptes 
consolidés de la société mère ultime au 
titre de l'exercice précédent;

(e) dans le cas d'une personne morale, des 
sanctions pécuniaires administratives, d'un 
montant maximal de 10 % de son chiffre 
d’affaires annuel total au titre de l'exercice 
précédent avec un maximum de 
100 000 000 EUR; lorsque la personne 
morale est une filiale d'une entreprise mère, 
le chiffre d'affaires annuel total à prendre 
en considération est le chiffre d’affaires 
annuel total tel qu'il ressort des comptes 
consolidés de la société mère ultime au 
titre de l'exercice précédent.

Or. en
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Amendement 644
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) dans le cas d'une personne physique, 
des sanctions pécuniaires administratives 
d'un montant maximal de 5 000 000 EUR 
ou, dans les États membres dont l’euro 
n’est pas la monnaie officielle, la valeur 
correspondante dans la monnaie nationale à 
la date d'entrée en vigueur de la présente 
directive; et

(f) dans le cas d'une personne physique, 
des sanctions pécuniaires administratives 
d'un montant maximal de 500 000 EUR ou, 
dans les États membres dont l’euro n’est 
pas la monnaie officielle, la valeur 
correspondante dans la monnaie nationale à 
la date d'entrée en vigueur de la présente 
directive; et

Or. en

Justification

La sanction de 5 000 000 EUR est disproportionnée et ne pourrait jamais être pertinente 
comme sanction administrative pour une personne physique en ce qui concerne les infractions 
au MAR, en particulier depuis que les délits intentionnels doivent être sanctionnés 
pénalement conformément à la nouvelle MAD.

Amendement 645
Krišjānis Kariņš

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) dans le cas d'une personne physique, 
des sanctions pécuniaires administratives 
d'un montant maximal de 5 000 000 EUR 
ou, dans les États membres dont l’euro 
n’est pas la monnaie officielle, la valeur 
correspondante dans la monnaie nationale à 
la date d'entrée en vigueur de la présente 
directive; et

(f) dans le cas d'une personne physique, 
des sanctions pécuniaires administratives 
d'un montant maximal de 5 000 000 EUR 
ou, dans les États membres dont l’euro 
n’est pas la monnaie officielle, la valeur 
correspondante dans la monnaie nationale à 
la date d'entrée en vigueur de la présente 
directive; les États membres peuvent 
réduire le montant conformément aux 
autres lois et sanctions déjà en vigueur 
dans l'État membre concerné; et
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Or. en

Amendement 646
Werner Langen

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'avantage tiré de l'infraction 
peut être déterminé, les États membres 
veillent à ce que le montant maximal ne 
soit pas inférieur à deux fois la valeur de 
cet avantage.

supprimé

Or. de

Amendement 647
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes, lorsqu'elles 
déterminent le type de sanctions ou de 
mesures administratives et le montant des 
sanctions pécuniaires administratives, 
tiennent compte de toutes les circonstances 
pertinentes, et notamment:

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes, lorsqu'elles 
déterminent le type de sanctions ou de 
mesures administratives et le montant des 
sanctions pécuniaires administratives, 
tiennent compte de toutes les circonstances 
pertinentes, et notamment, le cas échéant:

Or. en

Justification

Comme indiqué dans la proposition de la Commission, il semble que l'article soit directement 
applicable et que seuls des facteurs supplémentaires peuvent être précisés dans le droit 
national. Il doit être absolument clair que les États membres peuvent préciser les critères et 
la façon de les appliquer dans le droit national.
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Amendement 648
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de l'assise financière de la personne 
physique ou morale en cause, telle qu'elle 
ressort du revenu annuel de la personne 
physique en cause ou du chiffre d'affaires 
total de la personne morale en cause;

(c) de l'assise financière de la personne 
physique ou morale en cause;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à aligner cet article sur l'article 76 de la MiFID.

Amendement 649
Werner Langen

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'AEAPP émet des orientations à 
l'intention des autorités compétentes, 
conformément à l'article 16 du règlement 
(UE) nº 1094/2010, sur les types de 
mesures et de sanctions administratives et 
le niveau des sanctions pécuniaires 
administratives.

supprimé

Or. de

Amendement 650
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'AEAPP émet des orientations à 
l'intention des autorités compétentes, 
conformément à l'article 16 du règlement 
(UE) nº 1094/2010, sur les types de 
mesures et de sanctions administratives et 
le niveau des sanctions pécuniaires 
administratives.

supprimé

Or. en

Justification

Il doit être absolument clair que les États membres peuvent préciser les critères et la façon de 
les appliquer dans le droit national. Dès lors, il ne devrait y avoir aucune ligne directrice de 
la part de l'AEAPP à cet égard, étant donné qu'elles concerneraient des domaines 
normalement couverts par des lois, du moins dans de nombreux États membres.

Amendement 651
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La présente directive est sans préjudice 
du pouvoir des États membres d'accueil de 
prendre des mesures appropriées pour 
prévenir ou sanctionner les actes commis 
sur leur territoire qui sont contraires aux 
dispositions législatives ou réglementaires 
qu'ils ont arrêtées pour des raisons d'intérêt 
général. Cela inclut la possibilité 
d'empêcher un intermédiaire d'assurance ou 
de réassurance en infraction d'entreprendre 
de nouvelles opérations sur leur territoire.

3. La présente directive est sans préjudice 
du pouvoir des États membres d'accueil de 
prendre des mesures appropriées pour 
prévenir ou sanctionner les actes commis 
sur leur territoire qui sont contraires aux 
dispositions législatives ou réglementaires 
qu'ils ont arrêtées pour des raisons d'intérêt 
général. Cela inclut la possibilité 
d'empêcher un intermédiaire d'assurance ou 
de réassurance en infraction d'entreprendre 
de nouvelles opérations sur leur territoire.
Les États membres peuvent décider de ne 
pas établir de règles concernant des 
sanctions administratives pour les 
infractions passibles de sanctions pénales.

Or. en
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Justification

Il ne devrait pas y avoir d'obligation d'établir des règles concernant les sanctions 
administratives applicables dans les circonstances visées à l'article 29 dans la mesure où ces 
dernières sont soumises à des sanctions conformément au système pénal national.

Amendement 652
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes mettent en place des 
mécanismes efficaces pour encourager le 
signalement aux autorités compétentes des 
infractions aux dispositions nationales
mettant en œuvre la présente directive.

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes mettent en place des 
mécanismes efficaces pour encourager le 
signalement aux autorités compétentes des 
infractions aux dispositions mettant en 
œuvre la présente directive.

Or. en

Justification

Alignement sur la MiFID II, article 77.

Amendement 653
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes mettent en place des 
mécanismes efficaces pour encourager le 
signalement aux autorités compétentes des 
infractions aux dispositions nationales 
mettant en œuvre la présente directive.

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes mettent en place des 
mécanismes efficaces pour encourager le 
signalement aux autorités compétentes des 
infractions potentielles ou réelles aux 
dispositions nationales mettant en œuvre la 
présente directive.
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Or. en

Amendement 654
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une protection appropriée pour le 
personnel des entreprises et 
intermédiaires d'assurance et de 
réassurance qui signale des infractions
commises à l'intérieur de ces entités; et

(b) une protection appropriée, notamment 
l'anonymat, le cas échéant, pour ceux qui 
dénoncent des infractions; et

Or. en

Amendement 655
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une protection appropriée pour le 
personnel des entreprises et intermédiaires 
d'assurance et de réassurance qui signale 
des infractions commises à l'intérieur de 
ces entités; et

(b) une protection appropriée pour le 
personnel qui signale des infractions 
commises à l'intérieur de ces entités; et

Or. en

Justification

Alignement sur la MiFID II, article 77.

Amendement 656
Krišjānis Kariņš
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Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fournissent chaque 
année à l’AEAPP des informations 
agrégées sur l’ensemble des mesures et 
sanctions administratives imposées en 
vertu de l'article 26.

L'autorité compétente fournit chaque 
année à l’AEAPP des informations 
agrégées sur l’ensemble des mesures et 
sanctions administratives imposées en 
vertu de l'article 26.

Or. en

Amendement 657
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 bis
Pouvoirs d'intervention temporaire de 
l'AEAPP
1. Conformément à l'article 9, paragraphe 
5, du règlement (UE) n° 1094/2010, 
l'AEAPP peut, lorsque les conditions 
visées aux paragraphes 2 et 3 sont 
remplies, temporairement interdire ou 
restreindre dans l'Union :
(a) la conception, la commercialisation, la 
distribution ou la vente de certaines 
activités financières; ou
(b) un type d'activité ou de pratique 
financière.
Une interdiction temporaire ou une 
restriction peut s'appliquer dans des 
circonstances précises, ou admettre des 
exceptions, définies par l'AEAPP.
2. L'AEAPP ne prend de décision en vertu 
du paragraphe 1 que si toutes les 
conditions suivantes sont remplies:
(a) l'intervention prévue vise à répondre à 
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une importante menace pour la protection 
du consommateur ou pour le bon 
fonctionnement et l'intégrité des marchés 
financiers, ou pour la stabilité de tout ou 
partie du système financier de l'Union;
(b) les exigences réglementaires déjà 
applicables à l'instrument ou à l'activité 
en question, en vertu de la législation de 
l'Union, ne parent pas à cette menace;
3. Lorsqu'elle prend des mesures en vertu 
du présent article, l'AEAPP s'assure que 
celles-ci
(a) n'ont pas d'effet négatif sur 
l'efficience des marchés financiers ou des 
preneurs qui soit disproportionné par 
rapport aux avantages escomptés; et
(b) ne suscite pas de risque d'arbitrage 
réglementaire.
4. Avant de décider d'intervenir au titre 
du présent article, l'AEAPP en informe 
les autorités compétentes.
5. L'AEAPP publie un avis sur son site 
web chaque fois qu'elle décide 
d'intervenir en vertu du présent article.
L'avis décrit de façon détaillée 
l’interdiction temporaire ou la restriction 
et précise quand les mesures prendront 
effet à compter de la date de publication 
de l'avis. L'interdiction temporaire ou la 
restriction n’est applicable qu’aux actes 
postérieurs à la prise d'effet des mesures.
6. L'AEAPP examine les interdictions 
temporaires ou les restrictions imposées 
en application du paragraphe 1 à 
intervalles réguliers et au moins tous les 
trois mois. Si l'interdiction ou la 
restriction n’est pas renouvelée après cette 
période de trois mois, elle expire.
7. Les mesures adoptées par l'AEAPP au 
titre du présent article prévalent sur toute 
mesure précédente prise par une autorité 
compétente.
8. La Commission adopte, au moyen 
d'actes délégués précisant les critères et 
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les facteurs déterminant quand il y a une 
inquiétude ou une menace sérieuse pour 
la protection des consommateurs, pour le 
bon fonctionnement et l'intégrité des 
marchés financiers ou pour la stabilité de 
tout ou partie du système financier de 
l'Union au sens du paragraphe 2, 
point a).
Ces facteurs et critères comprennent:
- le degré de complexité de l'instrument et 
le lien avec le type de client auquel il est 
proposé sur le marché et vendu,
- le degré d'innovation d'un instrument, 
d'une activité ou d'une pratique,
- l'effet de levier engendré par un produit 
ou une pratique.

Or. en

Amendement 658
Werner Langen

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 
34 concernant les articles 8, 17, 23, 24 et 
25.

supprimé

Or. de

Amendement 659
Werner Langen

Proposition de directive
Article 34
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Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. de

Amendement 660
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu des 
articles 8, 17, 23, 24 ou 25 n’entre en 
vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou, avant l’expiration de ce 
délai, si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d’objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu des 
articles 8, 17, 23, 24 ou 25 n’entre en 
vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de trois mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou, avant l’expiration de ce 
délai, si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d’objections. Ce délai est 
prolongé de trois mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.
Lorsqu'un acte délégué est émis juste 
avant ou pendant un jour férié, le délai est 
réputé courir à partir de la date de la 
première séance plénière suivant le jour 
férié.  Dans tous les cas, y compris 
l'extension, le délai est prorogeable pour 
comprendre trois séances plénières 
complètes.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à assurer un rôle approprié pour le Parlement européen dans la 
procédure d'adoption des actes délégués.
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Amendement 661
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu des 
articles 8, 17, 23, 24 ou 25 n’entre en 
vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou, avant l’expiration de ce 
délai, si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d’objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu des 
articles 8, 17, 23, 24 ou 25 n’entre en 
vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de trois mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou, avant l’expiration de ce 
délai, si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d’objections. Ce délai est 
prolongé de trois mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 662
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 34 bis
Dispositions complémentaires relatives 
aux projets de normes techniques de 

réglementation
1. Nonobstant toute date limite fixée pour 
la soumission de projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission, il est convenu de transmettre 
progressivement les soumissions par lots 
partiels au bout de 12,18 et 24 mois.
2. La Commission n'adopte pas de normes 
techniques de réglementation d'une 
manière qui réduise la durée d'examen 
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par le Parlement, du fait des vacances 
parlementaires, à moins de deux mois, 
prolongation comprise.
3. Les autorités européennes de 
surveillance peuvent consulter le 
Parlement au cours des étapes 
d'élaboration des normes techniques de 
réglementation, en particulier en cas de 
doute concernant le champ d'application 
du texte de niveau 1.
4. Lorsque la commission compétente du 
Parlement a voté le rejet des normes 
techniques de réglementation et qu'il y a 
moins de deux semaines jusqu'à la séance 
plénière suivante, le Parlement a droit à 
une prorogation jusqu'à la date de la 
séance plénière suivante.
5. En cas de rejet d'une norme technique 
de réglementation et que les problèmes 
relevés sont d'une portée limitée, la 
Commission peut adopter un calendrier 
accéléré pour émettre des projets révisés.
6. La Commission veille à ce que toutes 
les demandes de l'équipe de contrôle du 
Parlement introduites formellement par la 
présidence de la commission compétente 
soient traitées rapidement avant 
l'adoption de la proposition de règlement.

Or. en

Amendement 663
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission réexamine la présente 
directive cinq ans après son entrée en 
vigueur. Ce réexamen comprend une 
analyse générale de l’application pratique 
des règles prévues par la présente directive, 

1. Trois ans après l'entrée en vigueur des 
dispositions relatives à l'obligation 
d'information prévue aux articles 15 à 20 
ainsi qu'aux articles 24 et 25 de la
présente directive, la Commission 
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qui tient dument compte de l’évolution des 
marchés des produits d'investissement de 
détail, ainsi que de l'expérience acquise 
dans l'application pratique de la présente 
directive, du règlement sur les documents 
d'informations clés relatifs aux produits 
d'investissement et de la directive [MIFID 
II]. Le réexamen analyse également 
l'opportunité d'appliquer les dispositions de 
la présente directive aux produits relevant 
de la directive 2003/41/CE. Ce réexamen 
comprend aussi une analyse spécifique de 
l'incidence de l'article 17, paragraphe 2, 
tenant compte de la situation 
concurrentielle sur le marché des services 
d'intermédiation pour des contrats dans des 
branches autres celles visées à l'annexe I de 
la directive 2002/83/CE, et de l'incidence 
des obligations visées à l'article 17, 
paragraphe 2, sur les intermédiaires 
d'assurance qui sont des petites et 
moyennes entreprises.

réexamine la présente directive. Ce 
réexamen comprend une analyse générale 
de l’application pratique des règles prévues 
par la présente directive, qui tient dument 
compte de l’évolution des marchés des 
produits d'investissement de détail, ainsi 
que de l'expérience acquise dans 
l'application pratique de la présente 
directive, du règlement sur les documents 
d'informations clés relatifs aux produits 
d'investissement et de la directive [MIFID 
II]. Le réexamen analyse également 
l'opportunité d'appliquer les dispositions de 
la présente directive aux produits relevant 
de la directive 2003/41/CE. Ce réexamen 
comprend aussi une analyse spécifique de 
l'incidence de l'article 17, paragraphe 2, 
tenant compte de la situation 
concurrentielle sur le marché des services 
d'intermédiation pour des contrats dans des 
branches autres celles visées à l'annexe I de 
la directive 2002/83/CE, et de l'incidence 
des obligations visées à l'article 17, 
paragraphe 2, sur les intermédiaires 
d'assurance qui sont des petites et 
moyennes entreprises.

Or. en

Justification

Il pourrait être impossible que l'AEAPP réexamine l'incidence de l'introduction de 
l'information obligatoire 5 ans après l'entrée en vigueur de la directive. Cela pourrait au 
moins être dû au fait que la proposition de la Commission prévoit une obligation 
d'information qui entrera en vigueur 5 ans après l'entrée en vigueur de la directive. Par 
conséquent, l'année où les dispositions relatives à l'obligation d'information entrent 
réellement en vigueur devrait être le critère pour l'évaluation d'incidences. L'amendement 
repose sur une proposition de l'AEAPP.

Amendement 664
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission réexamine la présente 
directive cinq ans après son entrée en 
vigueur. Ce réexamen comprend une 
analyse générale de l’application pratique 
des règles prévues par la présente directive, 
qui tient dument compte de l’évolution des 
marchés des produits d'investissement de 
détail, ainsi que de l'expérience acquise 
dans l'application pratique de la présente 
directive, du règlement sur les documents 
d'informations clés relatifs aux produits 
d'investissement et de la directive [MIFID 
II]. Le réexamen analyse également 
l'opportunité d'appliquer les dispositions de 
la présente directive aux produits relevant 
de la directive 2003/41/CE. Ce réexamen 
comprend aussi une analyse spécifique de 
l'incidence de l'article 17, paragraphe 2, 
tenant compte de la situation 
concurrentielle sur le marché des services 
d'intermédiation pour des contrats dans des 
branches autres celles visées à l'annexe I de 
la directive 2002/83/CE, et de l'incidence 
des obligations visées à l'article 17, 
paragraphe 2, sur les intermédiaires 
d'assurance qui sont des petites et 
moyennes entreprises.

1. La Commission, après consultation du 
comité mixte des autorités européennes de 
surveillance, réexamine la présente 
directive et présente un premier rapport 
au Parlement européen et au Conseil cinq 
ans après son entrée en vigueur. Ce 
réexamen comprend une analyse générale 
de l’application pratique des règles prévues 
par la présente directive, qui tient dument 
compte de l’évolution des marchés des 
produits d'investissement de détail, ainsi 
que de l'expérience acquise dans 
l'application pratique de la présente 
directive, du règlement sur les documents 
d'informations clés relatifs aux produits 
d'investissement et de la directive [MIFID 
II]. Le réexamen analyse également 
l'opportunité d'appliquer les dispositions de 
la présente directive aux produits relevant 
de la directive 2003/41/CE. Ce réexamen 
comprend aussi une analyse spécifique de 
l'incidence de l'article 17, paragraphe 2, 
tenant compte de la situation 
concurrentielle sur le marché des services 
d'intermédiation pour des contrats dans des 
branches autres celles visées à l'annexe I de 
la directive 2002/83/CE, et de l'incidence 
des obligations visées à l'article 17,
paragraphe 2, sur les intermédiaires 
d'assurance qui sont des petites et 
moyennes entreprises.

Or. en

Amendement 665
Werner Langen

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission réexamine la présente 1. La Commission analyse l'application 
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directive cinq ans après son entrée en 
vigueur. Ce réexamen comprend une
analyse générale de l'application pratique 
des règles prévues par la présente directive, 
qui tient dument compte de l'évolution des 
marchés des produits d'investissement de 
détail, ainsi que de l'expérience acquise 
dans l'application pratique de la présente 
directive, du règlement sur les documents 
d'informations clés relatifs aux produits 
d'investissement et de la directive
[MIFID II]. Le réexamen analyse
également l'opportunité d'appliquer les 
dispositions de la présente directive aux 
produits relevant de la directive 
2003/41/CE. Ce réexamen comprend aussi
une analyse spécifique de l'incidence de 
l'article 17, paragraphe 2, tenant compte de 
la situation concurrentielle sur le marché 
des services d'intermédiation pour des 
contrats dans des branches autres celles 
visées à l'annexe I de la directive 
2002/83/CE, et de l'incidence des 
obligations visées à l'article 17, paragraphe 
2, sur les intermédiaires d'assurance qui 
sont des petites et moyennes entreprises.

pratique des règles prévues par la présente 
directive, qui tient dûment compte de 
l'évolution des marchés des produits 
d'investissement de détail, ainsi que de 
l'expérience acquise dans l'application 
pratique de la présente directive, du 
règlement sur les documents d'informations 
clés relatifs aux produits d'investissement 
et de la directive [MIFID II]. Il est 
possible, dans le cadre de cette analyse,
d'appliquer éventuellement les dispositions 
de la présente directive aux produits 
relevant de la directive 2003/41/CE. Cette 
analyse comprend aussi un examen
spécifique de l'incidence de l'article 17, 
paragraphe 2, tenant compte de la situation 
concurrentielle sur le marché des services 
d'intermédiation pour des contrats dans des 
branches autres celles visées à l'annexe I de 
la directive 2002/83/CE, et de l'incidence 
des obligations visées à l'article 17, 
paragraphe 2, sur les intermédiaires 
d'assurance qui sont des petites et 
moyennes entreprises.

Or. de

Justification

Un réexamen général au bout de cinq ans est dénué de toute pertinence, dès lors que la 
période transitoire pour les assurances autres que les assurances vie est de cinq ans et que 
ces produits ne seront alors vraiment concernés qu'à ce moment-là.

Amendement 666
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un an après l'entrée en vigueur de 
la présente directive, l'AEAPP effectue 
une évaluation des différents marchés 
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d'assurance des États membres de l'Union 
européenne. Cette analyse évalue et 
compare
(1) la relation entre la couverture 
d'assurance des consommateurs et les 
remboursements pour révéler dans quelle 
mesure les consommateurs sont protégés 
contre les gros risques par les produits des 
entreprises d'assurance,
(2) les coûts intermédiaires que les 
consommateurs des marchés d'assurance 
des différents États membres doivent 
supporter. L'AEAPP publie la 
méthodologie et les résultats de cette 
évaluation en tant que rapport.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à accroître les connaissances sur les structures et les performances des 
différents marchés nationaux d'assurance dans l'UE afin de répertorier des exemples de 
bonnes pratiques et de promouvoir l'apprentissage pour de futures politiques plus efficaces.

Amendement 667
Werner Langen

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après consultation du comité mixte des 
autorités européennes de surveillance, la 
Commission présente un premier rapport
au Parlement européen et au Conseil.

2. Après consultation du comité mixte des 
autorités européennes de surveillance, la 
Commission présente les résultats de 
l'analyse au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. de

Amendement 668
Werner Langen
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Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour le X X 20XX au plus tard 
[quatre ans après la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive], et au 
moins tous les deux ans par la suite, 
l'AEAPP élabore un second rapport sur 
l'application de la présente directive. Elle 
consulte l'AEMF avant de publier celui-
ci.

supprimé

Or. de

Amendement 669
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour le X X 20XX au plus tard [quatre
ans après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive], et au moins tous les 
deux ans par la suite, l'AEAPP élabore un 
second rapport sur l’application de la 
présente directive. Elle consulte l’AEMF 
avant de publier celui-ci.

3. Pour le X X 20XX au plus tard [deux
ans après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive], et chaque année par la 
suite, l'AEAPP élabore un second rapport 
sur l’application de la présente directive.
Elle consulte l’AEMF avant de publier 
celui-ci.

Or. en

Amendement 670
Werner Langen

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans un troisième rapport à élaborer 
pour le X X 20XX au plus tard [deux ans 

supprimé
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après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive], l'AEAPP procède à 
une évaluation de la structure des 
marchés de l'intermédiation en assurance.

Or. de

Amendement 671
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le rapport qu'elle établit pour le X 
X 20XX au plus tard [quatre ans après la 
date d'entrée en vigueur de la présente 
directive], comme visé au paragraphe 3, 
l'AEAPP examine si les autorités 
compétentes visées à l'article 10, 
paragraphe 1, disposent de pouvoirs et de 
ressources suffisants pour s'acquitter de 
leurs tâches.

5. Dans le rapport qu'elle établit pour le X 
X 20XX au plus tard [deux ans après la 
date d'entrée en vigueur de la présente 
directive], comme visé au paragraphe 3, 
l'AEAPP examine si les autorités 
compétentes visées à l'article 10, 
paragraphe 1, disposent de pouvoirs et de 
ressources suffisants pour s'acquitter de 
leurs tâches.

Or. en

Amendement 672
Werner Langen

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le rapport qu'elle établit pour 
le X X 20XX au plus tard [quatre ans 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive], comme visé au 
paragraphe 3, l'AEAPP examine si les 
autorités compétentes visées à l'article 10, 
paragraphe 1, disposent de pouvoirs et de 
ressources suffisants pour s'acquitter de 
leurs tâches.

5. La Commission examine si les autorités 
compétentes visées à l'article 10, 
paragraphe 1, disposent de pouvoirs et de 
ressources suffisants pour s'acquitter de 
leurs tâches.
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Or. de

Amendement 673
Werner Langen

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport visé au paragraphe 3 porte au 
moins sur les questions suivantes:

supprimé

(a) les changements de la structure du 
marché de l'intermédiation en assurance;
(b) l'évolution des grandes tendances de 
l'activité transfrontière;
(c) une évaluation intermédiaire de 
l'amélioration de la qualité du conseil et 
des méthodes de vente et de l'incidence de 
la présente directive sur les intermédiaires 
d'assurance qui sont des petites et 
moyennes entreprises.

Or. de

Amendement 674
Werner Langen

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Ce rapport comprend également une 
évaluation, par l'AEAPP, de l'incidence 
de la présente directive.

supprimé

Or. deAmendement 675
Olle Schmidt

Proposition de directive
Annexe 2 – paragraphe 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les spécificités des produits d'assurance 
non-vie doivent toutefois être prises en 
compte dans les orientations de niveau 2.
Conformément au principe analogue à 
l'article 3 de la MIFID II, il conviendrait 
de considérer un régime analogue pour 
les assurances lors de la mise en œuvre de 
la directive au niveau national et dans les 
directives du comité unitaire. Les 
personnes exerçant l'activité 
d'intermédiation en assurance en relation 
avec des produits d'investissement 
assurantiel devraient se conformer aux 
normes de conduite applicables à tous les 
contrats d'assurance, ainsi qu'aux normes 
de conduite renforcées applicables à ces 
produits particuliers. Toute personne 
offrant des services d'intermédiation dans 
les produits d'investissement assurantiel 
doit être enregistrée comme intermédiaire 
d'assurance.

Or. en


