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Amendement 368
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) dans une section intitulée "À quel 
usage ce produit est-il destiné?", la 
période de détention minimale 
recommandée et le profil de liquidité 
prévu pour le produit, y compris les 
éventuelles possibilités et conditions de 
désinvestissement avant l'échéance, 
compte tenu du profil de risque et de 
rémunération du produit et de l'évolution 
du marché qu'il cible;

supprimé

Or. en

Amendement 369
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) dans une section intitulée "À quel 
usage ce produit est-il destiné?", la 
période de détention minimale 
recommandée et le profil de liquidité 
prévu pour le produit, y compris les 
éventuelles possibilités et conditions de 
désinvestissement avant l'échéance, compte 
tenu du profil de risque et de 
rémunération du produit et de l'évolution 
du marché qu'il cible;

(d) dans une section intitulée "Sous quelles 
conditions puis-je désinvestir?", la période 
de détention minimale recommandée ou 
requise lorsque les documents d'offre 
indiquent une période de détention 
minimale recommandée du produit
d'investissement, les éventuelles 
possibilités et conditions de 
désinvestissement avant l'échéance;

Or. en
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Amendement 370
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) dans une section intitulée "À quel 
usage ce produit est-il destiné?", la 
période de détention minimale 
recommandée et le profil de liquidité prévu 
pour le produit, y compris les éventuelles 
possibilités et conditions de 
désinvestissement avant l'échéance, compte 
tenu du profil de risque et de rémunération 
du produit et de l'évolution du marché qu'il 
cible;

(d) dans une section intitulée "Objectifs et 
politique d'investissement", la période de 
détention minimale recommandée et le 
profil de liquidité prévu pour le produit, y 
compris les éventuelles possibilités et 
conditions de désinvestissement avant 
l'échéance, compte tenu du profil de risque 
et de rémunération du produit et de 
l'évolution du marché qu'il cible;

Or. en

Amendement 371
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) dans une section intitulée "À quel 
usage ce produit est-il destiné?", la 
période de détention minimale 
recommandée et le profil de liquidité prévu 
pour le produit, y compris les éventuelles 
possibilités et conditions de 
désinvestissement avant l'échéance, compte 
tenu du profil de risque et de rémunération 
du produit et de l'évolution du marché qu'il 
cible;

(d) dans une section intitulée "Période de 
détention recommandée et vente de votre 
investissement", la période de détention 
minimale recommandée et le profil de 
liquidité prévu pour le produit, y compris 
les éventuelles possibilités et conditions de 
désinvestissement avant l'échéance, compte 
tenu du profil de risque et de rémunération 
du produit et de l'évolution du marché qu'il 
cible;

Or. en

Amendement 372
Syed Kamall
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) dans une section intitulée "À quel usage 
ce produit est-il destiné?", la période de 
détention minimale recommandée et le 
profil de liquidité prévu pour le produit, y 
compris les éventuelles possibilités et 
conditions de désinvestissement avant 
l'échéance, compte tenu du profil de risque 
et de rémunération du produit et de 
l'évolution du marché qu'il cible;

(d) dans une section intitulée "À quel usage 
ce produit est-il destiné?", la période de 
détention minimale recommandée et le 
profil de liquidité prévu pour le produit, y 
compris les éventuelles possibilités et 
conditions de désinvestissement avant 
l'échéance, compte tenu du profil de risque 
et de rémunération du produit
d'investissement de détail conditionné et 
de l'évolution du marché qu'il cible;

Or. en

Amendement 373
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) dans une section intitulée "Quels sont 
les risques? Quels sont les gains 
potentiels?", le profil de risque et de 
rémunération du produit d'investissement, 
y compris un indicateur synthétique de ce 
profil et un avertissement concernant tout 
risque spécifique dont cet indicateur ne 
rendrait pas totalement compte;

supprimé

Or. en

Amendement 374
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) dans une section intitulée "Quels sont 
les risques? Quels sont les gains 
potentiels?", le profil de risque et de 
rémunération du produit d'investissement, 
y compris un indicateur synthétique de ce 
profil et un avertissement concernant tout 
risque spécifique dont cet indicateur ne 
rendrait pas totalement compte;

supprimé

Or. en

Amendement 375
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) dans une section intitulée "Quels sont 
les risques? Quels sont les gains 
potentiels?", le profil de risque et de 
rémunération du produit d'investissement, 
y compris un indicateur synthétique de ce 
profil et un avertissement concernant tout 
risque spécifique dont cet indicateur ne 
rendrait pas totalement compte;

(e) dans une section intitulée "Profil de 
risque et de rémunération",

i) le profil de risque et de rémunération du 
produit d'investissement, y compris un 
indicateur synthétique de ce profil qui 
tienne également compte de l'incidence 
des coûts, sous forme de scénarios 
indicatifs de performances futures, 
accompagné d'une explication des 
principaux risques du produit dans un 
langage clair;
ii) une comparaison de la performance 
future probable du produit 
d'investissement, y compris des risques 
qu'il comporte, avec celle d'un critère 
sans risque;
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iii) le profil de risque environnemental du 
produit;
iv) toute garantie ou protection du capital 
et l'entité qui l'offre, ainsi que ses limites 
éventuelles;
v) la couverture éventuelle du produit 
d'investissement par un système 
d'indemnisation ou de garantie ou par 
d'autres mesures de protection des 
investisseurs telles que les dépositaires;

Or. en

Amendement 376
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) dans une section intitulée "Quels sont 
les risques? Quels sont les gains 
potentiels?", le profil de risque et de 
rémunération du produit d'investissement, 
y compris un indicateur synthétique de ce 
profil et un avertissement concernant tout
risque spécifique dont cet indicateur ne 
rendrait pas totalement compte;

(e) dans une section intitulée "Profil de 
risque et de rémunération", le profil de 
risque et de rémunération du produit 
d'investissement, y compris un indicateur 
synthétique de ce profil, ses principales 
limites et une explication textuelle des 
risques qui sont substantiellement 
pertinents pour le PRIP et qui ne sont pas 
convenablement mis en évidence par 
l'indicateur synthétique du profil de risque
et de rémunération.

Or. en

Amendement 377
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) dans une section intitulée "Quels sont 
les risques? Quels sont les gains 
potentiels?", le profil de risque et de 
rémunération du produit d'investissement, 
y compris un indicateur synthétique de ce 
profil et un avertissement concernant tout 
risque spécifique dont cet indicateur ne 
rendrait pas totalement compte;

(e) dans une section intitulée "Quels sont 
les risques? Quels sont les gains 
potentiels?", compte tenu du profil de 
risque et de rémunération du produit 
d'investissement et de l'évolution du 
marché qu'il cible, le profil de risque et de 
rémunération du produit d'investissement, 
y compris un indicateur des risques de ce 
profil et un avertissement concernant tout 
risque spécifique dont cet indicateur ne 
rendrait pas totalement compte;

Or. en

Justification

Cet amendement insère la dernière phrase de l'article 8, paragraphe 2, point d).

Amendement 378
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) dans une section intitulée "Quels sont 
les risques? Quels sont les gains 
potentiels?", le profil de risque et de 
rémunération du produit d'investissement, 
y compris un indicateur synthétique de ce 
profil et un avertissement concernant tout 
risque spécifique dont cet indicateur ne 
rendrait pas totalement compte;

(e) dans une section intitulée "Quels sont 
les risques? Quels sont les gains 
potentiels?", le profil de risque et de 
rémunération du produit d'investissement, 
y compris un indicateur synthétique de ce 
profil et un avertissement concernant tout 
risque spécifique dont cet indicateur ne 
rendrait pas totalement compte, et une 
explication textuelle des risques qui sont 
substantiellement pertinents pour le 
produit d'investissement en vue de mettre 
le profil en contexte;

Or. en
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Amendement 379
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) dans une section intitulée "Quels sont 
les risques? Quels sont les gains 
potentiels?", le profil de risque et de 
rémunération du produit d'investissement, 
y compris un indicateur synthétique de ce 
profil et un avertissement concernant tout 
risque spécifique dont cet indicateur ne 
rendrait pas totalement compte;

(e) dans une section intitulée "Quels sont 
les risques? Quels sont les gains 
potentiels?", le profil de risque et de 
rémunération du produit d'investissement, 
y compris un indicateur synthétique de ce 
profil et un avertissement concernant tout 
risque spécifique dont cet indicateur ne 
rendrait pas totalement compte; la 
description des risques doit être claire et 
compréhensible;

Or. de

Amendement 380
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) dans une section intitulée "Quels sont 
les risques? Quels sont les gains 
potentiels?", le profil de risque et de 
rémunération du produit d'investissement, 
y compris un indicateur synthétique de ce 
profil et un avertissement concernant tout 
risque spécifique dont cet indicateur ne 
rendrait pas totalement compte;

(e) dans une section intitulée "Profil de 
risque et de rémunération", le profil de 
risque et de rémunération du produit 
d'investissement, y compris une 
description textuelle des risques pertinents 
en cohérence avec ceux repris dans les 
documents d'offre, le cas échéant;

Or. en

Amendement 381
Nils Torvalds
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) dans une section intitulée "Quels sont 
les risques? Quels sont les gains 
potentiels?", le profil de risque et de 
rémunération du produit d'investissement, 
y compris un indicateur synthétique de ce 
profil et un avertissement concernant tout 
risque spécifique dont cet indicateur ne 
rendrait pas totalement compte;

(e) dans une section intitulée "Quels sont 
les risques? Quels sont les gains 
potentiels?", une mention indiquant si une 
perte de capital est possible, le profil de 
risque et de rémunération du produit 
d'investissement, y compris un indicateur 
synthétique de ce profil et un avertissement 
concernant tout risque spécifique dont cet 
indicateur ne rendrait pas totalement 
compte;

Or. en

Amendement 382
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) dans une section intitulée "Quels sont 
les risques? Quels sont les gains 
potentiels?", le profil de risque et de 
rémunération du produit d'investissement, 
y compris un indicateur synthétique de ce 
profil et un avertissement concernant tout 
risque spécifique dont cet indicateur ne 
rendrait pas totalement compte;

(e) dans une section intitulée "Quels sont 
les risques? Quels sont les gains 
potentiels?", le profil de risque et de 
rémunération du produit d'investissement, 
y compris un indicateur synthétique de ce 
profil et un avertissement selon lequel le 
rendement du produit pourrait être 
négativement affecté par les risques 
énumérés, suivi de la description des 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 383
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e – sous-point i (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) les risques de contrepartie, 
opérationnels et de liquidité pesant sur le 
produit;

Or. en

Amendement 384
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e – sous-point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la sensibilité du rendement des produits 
à des simulations efficaces de crise; 

Or. en

Amendement 385
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e – sous-point iii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) l'élément à effet de levier du produit 
dans la mesure où cet élément peut 
multiplier les risques;

Or. en

Amendement 386
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e – sous-point iv (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

iv) tout autre risque particulier susceptible 
de ne pas être totalement pris en 
considération dans l'indicateur 
synthétique;

Or. en

Amendement 387
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) de brèves informations indiquant si 
une perte de capital est possible et 
précisant:
i) toute garantie ou protection du capital 
offerte, ainsi que ses limites éventuelles;

Or. en

Justification

Afin de donner aux investisseurs une vue d'ensemble complète des risques, il convient que les 
informations concernant le mécanisme et/ou les techniques de protection figurent dans la 
description générale du profil de risque et de rémunération envisagé à l'article 8, 
paragraphe 2, point e).

Amendement 388
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) dans une section intitulée 
"Primes", les exigences minimales en 
matière d'entrée ou d'investissement et les 
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modalités et la flexibilité du paiement des 
primes (paiement unique ou périodique);

Or. en

Amendement 389
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) dans une section intitulée "Que va me 
coûter cet investissement?", les coûts liés 
à un investissement dans le produit, 
comprenant les coûts directs et les coûts 
indirects incombant à l'investisseur, et des 
indicateurs synthétiques de ces coûts;

supprimé

Or. en

Amendement 390
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) dans une section intitulée "Que va me 
coûter cet investissement?", les coûts liés à 
un investissement dans le produit, 
comprenant les coûts directs et les coûts 
indirects incombant à l'investisseur, et des 
indicateurs synthétiques de ces coûts;

(f) dans une section intitulée "Que va me 
coûter cet investissement?":

les coûts liés à un investissement dans le 
produit, comprenant les coûts directs et les 
coûts indirects ainsi que les frais d'entrée, 
courants et de sortie incombant à 
l'investisseur, et des indicateurs 
synthétiques de ces coûts;

tous les frais annuels et autres paiements 
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prélevés sur le produit au cours d'une 
période déterminée;
dans le cas des produits d'investissement 
structurés, les coûts indirects 
comprennent la marge théorique à 
l'échéance intégrée dans le produit;
les coûts et les retenues sont indiqués de 
manière à montrer leur effet cumulatif 
composé sur l'investissement au cours de 
périodes représentatives de 
l'investissement;
des informations sont fournies sur la 
manière d'accéder au calculateur des 
placements indépendant en ligne  géré par 
l'AEMF;

Or. en

Justification

L'inclusion de la marge théorique à l'échéance s'explique par le fait que les produits 
d'investissement structurés comprennent très souvent une marge intégrée pendant la phase 
d'élaboration du produit. Étant donné que cette marge n'est pas payée au stade initial par les 
investisseurs de détail mais qu'elle est financée moyennant une baisse du rendement, les 
investisseurs ne sont pas au courant de son existence. 

Amendement 391
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) dans une section intitulée "Que va me 
coûter cet investissement?", les coûts liés 
à un investissement dans le produit, 
comprenant les coûts directs et les coûts 
indirects incombant à l'investisseur, et des 
indicateurs synthétiques de ces coûts;

(f) dans une section intitulée "Coûts et 
frais?", les coûts liés à un investissement 
dans le produit, comprenant les coûts 
directs et les coûts indirects incombant à 
l'investisseur, y compris un indicateur 
synthétique de ces coûts en termes 
monétaires, et une déclaration selon 
laquelle l'investisseur de détail doit 
demander à la personne qui vend le 
produit d'investissement des informations 
supplémentaires sur les coûts, notamment 
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tous les frais supplémentaires générés par 
le vendeur et ne figurant pas dans le 
document d'informations clés, ainsi 
qu'une déclaration selon laquelle la 
législation fiscale de l'État membre 
d'origine de l'investisseur peut avoir une 
incidence sur le rendement de 
l'investissement;

Or. en

Amendement 392
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) dans une section intitulée "Que va me 
coûter cet investissement?", les coûts liés à 
un investissement dans le produit, 
comprenant les coûts directs et les coûts 
indirects incombant à l'investisseur, et des 
indicateurs synthétiques de ces coûts;

(f) dans une section intitulée "Que va me
coûter cet investissement?", les coûts liés à 
un investissement dans le produit, 
comprenant les coûts directs et les coûts 
indirects incombant à l'investisseur, et des 
indicateurs synthétiques de ces coûts, 
comprenant tous les frais annuels et 
autres paiements prélevés sur le produit 
au cours d'une période déterminée; En 
outre, le document d'informations clés 
dresse la liste et fournit une explication, le 
cas échéant, de tous les frais prélevés à 
l'investisseur dans des conditions 
particulières, et indique la base sur 
laquelle ces frais sont calculés et le 
moment où ils s'appliquent. Le document 
d'informations clés mentionne également 
l'existence de frais variables (tels que les 
coûts de transaction, les taxes boursières), 
qui ne peuvent être inclus dans le calcul 
des coûts.

Or. en

Justification

L'investisseur devrait disposer d'une vue d'ensemble complète des coûts liés à un 
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investissement. Il y a lieu d'expliquer les frais qui ne surviennent que dans certaines 
conditions particulières. Par ailleurs, les coûts variables dépendent du pays de vente, du 
distributeur et du lieu d'exécution. Ils ne peuvent donc pas être communiqués à l'avance par 
l'initiateur du produit. Le document d'informations clés devrait contenir un avertissement 
selon lequel ces frais viendront s'ajouter.

Amendement 393
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) dans une section intitulée "Que va me 
coûter cet investissement?", les coûts liés à 
un investissement dans le produit, 
comprenant les coûts directs et les coûts 
indirects incombant à l'investisseur, et des 
indicateurs synthétiques de ces coûts;

(f) dans une section intitulée "Que va me 
coûter cet investissement?", les coûts liés à 
un investissement dans le produit, 
comprenant les coûts directs et les coûts 
indirects incombant à l'investisseur, et des 
indicateurs synthétiques de ces coûts, ainsi 
qu'une mention indiquant que les impôts 
sont susceptibles de réduire le rendement 
du produit d'investissement;

Or. de

Amendement 394
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) dans une section intitulée "Que va me 
coûter cet investissement?", les coûts liés à 
un investissement dans le produit, 
comprenant les coûts directs et les coûts 
indirects incombant à l'investisseur, et des 
indicateurs synthétiques de ces coûts;

(f) dans une section intitulée "Que va me 
coûter cet investissement?", les coûts liés à 
un investissement dans le produit, 
comprenant les coûts directs et les coûts 
indirects incombant à l'investisseur, et des 
indicateurs synthétiques de ces coûts, ainsi 
que l'incidence de ces coûts sur le 
rendement;

Or. de
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Amendement 395
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) dans une section intitulée "Que va me 
coûter cet investissement?", les coûts liés à 
un investissement dans le produit, 
comprenant les coûts directs et les coûts 
indirects incombant à l'investisseur, et des 
indicateurs synthétiques de ces coûts;

(f) dans une section intitulée "Que va me 
coûter cet investissement?", les coûts
maximum devraient indiquer tous les 
coûts liés à un investissement dans le 
produit, comprenant les coûts directs et les 
coûts indirects incombant à l'investisseur, 
et des indicateurs synthétiques de ces 
coûts; si le produit d'investissement a un 
plafond en ce qui concerne la marge des 
rendements éventuels, il convient de 
l'indiquer clairement. Ce plafond réduit le 
rendement net pour l'investisseur en 
donnant à l'initiateur tous les bénéfices 
dépassant le plafond. Cette clause 
constitue un coût indirect et est indiquée 
avec les autres coûts.

Or. en

Justification

Les produits d'investissement structurés comprennent très souvent une marge intégrée 
pendant la phase d'élaboration du produit. Étant donné que cette marge n'est pas payée au 
stade initial par les investisseurs de détail mais qu'elle est financée moyennant une baisse du 
rendement, les investisseurs ne sont pas au courant de son existence.  À titre d'exemple, une 
telle marge serait généralement financée en réduisant le rendement potentiel d'un produit de 
30 % de la hausse d'un indice boursier à 20 %. Ces marges devraient être indiquées de 
manière transparente en même temps que les autres coûts de façon à faciliter la comparaison 
des produits d'investissement. Cet amendement se fonde sur les contributions de Finance 
Watch et du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC).

Amendement 396
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) dans une section intitulée "Que va me 
coûter cet investissement?", les coûts liés à 
un investissement dans le produit, 
comprenant les coûts directs et les coûts 
indirects incombant à l'investisseur, et des
indicateurs synthétiques de ces coûts;

(f) dans une section intitulée "Que va me 
coûter cet investissement?", les coûts liés à 
un investissement dans le PRIP, 
comprenant les coûts directs et les coûts 
indirects incombant à l'investisseur, et des 
indicateurs synthétiques de ces coûts et, 
pour permettre les comparaisons, les 
coûts totaux exprimés en termes 
monétaires et en pourcentage, afin de 
montrer les effets des coûts totaux sur 
l'investissement;

Or. en

Justification

Les consommateurs jugent souvent malaisé d'évaluer les incidences des coûts lorsque ceux-ci 
sont exprimés en pourcentage. Un exemple faisant état de l'incidence des coûts totaux sur 
l'investissement en termes monétaires améliorera la comparabilité, la transparence et la prise 
de conscience du consommateur. Il est d'une importance primordiale que les coûts totaux 
doivent être exprimés en termes monétaires, afin de montrer l'incidence de ces coûts sur 
l'investissement.

Amendement 397
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) dans une section intitulée "Que va me 
coûter cet investissement?", les coûts liés à 
un investissement dans le produit, 
comprenant les coûts directs et les coûts 
indirects incombant à l'investisseur, et des
indicateurs synthétiques de ces coûts;

(f) dans une section intitulée "Que va me 
coûter cet investissement?", les coûts liés à 
un investissement dans le produit, 
comprenant tous les coûts directs et les 
coûts indirects incombant à l'investisseur, y 
compris les coûts de transaction exprimés 
en pourcentage de la valeur nette
d'inventaire. Des indicateurs synthétiques 
de tous les coûts susmentionnés sont 
également inclus;
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Or. en

Justification

Les coûts de transaction (le coût lié à l'échange d'actions/actifs) ne sont pas inclus dans le 
document d'informations clés pour l'investisseur concernant les OPCVM malgré le fait qu'ils 
puissent ajouter des coûts significatifs à un fonds d'investissement.  Si ces coûts ne peuvent 
être simplement ajoutés aux frais courants, ils peuvent néanmoins être exprimés en 
pourcentage de la valeur nette d'inventaire. L'inclusion de ces coûts donnera aux 
investisseurs de détail une vue d'ensemble plus complète du montant qu'ils paieront pour le 
maintien de leur argent dans un placement. Cela leur permettra de mieux comparer les 
placements disponibles.

Amendement 398
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) dans une section intitulée "Que va me 
coûter cet investissement?", les coûts liés à 
un investissement dans le produit, 
comprenant les coûts directs et les coûts 
indirects incombant à l'investisseur, et des 
indicateurs synthétiques de ces coûts;

(f) dans une section intitulée "Que va me 
coûter cet investissement?", les coûts liés à 
un investissement dans le produit, 
comprenant les coûts directs et les coûts 
indirects incombant à l'investisseur, et des 
indicateurs synthétiques de ces coûts, en 
cohérence avec ceux repris dans les 
documents d'offre, le cas échéant;

Or. en

Amendement 399
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) dans le cas des produits 
d'investissement structurés, les coûts 
indirects comprennent la marge théorique 
à l'échéance intégrée dans le produit;
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Or. en

Justification

Les produits d'investissement structurés comprennent souvent une marge intégrée pendant la 
phase d'élaboration. Étant donné que cette marge n'est pas payée au stade initial par les 
investisseurs de détail mais qu'elle est financée moyennant une baisse du rendement, les 
investisseurs ne sont pas au courant de son existence.  Ces marges devraient être indiquées de 
manière transparente en même temps que les autres coûts de façon à faciliter la comparaison 
des produits d'investissement.

Amendement 400
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) dans une section intitulée "Que se 
passe-t-il si je meurs?", les informations 
relatives à ce qu'il advient de l'argent 
détenu par le produit/placement et à tout 
capital décès supplémentaire;

Or. en

Amendement 401
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) dans une section intitulée "Quels ont 
été les résultats jusqu'ici?", les 
performances passées du produit 
d'investissement, si cela est pertinent eu 
égard à la nature du produit et à la 
quantité de données disponibles;

supprimé

Or. en
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Amendement 402
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) dans une section intitulée "Quels ont 
été les résultats jusqu'ici?", les
performances passées du produit 
d'investissement, si cela est pertinent eu 
égard à la nature du produit et à la 
quantité de données disponibles;

(g) "Quels sont les gains potentiels", les
informations concernant la performance 
probable du PRIP, indiquant les scénarios 
de performance ou les projections portant 
sur les futurs résultats possibles, ainsi que 
l'incidence des frais sur ceux-ci.  Au 
moins un des résultats ou scénarios 
indiqués doit décrire un rendement 
négatif, le cas échéant;

Or. en

Amendement 403
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) dans une section intitulée "Quels ont 
été les résultats jusqu'ici?", les 
performances passées du produit 
d'investissement, si cela est pertinent eu 
égard à la nature du produit et à la quantité 
de données disponibles;

(g) dans une section intitulée
"Performances passées", les performances 
passées du produit d'investissement, si cela 
est pertinent eu égard à la nature du produit 
et à la quantité de données disponibles, y 
compris un avertissement mentionnant 
clairement que la performance passée ne 
garantit pas les résultats d'investissements 
futurs;

Or. en

Amendement 404
Alfredo Pallone
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) dans une section intitulée "Quels ont 
été les résultats jusqu'ici?", les
performances passées du produit 
d'investissement, si cela est pertinent eu 
égard à la nature du produit et à la quantité 
de données disponibles;

(g) dans une section intitulée
"Performances passées", une description 
des performances passées du produit 
d'investissement, si cela est pertinent eu 
égard à la nature du produit
d'investissement et à la quantité de 
données disponibles, et, dans ce cas, 
complétée par un avertissement approprié 
selon lequel "les rendements passés ne 
garantissent pas les performances 
futures";

Or. en

Amendement 405
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) dans une section intitulée "Quels ont 
été les résultats jusqu'ici?", les 
performances passées du produit 
d'investissement, si cela est pertinent eu 
égard à la nature du produit et à la quantité 
de données disponibles;

(g) dans une section intitulée "Quels ont 
été les résultats jusqu'ici?", les 
performances passées du produit 
d'investissement, si cela est pertinent eu 
égard à la nature du produit et à la quantité 
de données disponibles, y compris un 
avertissement selon lequel la performance 
passée ne garantit pas les résultats 
d'investissements futurs et que les risques 
visés dans les autres sections du document 
d'informations clés peuvent avoir une 
incidence négative substantielle sur 
l'investissement;

Or. en
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Justification

Les éléments d'informations supplémentaires proposés assureront que le document 
d'informations clés n'amène pas les investisseurs à se fier de manière excessive aux 
performances passées et permettront de présenter d'une manière juste et complète les risques 
liés aux produits d'investissement. 

Amendement 406
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) dans une section intitulée "Quels ont 
été les résultats jusqu'ici?", les 
performances passées du produit 
d'investissement, si cela est pertinent eu 
égard à la nature du produit et à la quantité 
de données disponibles;

(g) dans une section intitulée "Quels ont 
été les résultats jusqu'ici?", les 
performances du produit d'investissement, 
si cela est pertinent eu égard à la nature du 
produit et à la quantité de données 
disponibles; elles doivent reposer sur la 
plus grande transparence possible dans 
l'existence du produit d'investissement. 
L'initiateur publie un rapport annuel 
descriptif comprenant une synthèse fidèle 
des performances des actifs 
d'investissement, des stratégies de gestion 
des investissements et des risques 
pertinents dans la gestion des 
investissements, y compris l'utilisation des 
limites définies dans les documents 
d'informations clés du produit 
d'investissement. Lorsque la stratégie 
d'investissement renvoie à un indice de 
référence, la performance de référence est 
publiée dans le rapport annuel;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à instaurer la transparence concernant la performance des produits 
d'investissement couverts par le présent règlement. C'est pourquoi la performance d'un 
produit donné et du portefeuille, le cas échéant, doit être comparée à un produit différent 
comportant des risques comparables. De plus, tous les coûts induits liés au produit doivent 
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être divulgués. Cet amendement se fonde sur une contribution du professeur Roman Inderst 
(École de finances de Francfort).

Amendement 407
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) dans une section intitulée "Quels ont 
été les résultats jusqu'ici?", les 
performances passées du produit 
d'investissement, si cela est pertinent eu 
égard à la nature du produit et à la quantité 
de données disponibles;

(g) dans une section intitulée "Quels ont 
été les résultats jusqu'ici?", les 
performances passées du produit 
d'investissement de détail conditionné, si 
cela est pertinent eu égard à la nature du 
produit et à la quantité de données 
disponibles.

Or. en

Amendement 408
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) dans une section intitulée "Quels ont 
été les résultats jusqu'ici?", les 
performances passées du produit 
d'investissement, si cela est pertinent eu 
égard à la nature du produit et à la 
quantité de données disponibles;

(g) dans une section intitulée "Quels ont 
été les résultats jusqu'ici?", les 
performances passées du produit 
d'investissement;

Or. de

Amendement 409
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) Une disposition selon laquelle 
l'initiateur fournit au client des 
informations transparentes par le biais 
d'un document annuel faisant état de la 
performance du produit d'investissement. 
Ce document comporte la divulgation ex 
post du rendement du produit 
d'investissement au cours de l'année 
précédente. En outre, ce rendement ex 
post fait l'objet d'une comparaison avec 
un produit d'investissement différent doté 
d'un profil de risque comparable. Si le 
client possède plusieurs produits 
d'investissement d'un certain initiateur et 
couverts par le présent règlement, la 
divulgation et la comparaison 
mentionnées plus haut s'appliquent à 
l'ensemble du portefeuille. Tous les coûts 
induits par la détention du produit 
d'investissement sont également 
communiqués. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 23 afin de 
préciser les définitions des profils de 
risque des produits d'investissement ainsi 
que les règles relatives à l'information des 
coûts visée au présent paragraphe.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à instaurer la transparence concernant la performance des produits 
d'investissement couverts par le présent règlement. C'est pourquoi la performance d'un 
produit donné et du portefeuille, le cas échéant, doit être comparée à un produit différent 
comportant des risques comparables. De plus, tous les coûts induits liés au produit doivent 
être divulgués. Cet amendement se fonde sur une contribution du professeur Roman Inderst 
(École de finances de Francfort).

Amendement 410
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) dans une section intitulée "Puis-je 
retirer l'argent", les informations 
concernant les conséquences potentielles 
de l'encaissement du PRIP avant 
l'expiration ou avant la fin de la période 
de détention recommandée;  

Or. en

Amendement 411
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter) dans une section intitulée 
"Comment puis-je connaître l'état de mon 
produit", les informations indiquant 
comment un client sera tenu informé;

Or. en

Amendement 412
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g quater) dans une section intitulée 
"Comment puis-je déposer une plainte?", 
une information indiquant comment et 
auprès de qui un client peut déposer une 
plainte concernant le produit et sa 
gestion;
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Or. en

Amendement 413
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point g quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g quinquies) dans une section intitulée 
"Que se passe-t-il si vous devenez 
insolvable", une information relative à la 
couverture éventuelle du produit par un 
système d'indemnisation ou de garantie;

Or. en

Amendement 414
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) pour les produits de retraite, dans une 
section intitulée "Que pourrais-je recevoir
au moment de ma retraite?", des 
projections portant sur les futurs résultats 
possibles.

supprimé

Or. en

Amendement 415
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point h
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Texte proposé par la Commission Amendement

(h) pour les produits de retraite, dans une 
section intitulée "Que pourrais-je recevoir 
au moment de ma retraite?", des 
projections portant sur les futurs résultats 
possibles.

(h) pour les produits de retraite, dans une 
section intitulée "Que pourrais-je recevoir 
au moment de ma retraite?", des 
projections portant sur les futurs résultats 
possibles, subdivisées clairement en
différents scénarios, envisageant 
également le pire des cas.

Or. de

Amendement 416
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) pour les produits de retraite, dans une 
section intitulée "Que pourrais-je recevoir 
au moment de ma retraite?", des 
projections portant sur les futurs résultats 
possibles.

(h) pour les produits de retraite, dans une 
section intitulée "Que pourrais-je recevoir 
au moment de ma retraite?", des 
projections portant sur les futurs résultats 
possibles. Cette information doit être 
conforme au cadre juridique des 
documents d'informations clés.

Or. en

Amendement 417
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) pour les produits de retraite, dans une 
section intitulée "Que pourrais-je recevoir 
au moment de ma retraite?", des 
projections portant sur les futurs résultats 

(h) pour les produits de retraite, dans une 
section intitulée "Que pourrais-je recevoir 
au moment de ma retraite?", des 
projections portant sur les futurs résultats 
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possibles. possibles, y compris une clarification 
compréhensible précisant que le 
rendement réel peut différer 
considérablement de ces projections.

Or. en

Amendement 418
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) dans une section intitulée 
"Comment puis-je déposer une plainte?", 
une information sur la manière dont un 
client peut déposer une plainte 
concernant le produit.

Or. en

Amendement 419
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) dans une section intitulée "Les 
autres documents que je devrais lire avant 
d'investir", une brève description des 
autres types de documents d'information 
qui examinent le produit plus en détail 
devrait être fournie, expliquant que tous 
ces documents (y compris le document 
d'informations clés) devraient être pris en 
considération avant de prendre une 
décision d'investissement.

Or. en
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Amendement 420
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) dans une section intitulée "Quels 
autres documents dois-je lire avant 
d'investir", une brève description des 
documents (y compris un prospectus) et 
une explication précisant que tous ces 
documents (dont le document 
d'informations clés) devraient être pris en 
considération avant de prendre une 
décision d'investissement.

Or. en

Justification

Il ne faut pas envisager le document d'informations clés comme un document autonome sur la 
base duquel une personne peut prendre une décision d'investissement. Il y a lieu d'indiquer 
clairement que la lecture d'autres documents est absolument cruciale avant toute décision.

Amendement 421
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) dans une section intitulée "Quelle 
rémunération mon intermédiaire reçoit-il 
pour les prestations fournies?", un 
aperçu du type et du montant des 
rémunérations versées ou dues à 
l'intermédiaire ou aux intermédiaires;

Or. de
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Amendement 422
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) dans une section intitulée "À quel 
type d'investisseurs est destiné cet 
investissement", une description des types 
d'investisseurs auxquels le produit 
d'investissement est destiné, sous l'angle 
du goût du risque, de l'horizon 
d'investissement et des connaissances 
financières. Cette section est complétée 
sur la base du processus d'agrément de 
produit mis en œuvre par l'initiateur du 
produit au moment de structurer le 
produit d'investissement.

Or. en

Justification

Le contrôle préalable de l'initiateur portant sur l'adéquation du produit aux clients de détail 
devrait fournir des données en vue d'une section du document d'informations clés intitulée "À 
qui cet investissement est-il destiné?".

Amendement 423
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h ter) dans une section intitulée "Quels 
autres documents devrais-je lire avant 
d'investir", une brève description des 
documents (y compris un prospectus, le 
cas échéant) et une explication précisant 
que tous ces documents (dont le document 
d'informations clés) devraient être pris en 
considération avant de prendre une 
décision d'investissement.
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Or. en

Justification

Étant donné que le document d'informations clés ne peut, par nature, être exhaustif, il devrait 
être lu en liaison avec d'autres documents, tels que les prospectus de synthèse.

Amendement 424
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h ter) dans une section intitulée 
"Prestations d'assurance", une mention 
indiquant si le produit d'investissement 
offre des prestations d'assurance et, dans 
l'affirmative, les informations détaillées 
relatives à ces prestations d'assurance;

Or. en

Justification

Il y a lieu de communiquer aux consommateurs toutes les caractéristiques d'un produit 
d'assurance. Les caractéristiques des PRIP assurantiels sont essentielles pour les distinguer 
des autres PRIP. C'est pourquoi une section séparée, et donc plus importante, est nécessaire 
pour mettre en évidence ces caractéristiques concernant les prestations d'assurance dans le 
document d'informations clés.

Amendement 425
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque la personne qui 
recommande ou vend le produit à 
l'investisseur fournit des informations 
personnalisées complémentaires, telles 
que la communication des frais 
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d'investissements, ces informations 
figurent dans un document séparé dont 
cette personne est responsable.

Or. en

Amendement 426
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les investisseurs de détail reçoivent 
un document d'assurance particulier, 
présentant les principales caractéristiques 
du contrat d'assurance, conformément 
aux dispositions de l'article 185 de la 
directive 2009/138/CE. Ce document est 
conforme à l'ensemble des dispositions du 
présent règlement, à l'exception de 
l'article 8, paragraphe 2. Lorsque le 
contrat donne le choix entre plusieurs 
unités de compte, il comprend également 
un tableau récapitulatif classant ces 
unités dans trois catégories, selon leur 
niveau de risque.
Eu égard à la directive 2009/138/CE et 
conformément à l'article 8 du présent 
règlement, l'AEAPP est habilitée à 
déterminer:
- les principales caractéristiques du 
contrat d'assurance
- la forme exacte du document 
d'assurance spécifique
- le contenu du document d'assurance 
spécifique, notamment les options de 
répartition des actifs offertes à 
l'investisseur de détail;
- les règles relatives au classement des 
unités dans trois catégories
L'initiateur du produit d'investissement 



PE504.398v01-00 34/183 AM\926906FR.doc

FR

distribue un document d'informations clés 
pour chaque investissement sous-jacent 
des contrats d'assurance éligibles au titre 
du présent règlement. Les investissements 
sous-jacents incluent les unités de compte 
et/ou les placements libellés en devises, le 
cas échéant, et la catégorie de risque 
associée à chacun d'entre eux.

Or. en

Amendement 427
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'initiateur du produit d'investissement 
ne peut ajouter d'autres informations que 
si elles sont nécessaires à l'investisseur de 
détail pour prendre une décision éclairée 
sur un produit d'investissement donné.

supprimé

Or. en

Amendement 428
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'initiateur du produit d'investissement 
ne peut ajouter d'autres informations que 
si elles sont nécessaires à l'investisseur de 
détail pour prendre une décision éclairée 
sur un produit d'investissement donné.

supprimé

Or. de
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Amendement 429
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'initiateur du produit d'investissement 
ne peut ajouter d'autres informations que 
si elles sont nécessaires à l'investisseur de 
détail pour prendre une décision éclairée 
sur un produit d'investissement donné.

supprimé

Or. en

Amendement 430
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'initiateur du produit d'investissement 
ne peut ajouter d'autres informations que 
si elles sont nécessaires à l'investisseur de 
détail pour prendre une décision éclairée 
sur un produit d'investissement donné.

supprimé

Or. en

Amendement 431
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'initiateur du produit d'investissement
ne peut ajouter d'autres informations que 
si elles sont nécessaires à l'investisseur de 

3. L'initiateur du produit d'investissement
n'ajoute que les informations nécessaires à 
l'investisseur de détail pour prendre une 
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détail pour prendre une décision éclairée 
sur un produit d'investissement donné.

décision éclairée sur un produit 
d'investissement donné.

Or. en

Amendement 432
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'initiateur du produit d'investissement 
ne peut ajouter d'autres informations que si 
elles sont nécessaires à l'investisseur de 
détail pour prendre une décision éclairée 
sur un produit d'investissement donné.

3. L'initiateur du produit d'investissement
de détail conditionné ne peut ajouter 
d'autres informations que si elles sont 
nécessaires à l'investisseur de détail pour 
prendre une décision éclairée sur un 
produit d'investissement de détail 
conditionné donné.

Or. en

Amendement 433
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'initiateur du produit d'investissement
ne peut ajouter d'autres informations que si 
elles sont nécessaires à l'investisseur de 
détail pour prendre une décision éclairée 
sur un produit d'investissement donné.

3. L'initiateur du PRIP ne peut ajouter 
d'autres informations objectives que si elles 
sont nécessaires à l'investisseur de détail 
pour prendre une décision éclairée sur un
PRIP donné.

Or. en

Justification

La disposition concernant les actes délégués, à l'article 8, paragraphe 5, peut soulever des 
difficultés au niveau de la compatibilité avec les lois constitutionnelles de certains États 
membres. La préoccupation concerne l'article 8, paragraphe 3, où "d'autres informations" 
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peuvent être incluses. Puisqu'il existe la possibilité d'ajouter "d'autres informations", ceci est 
associé au risque de voir des informations susceptibles de déclencher des décisions sur des 
investissements être réglementées par des actes délégués.

Amendement 434
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le cas échéant, la personne qui 
vend des produits d'investissement 
indique:
(i) le régime fiscal du produit 
d'investissement dans l'État membre où 
elle conseille ou distribue activement le 
produit d'investissement;
(ii) les coûts liés au produit 
d'investissement lorsqu'elle est 
l'intermédiaire;
(iii) les commissions, rétrocessions ou 
autres avantages liés à la transaction 
payés par l'initiateur ou un tiers, comme 
prévu par les directives 2004/39/CE, 
2002/92/CE et 2011/61/UE.
Ces informations sont présentées dans un 
document précontractuel autonome ne 
dépassant pas une page, qui devrait être 
joint en annexe au document 
d'informations clés au point de vente.

Or. en

Amendement 435
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le cas échéant, l'intermédiaire 
indique:
i) tous les coûts liés au produit 
d'investissement lorsqu'il est 
l'intermédiaire;
ii) les commissions, rétrocessions ou 
autres avantages liés à la transaction 
payés par l'initiateur ou un tiers, comme 
prévu par les directives 2004/39/CE et 
2002/39/CE;

Or. en

Justification

Cet amendement se fonde sur un avis du Bureau européen des unions de consommateurs 
(BEUC).

Amendement 436
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'AEMF élabore un calculateur des 
placements indépendant en ligne, qui sera 
mis sur son site internet. Le calculateur 
des placements permet aux investisseurs 
de calculer la rémunération d'un produit 
d'investissement de détail proposé en 
introduisant les informations concernant 
la durée d'investissement prévue, le 
montant de l'investissement et le 
rendement présumé de l'investissement 
sous-jacent en pourcentage en vue de 
déterminer la valeur finale de 
l'investissement, une fois les coûts 
déduits.
Le calculateur des placements reprend 
dans son calcul les coûts et frais prélevés 
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par les différents initiateurs de produits 
d'investissement pour tout placement 
vendu au public, ainsi que tout autre coût 
ou frais prélevés par des intermédiaires 
ou d'autres parties de la chaîne 
d'investissement, pas encore inclus par les 
initiateurs de produits. 
Les initiateurs de produits 
d'investissement et les personnes qui 
recommandent ou vendent des produits 
d'investissement sont tenus de présenter 
les données pertinentes à l'AEMF selon 
une périodicité trimestrielle, avec un 
retard maximum de 60 jours à cet effet.
L'AEMF est pourvue des ressources 
nécessaires pour effectuer ce travail. Elle 
travaille en étroite coopération avec les 
autres autorités européennes de 
surveillance, le cas échéant.

Or. en

Justification

Aux États-Unis, l'autorité de régulation américaine Financial Industry Regulatory Authority 
(FINRA) gère un calculateur des placements appelé analyseur des placements ("Fund 
Analyzer"), qui fournit des informations et analyses sur plus de 18 000 fonds communs de 
placement, fonds négociés en bourse et obligations négociées en bourse.  Cet outil estime la 
valeur des placements et l'incidence des commissions et des dépenses sur les investissements 
et permet également aux particuliers de consulter les frais applicables et les réductions 
disponibles. L'AEMF pourrait mettre au point un outil similaire.

Amendement 437
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations visées au paragraphe 
2 sont présentées sous un format 
commun, dans l'ordre fixé et sous les 
intitulés communs précisés audit 
paragraphe, afin de permettre une 

supprimé
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comparaison avec le document 
d'informations clés de tout autre produit 
d'investissement. Le document 
d'informations clés comporte, placé en 
évidence, un symbole commun qui le 
distingue des autres types de documents.

Or. en

Amendement 438
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations visées au paragraphe 2 
sont présentées sous un format commun, 
dans l'ordre fixé et sous les intitulés 
communs précisés audit paragraphe, afin 
de permettre une comparaison avec le 
document d'informations clés de tout autre 
produit d'investissement. Le document 
d'informations clés comporte, placé en 
évidence, un symbole commun qui le 
distingue des autres types de documents.

4. Les informations visées au paragraphe 2 
sont présentées sous un format commun, 
dans l'ordre fixé et sous les intitulés 
communs précisés audit paragraphe, afin 
de permettre une comparaison avec le 
document d'informations clés de tout autre 
produit d'investissement. Le document 
d'informations clés ne dépasse pas trois 
pages, est clair, lisible et sans ambigüité et 
comporte, placé en évidence, un symbole 
commun qui le distingue des autres types 
de documents.

Or. de

Amendement 439
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations visées au paragraphe 2 
sont présentées sous un format commun, 
dans l'ordre fixé et sous les intitulés 
communs précisés audit paragraphe, afin 

4. Les informations visées au paragraphe 2 
sont présentées sous un format commun, 
dans l'ordre fixé et sous les intitulés 
communs précisés audit paragraphe, afin 
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de permettre une comparaison avec le 
document d'informations clés de tout autre 
produit d'investissement. Le document 
d'informations clés comporte, placé en 
évidence, un symbole commun qui le 
distingue des autres types de documents.

de permettre une comparaison avec le 
document d'informations clés de tout autre 
produit d'investissement. Le document 
d'informations clés comporte, placé en 
évidence, un symbole commun qui le 
distingue des autres types de documents; 
de manière générale, toute information 
négative doit être présentée sous la forme 
de phrases complètes avant toute 
information positive; les listes de prix et 
les abréviations conceptuelles sont 
interdites;

Or. de

Amendement 440
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations visées au paragraphe 2 
sont présentées sous un format commun, 
dans l'ordre fixé et sous les intitulés 
communs précisés audit paragraphe, afin 
de permettre une comparaison avec le 
document d'informations clés de tout autre 
produit d'investissement. Le document 
d'informations clés comporte, placé en 
évidence, un symbole commun qui le 
distingue des autres types de documents.

4. Les informations visées au paragraphe 2 
sont présentées sous un format normalisé, 
dans l'ordre fixé et sous les intitulés 
communs précisés audit paragraphe, afin 
de permettre une comparaison avec le 
document d'informations clés de tout autre 
produit d'investissement. Le document 
d'informations clés comporte, placé en 
évidence, un symbole commun qui le 
distingue des autres types de documents.

Or. en

Amendement 441
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4



PE504.398v01-00 42/183 AM\926906FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations visées au paragraphe 2 
sont présentées sous un format commun, 
dans l'ordre fixé et sous les intitulés
communs précisés audit paragraphe, afin 
de permettre une comparaison avec le 
document d'informations clés de tout autre 
produit d'investissement. Le document 
d'informations clés comporte, placé en 
évidence, un symbole commun qui le 
distingue des autres types de documents.

4. Les informations visées au paragraphe 2 
sont présentées sous un format commun, 
dans l'ordre fixé et sous les intitulés 
communs précisés audit paragraphe, afin 
de permettre une comparaison avec le 
document d'informations clés de tout autre 
produit d'investissement de détail 
conditionné. Le document d'informations 
clés comporte, placé en évidence, un 
symbole commun qui le distingue des 
autres types de documents.

Or. en

Amendement 442
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 23 afin de préciser la présentation 
et le contenu de chacun des éléments 
d'information visés au paragraphe 2, la 
présentation et le détail des autres 
informations que l'initiateur du produit 
peut ajouter dans le document
d'informations clés, en vertu du 
paragraphe 3, ainsi que les détails du 
format et du symbole communs visés au 
paragraphe 4. La Commission tient 
compte des différences entre produits 
d'investissement et des compétences des 
investisseurs de détail, ainsi que des 
caractéristiques des produits 
d'investissement qui permettent à ces 
investisseurs d'effectuer un choix entre 
différents instruments sous-jacents ou 
autres options prévues par le produit, y 
compris lorsque ce choix peut être 

supprimé
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effectué à différents moments ou modifié 
ultérieurement.

Or. en

Amendement 443
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
23 afin de préciser la présentation et le 
contenu de chacun des éléments 
d'information visés au paragraphe 2, la 
présentation et le détail des autres 
informations que l'initiateur du produit 
peut ajouter dans le document 
d'informations clés, en vertu du 
paragraphe 3, ainsi que les détails du 
format et du symbole communs visés au 
paragraphe 4. La Commission tient compte 
des différences entre produits 
d'investissement et des compétences des 
investisseurs de détail, ainsi que des 
caractéristiques des produits 
d'investissement qui permettent à ces 
investisseurs d'effectuer un choix entre 
différents instruments sous-jacents ou 
autres options prévues par le produit, y 
compris lorsque ce choix peut être effectué 
à différents moments ou modifié 
ultérieurement.

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
23 afin de préciser la présentation et le 
contenu de chacun des éléments 
d'information visés au paragraphe 2, ainsi 
que les détails du format et du symbole 
communs visés au paragraphe 4.

L'indicateur synthétique des risques et des 
rémunérations visé au paragraphe 2, 
points e) i), tient compte des incidences 
des coûts à long terme et de la 
performance future potentielle. Il est 
conçu de façon à clarifier et à comparer 
les risques encourus par les investisseurs 
concernant des produits. L'indicateur 
indique clairement que la probabilité d'un 
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bénéfice plus élevé est liée à une plus 
grande prise de risque. La comparaison 
visée au paragraphe 2, point e) ii), est 
conçue pour aider l'investisseur à 
comprendre qu'une plus grande prise de 
risque se répercute sur le rendement du 
produit d'investissement, et un critère 
sans risque est instauré selon des 
modalités que les investisseurs de détail 
peuvent comprendre et qui ne les 
trompent pas. L'indicateur synthétique 
des coûts visé au paragraphe 2, point f), 
illustre en termes monétaires l'incidence 
des coûts sur le bénéfice que l'investisseur 
est susceptible de percevoir à long terme. 
Il comporte des chiffres que les 
investisseurs de détail peuvent utiliser 
pour comparer des produits. La 
Commission tient compte des 
informations communiquées aux 
investisseurs de détail par la personne qui 
vend le produit d'investissement en ce qui 
concerne les coûts en vertu de [la directive 
MiFID] et [la directive IMD], afin de 
garantir la cohérence entre l'information 
contenue dans le document 
d'informations clés et ces autres 
informations communiquées et de faire en 
sorte que l'information sur les coûts est 
complète et montre clairement à 
l'investisseur de détail l'incidence globale 
que les coûts sont susceptibles 
d'entraîner.
La Commission tient compte des 
différences entre produits d'investissement 
et des compétences des investisseurs de 
détail, ainsi que des caractéristiques des 
produits d'investissement qui permettent à 
ces investisseurs d'effectuer un choix entre 
différents instruments sous-jacents ou
autres options prévues par le produit, y 
compris lorsque ce choix peut être effectué 
à différents moments ou modifié 
ultérieurement.

Or. en
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Amendement 444
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
23 afin de préciser la présentation et le 
contenu de chacun des éléments 
d'information visés au paragraphe 2, la 
présentation et le détail des autres 
informations que l'initiateur du produit peut 
ajouter dans le document d'informations 
clés, en vertu du paragraphe 3, ainsi que les 
détails du format et du symbole communs 
visés au paragraphe 4. La Commission 
tient compte des différences entre produits 
d'investissement et des compétences des 
investisseurs de détail, ainsi que des 
caractéristiques des produits 
d'investissement qui permettent à ces 
investisseurs d'effectuer un choix entre 
différents instruments sous-jacents ou 
autres options prévues par le produit, y 
compris lorsque ce choix peut être effectué 
à différents moments ou modifié 
ultérieurement.

5. L'Autorité bancaire européenne (ABE), 
l'Autorité européenne des assurances et 
des pensions professionnelles (AEAPP) et 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers (AEMF) élaborent des projets 
de normes de réglementation
conformément à l'article 23 afin de préciser 
la présentation et le contenu de chacun des 
éléments d'information visés au paragraphe 
2, la présentation et le détail des autres 
informations que l'initiateur du produit peut 
ajouter dans le document d'informations 
clés, en vertu du paragraphe 3, ainsi que les 
détails du format et du symbole communs 
visés au paragraphe 4. Les autorités 
européennes de surveillance tiennent
compte des différences entre PRIP et des 
compétences des investisseurs de détail, 
ainsi que des caractéristiques des PRIP qui 
permettent à ces investisseurs d'effectuer 
un choix entre différents instruments sous-
jacents ou autres options prévues par le 
produit, y compris lorsque ce choix peut 
être effectué à différents moments ou 
modifié ultérieurement.

Les autorités européennes de surveillance 
soumettent ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […].
La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter ces normes techniques de 
réglementation conformément à la 
procédure prévue aux articles 10 à 14 du
règlement (UE) nº 1093/2010, aux articles 
10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010 
et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1095/2010.
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Or. en

Justification

Afin de permettre à l'industrie et aux trois autorités de réagir rapidement aux évolutions que 
connaît le marché, il convient d'habiliter ces trois autorités à élaborer de concert des normes 
techniques réglementaires communes, plutôt que de charger la Commission d'adopter des 
actes délégués.

Amendement 445
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 23 afin de préciser la présentation 
et le contenu de chacun des éléments 
d'information visés au paragraphe 2, la 
présentation et le détail des autres 
informations que l'initiateur du produit peut 
ajouter dans le document d'informations 
clés, en vertu du paragraphe 3, ainsi que les 
détails du format et du symbole communs 
visés au paragraphe 4. La Commission 
tient compte des différences entre produits 
d'investissement et des compétences des 
investisseurs de détail, ainsi que des 
caractéristiques des produits 
d'investissement qui permettent à ces 
investisseurs d'effectuer un choix entre 
différents instruments sous-jacents ou 
autres options prévues par le produit, y 
compris lorsque ce choix peut être effectué 
à différents moments ou modifié 
ultérieurement.

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 23 afin de préciser la présentation 
et le contenu de chacun des éléments 
d'information visés au paragraphe 2, la 
présentation et le détail des autres 
informations que l'initiateur du produit peut 
ajouter dans le document d'informations 
clés, en vertu du paragraphe 3, ainsi que les 
détails du format et du symbole communs 
visés au paragraphe 4. La Commission 
tient compte des différences entre produits 
d'investissement et des compétences des 
investisseurs de détail, ainsi que des 
caractéristiques des produits 
d'investissement qui permettent à ces 
investisseurs d'effectuer un choix entre 
différents instruments sous-jacents ou 
autres options prévues par le produit, y 
compris lorsque ce choix peut être effectué 
à différents moments ou modifié 
ultérieurement. La Commission élabore, 
en étroite coopération avec les trois 
autorités européennes de surveillance, des 
spécimens de documents d'informations 
clés tenant compte des différences entre 
produits d'investissement. 

Or. en
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Amendement 446
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 23 afin de préciser la présentation 
et le contenu de chacun des éléments 
d'information visés au paragraphe 2, la 
présentation et le détail des autres 
informations que l'initiateur du produit peut 
ajouter dans le document d'informations 
clés, en vertu du paragraphe 3, ainsi que les 
détails du format et du symbole communs 
visés au paragraphe 4. La Commission 
tient compte des différences entre produits 
d'investissement et des compétences des 
investisseurs de détail, ainsi que des 
caractéristiques des produits 
d'investissement qui permettent à ces 
investisseurs d'effectuer un choix entre 
différents instruments sous-jacents ou 
autres options prévues par le produit, y 
compris lorsque ce choix peut être effectué 
à différents moments ou modifié 
ultérieurement.

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 23 afin de préciser la présentation 
et le contenu de chacun des éléments 
d'information visés au paragraphe 2, la 
présentation et le détail des autres 
informations que l'initiateur du produit peut 
ajouter dans le document d'informations 
clés, en vertu du paragraphe 3, ainsi que les 
détails du format et du symbole communs 
visés au paragraphe 4. La Commission 
tient compte des différences entre produits 
d'investissement et des compétences des 
investisseurs de détail, ainsi que des
caractéristiques des produits 
d'investissement qui permettent à ces 
investisseurs d'effectuer un choix entre 
différents instruments sous-jacents ou 
autres options prévues par le produit, y 
compris lorsque ce choix peut être effectué 
à différents moments ou modifié 
ultérieurement. Avant d'adopter des actes 
délégués, la Commission effectue des 
essais en bonne et due forme sur les 
investisseurs de détail afin de sélectionner 
les mesures les plus appropriées pour eux.

Or. en

Justification

Étant donné que le document d'informations clés présente les informations de base sur un 
produit d'investissement de façon qu'elles soient comprises par le plus grand nombre possible 
d'investisseurs de détail potentiels, il est nécessaire de procéder à des essais approfondis sur 
les investisseurs de détail.
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Amendement 447
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
23 afin de préciser la présentation et le 
contenu de chacun des éléments 
d'information visés au paragraphe 2, la 
présentation et le détail des autres 
informations que l'initiateur du produit peut 
ajouter dans le document d'informations 
clés, en vertu du paragraphe 3, ainsi que les 
détails du format et du symbole communs 
visés au paragraphe 4. La Commission 
tient compte des différences entre produits 
d'investissement et des compétences des 
investisseurs de détail, ainsi que des 
caractéristiques des produits 
d'investissement qui permettent à ces 
investisseurs d'effectuer un choix entre 
différents instruments sous-jacents ou 
autres options prévues par le produit, y 
compris lorsque ce choix peut être effectué 
à différents moments ou modifié 
ultérieurement.

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
23 afin de préciser la présentation et le 
contenu de chacun des éléments 
d'information visés au paragraphe 2, la 
présentation et le détail des autres 
informations que l'initiateur du produit peut 
ajouter dans le document d'informations 
clés, en vertu du paragraphe 3, ainsi que les 
détails du format et du symbole communs 
visés au paragraphe 4. La Commission 
tient compte des différences entre produits 
d'investissement et des compétences des 
investisseurs de détail, ainsi que des 
caractéristiques des produits 
d'investissement qui permettent à ces 
investisseurs d'effectuer un choix entre 
différents instruments sous-jacents ou 
autres options prévues par le produit, y 
compris lorsque ce choix peut être effectué 
à différents moments ou modifié 
ultérieurement. La Commission propose de 
plus un système de feux de signalisation 
qui simplifie la classification et la 
catégorisation des produits 
d'investissement en produits très risqués, 
risqués et peu risqués.

Or. de

Amendement 448
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 8 – 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 23 afin de préciser la présentation 
et le contenu de chacun des éléments 
d'information visés au paragraphe 2, la 
présentation et le détail des autres 
informations que l'initiateur du produit peut 
ajouter dans le document d'informations 
clés, en vertu du paragraphe 3, ainsi que les 
détails du format et du symbole communs 
visés au paragraphe 4. La Commission 
tient compte des différences entre produits 
d'investissement et des compétences des 
investisseurs de détail, ainsi que des 
caractéristiques des produits 
d'investissement qui permettent à ces 
investisseurs d'effectuer un choix entre 
différents instruments sous-jacents ou 
autres options prévues par le produit, y 
compris lorsque ce choix peut être effectué 
à différents moments ou modifié 
ultérieurement.

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 23 afin de préciser la présentation 
et le contenu de chacun des éléments 
d'information visés au paragraphe 2, la 
présentation et le détail des autres 
informations que l'initiateur du produit peut 
ajouter dans le document d'informations 
clés, en vertu du paragraphe 3, ainsi que les 
détails du format et du symbole communs 
visés au paragraphe 4. La Commission 
tient compte des différences entre produits 
d'investissement et des compétences des 
investisseurs de détail, ainsi que des 
caractéristiques des produits 
d'investissement qui permettent à ces 
investisseurs d'effectuer un choix entre 
différents instruments sous-jacents ou 
autres options prévues par le produit, y 
compris lorsque ce choix peut être effectué 
à différents moments ou modifié 
ultérieurement. Avant d'adopter des actes 
délégués, la Commission effectue des 
essais en bonne et due forme sur les 
investisseurs de détail afin de sélectionner 
les mesures les plus appropriées pour eux.

Or. en

Amendement 449
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
23 afin de préciser la présentation et le 
contenu de chacun des éléments 
d'information visés au paragraphe 2, la 
présentation et le détail des autres 

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
23 afin de préciser la présentation et le 
contenu de chacun des éléments 
d'information visés aux paragraphes 2 et 
3 bis, la présentation et le détail des autres 
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informations que l'initiateur du produit
peut ajouter dans le document 
d'informations clés, en vertu du paragraphe 
3, ainsi que les détails du format et du 
symbole communs visés au paragraphe 4.
La Commission tient compte des 
différences entre produits d'investissement 
et des compétences des investisseurs de 
détail, ainsi que des caractéristiques des 
produits d'investissement qui permettent à 
ces investisseurs d'effectuer un choix entre 
différents instruments sous-jacents ou 
autres options prévues par le produit, y 
compris lorsque ce choix peut être effectué 
à différents moments ou modifié 
ultérieurement.

informations que l'initiateur du produit et 
la personne qui vend des produits 
d'investissement peuvent ajouter dans le 
document d'informations clés ou en 
annexe, en vertu du paragraphe 3, ainsi 
que les détails du format et du symbole 
communs visés au paragraphe 4. La 
Commission tient compte des différences 
entre produits d'investissement et des 
compétences des investisseurs de détail, 
ainsi que des caractéristiques des produits 
d'investissement qui permettent à ces 
investisseurs d'effectuer un choix entre 
différents instruments sous-jacents ou 
autres options prévues par le produit, y 
compris lorsque ce choix peut être effectué 
à différents moments ou modifié 
ultérieurement. Avant d'adopter des actes 
délégués, la Commission effectue des 
essais en bonne et due forme sur les 
investisseurs de détail afin de sélectionner 
les mesures les plus appropriées pour eux.

Or. en

Amendement 450
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
23 afin de préciser la présentation et le 
contenu de chacun des éléments 
d'information visés au paragraphe 2, la 
présentation et le détail des autres 
informations que l'initiateur du produit
peut ajouter dans le document 
d'informations clés, en vertu du paragraphe 
3, ainsi que les détails du format et du 
symbole communs visés au paragraphe 4.
La Commission tient compte des 

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
23 afin de préciser la présentation et le 
contenu de chacun des éléments 
d'information visés au paragraphe 2,
notamment l'effet de l'introduction 
d'indicateurs de risque. La présentation et 
le détail des autres informations que 
l'initiateur du produit et la personne qui 
vend des produits d'investissement 
peuvent ajouter dans le document 
d'informations clés, en vertu du paragraphe 
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différences entre produits d'investissement 
et des compétences des investisseurs de 
détail, ainsi que des caractéristiques des 
produits d'investissement qui permettent à 
ces investisseurs d'effectuer un choix entre 
différents instruments sous-jacents ou 
autres options prévues par le produit, y 
compris lorsque ce choix peut être effectué 
à différents moments ou modifié 
ultérieurement.

3, ainsi que les détails du format et du 
symbole communs visés au paragraphe 4.
La Commission tient compte des 
différences entre produits d'investissement 
et des compétences des investisseurs de 
détail, ainsi que des caractéristiques des 
produits d'investissement qui permettent à 
ces investisseurs d'effectuer un choix entre 
différents instruments sous-jacents ou 
autres options prévues par le produit, y 
compris lorsque ce choix peut être effectué 
à différents moments ou modifié 
ultérieurement. Avant d'adopter des actes 
délégués, la Commission teste l'incidence 
du document d'informations clés prévu 
pour l'investisseur sur ses clients visés en 
vue de sélectionner les mesures les plus 
appropriées, en particulier le format de 
l'information sur les risques pour les 
investisseurs de détail.

Or. en

Justification

Cet amendement se fonde sur une proposition du Bureau européen des unions de 
consommateurs (BEUC).

Amendement 451
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
23 afin de préciser la présentation et le 
contenu de chacun des éléments 
d'information visés au paragraphe 2, la 
présentation et le détail des autres 
informations que l'initiateur du produit peut 
ajouter dans le document d'informations 
clés, en vertu du paragraphe 3, ainsi que les 
détails du format et du symbole communs 

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
23 afin de préciser la présentation et le 
contenu de chacun des éléments 
d'information visés au paragraphe 2, la 
présentation et le détail des autres 
informations que l'initiateur du produit
d'investissement de détail conditionné
peut ajouter dans le document 
d'informations clés, en vertu du paragraphe 
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visés au paragraphe 4. La Commission 
tient compte des différences entre produits 
d'investissement et des compétences des 
investisseurs de détail, ainsi que des 
caractéristiques des produits 
d'investissement qui permettent à ces 
investisseurs d'effectuer un choix entre 
différents instruments sous-jacents ou 
autres options prévues par le produit, y 
compris lorsque ce choix peut être effectué 
à différents moments ou modifié 
ultérieurement.

3, ainsi que les détails du format et du 
symbole communs visés au paragraphe 4.
La Commission tient compte des 
différences entre produits d'investissement
de détail conditionnés et des compétences 
des investisseurs de détail, ainsi que des 
caractéristiques des produits 
d'investissement de détail conditionnés qui 
permettent à ces investisseurs d'effectuer 
un choix entre différents instruments sous-
jacents ou autres options prévues par le 
produit, y compris lorsque ce choix peut 
être effectué à différents moments ou 
modifié ultérieurement.

Or. en

Amendement 452
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
23 afin de préciser la présentation et le 
contenu de chacun des éléments 
d'information visés au paragraphe 2, la 
présentation et le détail des autres 
informations que l'initiateur du produit peut 
ajouter dans le document d'informations 
clés, en vertu du paragraphe 3, ainsi que les 
détails du format et du symbole communs 
visés au paragraphe 4. La Commission 
tient compte des différences entre produits 
d'investissement et des compétences des 
investisseurs de détail, ainsi que des 
caractéristiques des produits 
d'investissement qui permettent à ces 
investisseurs d'effectuer un choix entre 
différents instruments sous-jacents ou 
autres options prévues par le produit, y 
compris lorsque ce choix peut être effectué 
à différents moments ou modifié 

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
23 afin de préciser la présentation et le 
contenu de chacun des éléments 
d'information visés au paragraphe 2, la 
présentation et le détail des autres 
informations objectives que l'initiateur du 
produit peut ajouter dans le document 
d'informations clés, en vertu du paragraphe
3, ainsi que les détails du format et du 
symbole communs visés au paragraphe 4.
La Commission tient compte des 
différences entre PRIP et des compétences 
des investisseurs de détail, ainsi que des 
caractéristiques des PRIP qui permettent à 
ces investisseurs d'effectuer un choix entre 
différents instruments sous-jacents ou 
autres options prévues par le produit, y 
compris lorsque ce choix peut être effectué 
à différents moments ou modifié 
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ultérieurement. ultérieurement.

Or. en

Justification

La disposition concernant les actes délégués, à l'article 8, paragraphe 5, peut soulever des 
difficultés au niveau de la compatibilité avec les lois constitutionnelles de certains États 
membres. La Commission doit se voir conférer la compétence d'adopter des actes délégués 
concernant "d'autres informations objectives".

Amendement 453
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF élaborent 
des projets de normes de réglementation 
pour déterminer:

supprimé

(a) la méthode à utiliser pour la 
présentation des risques et des 
rémunérations visée au paragraphe 2, 
point e), du présent article, et
(b) le mode de calcul des coûts visés au 
paragraphe 2, point f), du présent article.
Les projets de normes techniques de 
réglementation tiennent compte des 
différents types de produits 
d'investissement. Les autorités 
européennes de surveillance soumettent 
ces projets de normes techniques de 
réglementation à la Commission au plus 
tard le […].
La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter ces normes techniques de 
réglementation conformément à la 
procédure prévue aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) nº 1093/2010, aux articles 
10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010 
et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1095/2010.
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Or. en

Amendement 454
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF élaborent 
des projets de normes de réglementation 
pour déterminer:

supprimé

(a) la méthode à utiliser pour la 
présentation des risques et des 
rémunérations visée au paragraphe 2, 
point e), du présent article, et
(b) le mode de calcul des coûts visés au 
paragraphe 2, point f), du présent article.

Or. en

Amendement 455
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la méthode à utiliser pour la 
présentation des risques et des 
rémunérations visée au paragraphe 2, 
point e), du présent article, et

supprimé

Or. en

Amendement 456
Sirpa Pietikäinen
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la méthode à utiliser pour la 
présentation des risques et des 
rémunérations visée au paragraphe 2, 
point e), du présent article, et

(a) la méthode à utiliser pour la 
présentation des profils de risque et de 
rémunération visée au paragraphe 2, point 
e), du présent article, et

Or. en

Amendement 457
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le mode de calcul des coûts visés au 
paragraphe 2, point f), du présent article.

supprimé

Or. en

Amendement 458
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le mode de calcul des coûts visés au 
paragraphe 2, point f), du présent article.

(b) le mode de calcul des coûts, y compris 
la spécification des indicateurs 
synthétiques, visés au paragraphe 2, point 
f), du présent article.

Or. en

Amendement 459
Sirpa Pietikäinen
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la méthode de calcul de 
l'évaluation quantitative du portefeuille 
en ce qui concerne sa contribution au 
financement de la transition énergétique 
requise pour limiter le réchauffement de 
la planète à 2 °C, visée au paragraphe 2, 
point b) iii bis), du présent article.

Or. en

Amendement 460
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets de normes techniques de 
réglementation tiennent compte des 
différents types de produits 
d'investissement. Les autorités 
européennes de surveillance soumettent
ces projets de normes techniques de 
réglementation à la Commission au plus 
tard le […].

supprimé

Or. en

Amendement 461
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets de normes techniques de Les projets de normes techniques de 
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réglementation tiennent compte des 
différents types de produits 
d'investissement. Les autorités 
européennes de surveillance soumettent ces 
projets de normes techniques de 
réglementation à la Commission au plus 
tard le […].

réglementation tiennent compte des 
différents types de produits, et en 
particulier des produits d'assurance visés 
par la directive 2009/138/CE. Les autorités 
européennes de surveillance soumettent ces 
projets de normes techniques de 
réglementation à la Commission au plus 
tard le […].

Or. de

Amendement 462
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets de normes techniques de 
réglementation tiennent compte des 
différents types de produits 
d'investissement. Les autorités européennes 
de surveillance soumettent ces projets de 
normes techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […].

Les projets de normes techniques de 
réglementation tiennent compte des 
différents types de produits 
d'investissement et du travail déjà réalisé 
dans le cadre de la [directive MiFID], de 
la [directive IMD], de la [directive sur les 
prospectus], de la [directive Solvabilité II] 
et de la directive 2009/65/CE, qui 
introduit un document d'informations clés 
pour l'investisseur pour les OPCVM. Les 
autorités européennes de surveillance 
soumettent ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […].

Or. en

Justification

Il convient d'harmoniser, dans la mesure du possible, les différents textes législatifs 
interconnectés.

Amendement 463
Syed Kamall
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets de normes techniques de 
réglementation tiennent compte des 
différents types de produits 
d'investissement. Les autorités européennes 
de surveillance soumettent ces projets de 
normes techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […].

Les projets de normes techniques de 
réglementation tiennent compte des 
différents types de produits 
d'investissement de détail conditionnés.
Les autorités européennes de surveillance 
soumettent ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […].

Or. en

Amendement 464
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter ces normes techniques de 
réglementation conformément à la 
procédure prévue aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) nº 1093/2010, aux articles 
10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010 
et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1095/2010.

supprimé

Or. en

Amendement 465
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
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Note d'avertissement pour les produits 
complexes

1. Pour les produits d'investissement 
exposés à un ou plusieurs risques décrits 
au paragraphe 2 du présent article, la 
déclaration suivante est indiquée en haut 
de la première page du document 
d'informations clés, en caractères 
clairement visibles:
"L'autorité compétente estime que ce 
produit est trop complexe pour être vendu 
à des investisseurs non professionnels, et 
n'a donc pas évalué son document 
d'informations à cet effet."
2. Les produits d'investissement sont 
considérés comme n'étant pas destinés à 
des investisseurs de détail si une ou 
plusieurs des conditions suivantes sont 
remplies:
(i) le profil de risque et de rémunération 
ou les coûts sont présentés de manière 
trop compliquée;
(ii) le produit investit dans des actifs sous-
jacents dans lesquels il n'est pas commun 
que des investisseurs non professionnels 
investissent;
(iii) le profil de risque et de rémunération 
dépend de la survenue simultanée de deux 
ou plusieurs événements liés à au moins 
deux différentes classes d'actifs;
(iv) plusieurs mécanismes différents sont 
utilisés pour calculer le rendement final 
de l'investissement, augmentant les 
risques de mauvaise interprétation de la 
part de l'investisseur;
(v) le rendement de l'investissement inclut 
des caractéristiques de conditionnement 
qui tirent parti des inclinations naturelles 
des investisseurs, par exemple en offrant 
un taux fixe "alléchant" suivi d'un taux 
conditionnel variable bien plus élevé, ou 
une formule itérative;
(vi) l'exposition globale du produit 
financier, mesurée par son montant du 
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risque potentiel mensuel dans un 
intervalle de confiance de 99 % au 
moment de la transaction, est supérieure à 
20 %
3. L'Autorité bancaire européenne (ABE), 
l'Autorité européenne des assurances et 
des pensions professionnelles (AEAPP) et 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers (AEMF) élaborent des lignes 
directrices sur les conditions visées au 
paragraphe 2 du présent article.
Les autorités européennes de surveillance 
soumettent ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […].
La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter ces normes techniques de 
réglementation conformément à la 
procédure prévue aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) nº 1093/2010, aux articles 
10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010 
et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1095/2010.

Or. en

Justification

Face à la complexité excessive du conditionnement des produits d'investissements vendus aux 
investisseurs de détail, il convient de présenter un avertissement dans le document 
d'informations clés des produits comportant des profils de risque et de rémunération trop 
complexes ou inhabituels. Cette transparence supplémentaire permettrait aux consommateurs 
de déceler les risques inappropriés créés par l'ingénierie financière, ce qui renforcerait la 
protection des investisseurs. Cette approche existe déjà dans certains États membres.

Amendement 466
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les communications commerciales qui Les communications commerciales 
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présentent des informations spécifiques
concernant le produit d'investissement ne 
contiennent aucun énoncé qui contredit les
informations figurant dans le document 
d'informations clés ou minimise la portée 
de ce document. Elles signalent l'existence 
d'un document d'informations clés et 
indiquent comment l'obtenir.

concernant le produit d'investissement ne 
contiennent aucun énoncé qui contredit les 
informations figurant dans le document 
d'informations clés ou minimise la portée 
de ce document. Elles informent qu'un
document d'informations clés est publié 
sur un site internet officiel de l'autorité 
compétente, avec le lien direct. Un 
exemplaire sur papier peut être transmis 
gratuitement sur demande à l'initiateur 
ou aux personnes qui vendent des 
produits d'investissement.

Or. en

Justification

Cet amendement se fonde sur une proposition du Bureau européen des unions de 
consommateurs (BEUC).

Amendement 467
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les communications commerciales qui 
présentent des informations spécifiques 
concernant le produit d'investissement ne 
contiennent aucun énoncé qui contredit les 
informations figurant dans le document 
d'informations clés ou minimise la portée 
de ce document. Elles signalent l'existence 
d'un document d'informations clés et 
indiquent comment l'obtenir.

Les communications commerciales qui 
présentent des informations spécifiques 
concernant le produit d'investissement de 
détail conditionné ne contiennent aucun 
énoncé qui contredit les informations 
figurant dans le document d'informations 
clés ou minimise la portée de ce document.
Elles signalent l'existence d'un document 
d'informations clés et indiquent comment 
l'obtenir.

Or. en

Amendement 468
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'initiateur de produits d'investissement 
réexamine régulièrement le contenu du 
document d'informations clés et révise ledit 
document lorsque ce réexamen montre que 
des modifications sont nécessaires.

1. L'initiateur de produits d'investissement 
réexamine, régulièrement et au moins une 
fois par an, le contenu du document 
d'informations clés et révise ledit document
au moins lorsque ce réexamen montre la 
création de valeur dans la gestion de 
l'investissement et les risques pertinents 
dans la gestion de l'investissement.  Cette 
révision inclut l'utilisation des normes 
définies dans les documents 
d'informations clés des produits 
d'investissement qui montrent que des 
modifications sont nécessaires. Cette 
révision est exprimée en termes clairs, 
concis et compréhensibles dans la partie 
descriptive du rapport annuel et inclut 
une synthèse fidèle des performances des 
actifs d'investissement, des coûts de 
gestion, des stratégies de gestion des 
investissements, de la création de valeur 
dans la gestion de l'investissement et de 
l'évolution des risques pertinents dans la 
gestion de l'investissement, y compris les 
normes définies dans les documents 
d'informations clés des produits 
d'investissement.

Or. en

Justification

Il s'agit d'assurer une actualisation efficace des informations contenues dans le document 
d'informations clés pour l'investisseur.

Amendement 469
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'initiateur de produits d'investissement 
réexamine régulièrement le contenu du 
document d'informations clés et révise ledit 
document lorsque ce réexamen montre que 
des modifications sont nécessaires.

1. L'initiateur de produits d'investissement 
réexamine régulièrement le contenu du 
document d'informations clés et révise ledit 
document lorsque ce réexamen montre que 
des modifications véritablement 
significatives ont été apportées au produit.

Or. en

Amendement 470
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'initiateur de produits d'investissement 
réexamine régulièrement le contenu du 
document d'informations clés et révise ledit 
document lorsque ce réexamen montre que 
des modifications sont nécessaires.

1. L'initiateur de produits d'investissement 
réexamine régulièrement le contenu du 
document d'informations clés, révise ledit 
document lorsque ce réexamen montre que 
des modifications significatives sont 
nécessaires, et publie rapidement la 
version révisée.

Or. en

Justification

Afin que les initiateurs de produits d'investissement sachent avec un certain degré de 
certitude quand ils doivent réviser le document d'informations clés, il y a lieu de préciser 
qu'une révision ne s'impose que lorsque le produit d'investissement fait l'objet d'une 
modification significative. Lorsqu'un réexamen a eu lieu, rien ne justifie de ne pas 
communiquer la version révisée du document d'informations clés.

Amendement 471
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'initiateur de produits d'investissement
réexamine régulièrement le contenu du 
document d'informations clés et révise ledit 
document lorsque ce réexamen montre que 
des modifications sont nécessaires.

1. L'initiateur de PRIP réexamine 
régulièrement le contenu du document 
d'informations clés, révise ledit document 
lorsque ce réexamen montre que des 
modifications significatives sont 
nécessaires, et publie rapidement la 
version révisée.

Or. en

Justification

Le document d'informations clés devrait être conçu comme un document précontractuel, c'est-
à-dire un outil d'aide à la prise d'une décision d'investissement particulière. C'est pourquoi 
toute obligation de réviser le document devrait se limiter aux cas où une modification 
substantielle est apportée au produit d'investissement. Cette exigence se situe dans la ligne de  
l'article 23, paragraphe 2, du règlement OPCVM IV (règlement 583/2010/UE).

Amendement 472
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'initiateur de produits d'investissement 
réexamine régulièrement le contenu du 
document d'informations clés et révise ledit 
document lorsque ce réexamen montre que 
des modifications sont nécessaires.

1. L'initiateur de produits d'investissement 
réexamine régulièrement le contenu du 
document d'informations clés et révise ledit 
document lorsque ce réexamen montre que 
des modifications essentielles sont 
nécessaires, en particulier en ce qui 
concerne l'appréciation des risques.

Or. en

Amendement 473
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'initiateur de produits d'investissement 
réexamine régulièrement le contenu du 
document d'informations clés et révise ledit 
document lorsque ce réexamen montre que 
des modifications sont nécessaires.

1. L'initiateur de produits d'investissement
de détail conditionnés réexamine 
régulièrement le contenu du document 
d'informations clés et révise ledit document 
lorsque ce réexamen montre que des 
modifications sont nécessaires.

Or. en

Amendement 474
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à
l'article 23 afin d'établir des règles 
détaillées pour le réexamen du contenu du 
document d'informations clés et la révision 
dudit document, en ce qui concerne:

2. L'Autorité bancaire européenne (ABE), 
l'Autorité européenne des assurances et 
des pensions professionnelles (AEAPP) et 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers (AEMF) élaborent des projets 
de normes de réglementation afin d'établir 
des règles détaillées pour le réexamen du 
contenu du document d'informations clés et 
la révision dudit document, en ce qui 
concerne:

Les autorités européennes de surveillance 
soumettent ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […].
La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter ces normes techniques de 
réglementation conformément à la 
procédure prévue aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) nº 1093/2010, aux articles 
10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010 
et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1095/2010.

Or. en
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Justification

Afin de mettre en place la souplesse nécessaire et de permettre à l'industrie et aux trois 
autorités de réagir rapidement aux évolutions que connaît le marché, il convient d'habiliter 
ces trois autorités à élaborer de concert des normes techniques réglementaires communes, 
plutôt que de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués.

Amendement 475
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
23 afin d'établir des règles détaillées pour 
le réexamen du contenu du document 
d'informations clés et la révision dudit 
document, en ce qui concerne:

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
23 afin d'établir des règles détaillées pour 
le réexamen du contenu du document 
d'informations clés et la révision dudit 
document, compte tenu de la nature du 
produit d'investissement, en ce qui 
concerne:

Or. en

Amendement 476
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les conditions dans lesquelles il est 
obligatoire de réviser le contenu du 
document d'informations clés, et les 
conditions dans lesquelles il est 
obligatoire ou facultatif de publier le 
document d'informations clés révisé;

(b) les conditions dans lesquelles il est 
obligatoire de réviser le contenu du 
document d'informations clés;

Or. en
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Justification

Lorsqu'il  a été jugé nécessaire d'effectuer une révision et que celle-ci a été menée à bien, le 
document d'informations clés révisé est publié rapidement.  Les actes délégués n'ont pas lieu 
d'être pour approfondir une règle aussi simple.

Amendement 477
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les conditions dans lesquelles il est 
obligatoire de réviser le contenu du
document d'informations clés, et les 
conditions dans lesquelles il est obligatoire 
ou facultatif de publier le document 
d'informations clés révisé;

(b) les conditions dans lesquelles il est 
obligatoire de réviser le contenu du 
document d'informations clés, plus 
particulièrement en définissant les 
"modifications véritablement 
significatives", et les conditions dans 
lesquelles il est obligatoire ou facultatif de 
publier le document d'informations clés 
révisé;

Or. en

Amendement 478
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les conditions dans lesquelles il est 
obligatoire de réviser le contenu du 
document d'informations clés, et les 
conditions dans lesquelles il est 
obligatoire ou facultatif de publier le 
document d'informations clés révisé;

(b) les conditions dans lesquelles il est 
obligatoire de réviser le contenu du 
document d'informations clés.

Or. en
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Justification

Amendement lié à la modification proposée par Olle Schmidt au paragraphe 1. Voir la 
justification d'Olle Schmidt relative à l'article 10, paragraphe 1. Lorsque le réexamen d'un 
document d'informations clés aboutit à une révision, le document révisé devrait être publié 
rapidement. Il n'est pas nécessaire de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes délégués dans ce contexte.

Amendement 479
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les conditions particulières qui 
imposent le réexamen du contenu du 
document d'informations clés ou la révision 
dudit document, lorsqu'un produit 
d'investissement est mis à la disposition 
des investisseurs de détail de façon non 
permanente;

(c) les conditions particulières qui 
imposent le réexamen du contenu du 
document d'informations clés ou la révision 
dudit document, lorsqu'un produit 
d'investissement de détail conditionné est 
mis à la disposition des investisseurs de 
détail de façon non permanente;

Or. en

Amendement 480
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les circonstances qui imposent 
d'informer les investisseurs de détail de la 
révision d'un document d'informations 
clés relatif à un produit d'investissement 
qu'ils ont acheté.

supprimé

Or. en
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Justification

Amendement lié à la modification proposée par Olle Schmidt au paragraphe 1. Voir la 
justification relative à l'article 10, paragraphe 1.

Amendement 481
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les circonstances qui imposent 
d'informer les investisseurs de détail de la 
révision d'un document d'informations 
clés relatif à un produit d'investissement 
qu'ils ont acheté.

supprimé

Or. en

Justification

Lorsqu'il  a été jugé nécessaire d'effectuer une révision et que celle-ci a été menée à bien, le 
document d'informations clés révisé est publié rapidement.  Les actes délégués n'ont pas lieu 
d'être pour approfondir une règle aussi simple.

Amendement 482
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les circonstances qui imposent 
d'informer les investisseurs de détail de la 
révision d'un document d'informations clés 
relatif à un produit d'investissement qu'ils 
ont acheté.

(d) les circonstances qui imposent 
d'informer les investisseurs de détail de la 
révision d'un document d'informations clés 
relatif à un produit d'investissement de 
détail conditionné qu'ils ont acheté.

Or. en
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Amendement 483
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les circonstances qui imposent 
d'informer les investisseurs de détail de la 
révision d'un document d'informations clés 
relatif à un produit d'investissement qu'ils 
ont acheté.

(d) les circonstances qui imposent 
d'informer les investisseurs de détail qui en 
font la demande individuelle de la révision 
d'un document d'informations clés relatif à 
un produit d'investissement qu'ils ont 
acheté.

Or. de

Amendement 484
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) toutes les mesures prises par la 
personne responsable de l'infraction pour 
veiller à se conformer au règlement à 
l'avenir.

Or. en

Justification

Lorsque la personne responsable d'une infraction a pris des mesures pour éviter toute 
répétition de l'infraction à l'avenir, l'autorité compétente peut en tenir compte lors de 
l'application des mesures et sanctions administratives.

Amendement 485
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'initiateur d'un produit 
d'investissement a élaboré un document 
d'informations clés non conforme aux 
articles 6, 7 et 8 et sur lequel un 
investisseur de détail s'est basé pour 
prendre une décision d'investissement, cet 
investisseur peut demander réparation à 
l'initiateur du produit d'investissement 
pour les pertes subies en raison de 
l'utilisation du document d'informations 
clés.

1. Les informations clés pour 
l'investisseur sont des informations 
précontractuelles. Elles sont correctes, 
claires et non trompeuses. Elles sont 
cohérentes avec les parties 
correspondantes du prospectus. En cas de 
documents contractuels contraignants, il 
convient d'établir la cohérence entre le 
document d'informations clés et eux.

Or. en

Justification

Alignement sur la directive 2009/65/CE relative aux normes applicables aux documents 
d'informations clés pour les OPCVM. La responsabilité civile figurant dans le règlement doit 
être alignée sur l'article 79, paragraphe 2, de la directive OPCVM 4.

Amendement 486
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'initiateur d'un produit 
d'investissement a élaboré un document 
d'informations clés non conforme aux 
articles 6, 7 et 8 et sur lequel un 
investisseur de détail s'est basé pour 
prendre une décision d'investissement, cet 
investisseur peut demander réparation à 
l'initiateur du produit d'investissement
pour les pertes subies en raison de 
l'utilisation du document d'informations 
clés.

1. Les informations figurant dans le
document d'informations clés sont des 
informations précontractuelles. Elles sont 
correctes, claires et non trompeuses. Le 
document d'informations clés est cohérent 
avec tout prospectus ou, si aucun 
prospectus n'a été publié, avec les 
conditions du produit d'investissement de 
détail conditionné.

Or. en
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Justification

L'harmonisation avec la directive OPCVM IV étant un moteur fondamental du règlement, 
dans le souci d'assurer la cohérence des régimes de responsabilité, le règlement devrait 
plutôt contenir une disposition selon laquelle les lois nationales des États membres prévoient 
pour les investisseurs de détail des recours adéquats relevant du droit civil.

Amendement 487
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'initiateur d'un produit 
d'investissement a élaboré un document 
d'informations clés non conforme aux 
articles 6, 7 et 8 et sur lequel un 
investisseur de détail s'est basé pour 
prendre une décision d'investissement, cet 
investisseur peut demander réparation à 
l'initiateur du produit d'investissement 
pour les pertes subies en raison de 
l'utilisation du document d'informations 
clés.

1. Les informations figurant dans le
document d'informations clés sont des 
informations précontractuelles. Elles sont 
correctes, claires et non trompeuses. En 
cas de documents contractuels 
contraignants, il convient d'établir la 
cohérence entre le document 
d'informations clés et eux.

Or. en

Justification

Le texte du règlement sur les PRIP est ainsi aligné sur la formulation du règlement OPCVM.

Amendement 488
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'initiateur d'un produit 
d'investissement a élaboré un document 
d'informations clés non conforme aux 
articles 6, 7 et 8 et sur lequel un 

1. Les informations clés pour
l'investisseur sont des informations 
précontractuelles. Elles sont correctes, 
claires et non trompeuses. Elles 
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investisseur de détail s'est basé pour 
prendre une décision d'investissement, cet 
investisseur peut demander réparation à
l'initiateur du produit d'investissement 
pour les pertes subies en raison de 
l'utilisation du document d'informations 
clés.

fournissent des informations essentielles 
et sont cohérentes avec les parties 
pertinentes des documents d'offre, 
lorsqu'ils doivent être élaborés par
l'initiateur du produit.

Or. en

Amendement 489
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'initiateur d'un produit 
d'investissement a élaboré un document 
d'informations clés non conforme aux 
articles 6, 7 et 8 et sur lequel un 
investisseur de détail s'est basé pour 
prendre une décision d'investissement, cet 
investisseur peut demander réparation à 
l'initiateur du produit d'investissement 
pour les pertes subies en raison de 
l'utilisation du document d'informations 
clés.

1. Les États membres veillent à ce que la 
personne responsable de l'élaboration du
document d'informations clés n'encoure 
pas de responsabilité civile sur la seule 
base dudit document, y compris les 
traductions de celui-ci, sauf si ce
document est trompeur, inexact ou 
incohérent avec les parties 
correspondantes du prospectus ou s'il 
n'est pas conforme aux exigences visées 
aux articles 6, 7 et 8, sur lesquelles un 
investisseur de détail s'est basé pour 
prendre une décision d'investissement. Le
document d'informations clés doit contenir 
un avertissement clair à cet égard.

Or. en

Amendement 490
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'initiateur d'un produit 
d'investissement a élaboré un document 
d'informations clés non conforme aux 
articles 6, 7 et 8 et sur lequel un 
investisseur de détail s'est basé pour 
prendre une décision d'investissement, cet 
investisseur peut demander réparation à 
l'initiateur du produit d'investissement 
pour les pertes subies en raison de 
l'utilisation du document d'informations 
clés.

1. Les États membres veillent à ce que 
leurs dispositions législatives, 
réglementaires et administratives en 
matière de responsabilité civile 
s'appliquent aux personnes responsables 
des informations fournies dans un
document d'informations clés.

Or. en

Amendement 491
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'initiateur d'un produit 
d'investissement a élaboré un document 
d'informations clés non conforme aux 
articles 6, 7 et 8 et sur lequel un 
investisseur de détail s'est basé pour 
prendre une décision d'investissement, cet 
investisseur peut demander réparation à 
l'initiateur du produit d'investissement pour 
les pertes subies en raison de l'utilisation 
du document d'informations clés.

1. Lorsque l'initiateur d'un produit 
d'investissement a élaboré un document 
d'informations clés non conforme aux 
articles 6, 7 et 8 et sur lequel un 
investisseur de détail s'est basé pour 
prendre une décision d'investissement, cet 
investisseur peut demander réparation à 
l'initiateur du produit d'investissement pour 
les pertes subies en raison de l'utilisation 
du document d'informations clés. Le 
montant de la réparation potentielle doit 
être proportionné aux pertes.

Or. en

Amendement 492
Thomas Händel
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'initiateur d'un produit 
d'investissement a élaboré un document 
d'informations clés non conforme aux 
articles 6, 7 et 8 et sur lequel un 
investisseur de détail s'est basé pour 
prendre une décision d'investissement, cet 
investisseur peut demander réparation à 
l'initiateur du produit d'investissement pour 
les pertes subies en raison de l'utilisation 
du document d'informations clés.

1. Lorsque l'initiateur d'un produit 
d'investissement a élaboré un document 
d'informations clés non conforme aux 
articles 6, 7 et 8 et sur lequel un 
investisseur de détail s'est basé pour 
prendre une décision d'investissement, cet 
investisseur peut demander réparation à 
l'initiateur du produit d'investissement pour 
les pertes subies en raison de l'utilisation 
du document d'informations clés et, le cas 
échéant, la reprise du produit 
d'investissement à son prix d'achat.

Or. de

Amendement 493
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'initiateur d'un produit 
d'investissement a élaboré un document 
d'informations clés non conforme aux 
articles 6, 7 et 8 et sur lequel un 
investisseur de détail s'est basé pour 
prendre une décision d'investissement, cet 
investisseur peut demander réparation à 
l'initiateur du produit d'investissement pour 
les pertes subies en raison de l'utilisation 
du document d'informations clés.

1. Lorsque l'initiateur d'un produit 
d'investissement ou une personne qui 
vend un tel produit a élaboré un document 
d'informations clés, ou son annexe, non 
conforme aux articles 6, 7 et 8 et sur lequel 
un investisseur de détail s'est basé pour 
prendre une décision d'investissement, cet 
investisseur peut demander réparation à 
l'initiateur du produit d'investissement ou à 
la personne qui vend ce produit pour les 
pertes subies en raison de l'utilisation du 
document d'informations clés ou de son 
annexe.

Or. en
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Amendement 494
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'initiateur d'un produit 
d'investissement a élaboré un document 
d'informations clés non conforme aux 
articles 6, 7 et 8 et sur lequel un 
investisseur de détail s'est basé pour 
prendre une décision d'investissement, cet 
investisseur peut demander réparation à 
l'initiateur du produit d'investissement pour 
les pertes subies en raison de l'utilisation 
du document d'informations clés.

1. Lorsque l'initiateur d'un produit 
d'investissement a élaboré un document 
d'informations clés non conforme au 
présent règlement et sur lequel un 
investisseur de détail s'est basé pour 
prendre une décision d'investissement, cet 
investisseur peut demander réparation à 
l'initiateur du produit d'investissement pour 
les pertes subies en raison de l'utilisation 
du document d'informations clés.

Or. en

Amendement 495
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un investisseur de détail 
démontre qu'il a subi une perte du fait de 
l'utilisation des éléments contenus dans le 
document d'informations clés, il incombe 
à l'initiateur du produit d'investissement 
de prouver que le document 
d'informations clés a été rédigé de façon 
conforme aux articles 6, 7 et 8 du présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 496
Sari Essayah
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un investisseur de détail 
démontre qu'il a subi une perte du fait de 
l'utilisation des éléments contenus dans le 
document d'informations clés, il incombe à
l'initiateur du produit d'investissement de
prouver que le document d'informations 
clés a été rédigé de façon conforme aux 
articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

2. Lorsqu'un investisseur de détail 
démontre qu'il a subi une perte du fait de 
l'utilisation des éléments contenus dans le 
document d'informations clés, l'initiateur 
du produit d'investissement n'encourt pas
de responsabilité civile sur la seule base 
dudit document, ni de ses traductions, 
sauf si ce document est trompeur, inexact 
ou incohérent avec les autres documents 
contractuels contraignants.  Le document 
d'informations clés doit contenir un 
avertissement clair à cet égard.

Or. en

Amendement 497
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un investisseur de détail 
démontre qu'il a subi une perte du fait de 
l'utilisation des éléments contenus dans le
document d'informations clés, il incombe à 
l'initiateur du produit d'investissement de 
prouver que le document d'informations 
clés a été rédigé de façon conforme aux 
articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

2. Les États membres veillent à ce
qu'aucune personne n'encoure une 
responsabilité civile sur la seule base du 
document d'informations clés, y compris 
les traductions de celui-ci, sauf si ce 
document est trompeur, inexact ou 
incohérent avec d'autres documents 
contractuels contraignants, qui sont 
réputés contrôlés par la personne 
concernée. Le document d'informations 
clés doit contenir un avertissement clair à 
cet égard.

Or. en

Justification

Alignement sur la directive 2009/65/CE relative aux normes applicables aux documents 
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d'informations clés pour les OPCVM. La responsabilité civile figurant dans le règlement doit 
être alignée sur l'article 79, paragraphe 2, de la directive OPCVM 4. Dans la mesure du 
possible, la formulation doit être intégralement harmonisée avec quelques ajustements à 
l'article 79, paragraphe 2.

Amendement 498
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un investisseur de détail 
démontre qu'il a subi une perte du fait de 
l'utilisation des éléments contenus dans le 
document d'informations clés, il incombe à 
l'initiateur du produit d'investissement de 
prouver que le document d'informations 
clés a été rédigé de façon conforme aux 
articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

2. Les informations figurant dans le 
document d'informations clés sont des 
informations précontractuelles. Elles sont 
correctes, claires et non trompeuses. En 
cas de documents contractuels 
contraignants, il convient d'établir la 
cohérence entre le document 
d'informations clés et eux.

Or. en

Justification

L'harmonisation avec la directive OPCVM IV étant un moteur fondamental du règlement, 
dans le souci d'assurer la cohérence des régimes de responsabilité, le règlement devrait 
plutôt contenir une disposition selon laquelle les lois nationales des États membres prévoient 
pour les investisseurs de détail des recours adéquats relevant du droit civil.

Amendement 499
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un investisseur de détail 
démontre qu'il a subi une perte du fait de 
l'utilisation des éléments contenus dans le 
document d'informations clés, il incombe 
à l'initiateur du produit d'investissement 
de prouver que le document d'informations 

2. L'initiateur de produits 
d'investissement ne peut être tenu 
civilement responsable sur la seule base 
du document d'informations clés sauf si 
ce document est trompeur ou diffère, pour 
des sections pertinentes, du prospectus 
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clés a été rédigé de façon conforme aux 
articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

spécifique au produit. (La charge de la 
preuve incombe à l'initiateur du produit 
d'investissement.) Le document 
d'informations clés doit comporter une 
mention précisant clairement qu'il ne 
remplace pas le prospectus de vente.

Or. de

Amendement 500
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un investisseur de détail 
démontre qu'il a subi une perte du fait de 
l'utilisation des éléments contenus dans le 
document d'informations clés, il incombe à 
l'initiateur du produit d'investissement de 
prouver que le document d'informations 
clés a été rédigé de façon conforme aux 
articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

2. Les informations figurant dans le 
document d'informations clés sont des 
informations précontractuelles. Elles sont 
correctes, claires et non trompeuses. 
Lorsqu'il existe d'autres documents, il 
convient d'établir la cohérence entre le 
document d'informations clés et eux.

Or. en

Amendement 501
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un investisseur de détail 
démontre qu'il a subi une perte du fait de 
l'utilisation des éléments contenus dans le 
document d'informations clés, il incombe à
l'initiateur du produit d'investissement de
prouver que le document d'informations 
clés a été rédigé de façon conforme aux 
articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

2. Lorsqu'un investisseur de détail 
démontre qu'il a subi une perte du fait de 
l'utilisation des éléments contenus dans le 
document d'informations clés, l'initiateur 
du produit d'investissement n'encourt pas
de responsabilité civile sur la seule base 
dudit document, ni de ses traductions, 
sauf si ce document est trompeur, inexact 
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ou incohérent avec les autres documents 
contractuels contraignants.  Le document 
d'informations clés doit contenir un 
avertissement clair à cet égard.

Or. en

Justification

Le texte du règlement sur les PRIP est ainsi aligné sur la formulation du règlement OPCVM.

Amendement 502
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un investisseur de détail 
démontre qu'il a subi une perte du fait de 
l'utilisation des éléments contenus dans le 
document d'informations clés, il incombe
à l'initiateur du produit d'investissement 
de prouver que le document 
d'informations clés a été rédigé de façon 
conforme aux articles 6, 7 et 8 du présent 
règlement.

2. Les États membres veillent à ce
qu'aucune personne n'encoure une 
responsabilité civile sur la seule base des 
informations clés pour l'investisseur, y 
compris les traductions de celles-ci, sauf 
si ces informations sont trompeuses, 
inexactes ou incohérentes avec les parties 
correspondantes de la documentation de
l'offre. Les informations clés pour
l'investisseur doivent contenir un 
avertissement clair à cet effet.

Or. en

Amendement 503
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un investisseur de détail 
démontre qu'il a subi une perte du fait de 
l'utilisation des éléments contenus dans le

2. Toutefois, les États membres veillent à 
ce qu'aucune responsabilité civile à 
l'égard d'aucune personne ne puisse 
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document d'informations clés, il incombe à 
l'initiateur du produit d'investissement de 
prouver que le document d'informations 
clés a été rédigé de façon conforme aux 
articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

découler du seul document d'informations 
clés, y compris les traductions de celui-ci, 
sauf si les informations figurant dans ce 
document sont trompeuses, inexactes ou 
incohérentes avec d'autres parties 
pertinentes du document ou avec des 
documents contractuels contraignants.

Le document d'informations clés doit 
contenir un avertissement clair à cet 
égard.

Or. en

Amendement 504
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un investisseur de détail 
démontre qu'il a subi une perte du fait de 
l'utilisation des éléments contenus dans le 
document d'informations clés, il incombe à 
l'initiateur du produit d'investissement de 
prouver que le document d'informations 
clés a été rédigé de façon conforme aux 
articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

2. Lorsqu'un investisseur de détail 
démontre qu'il a subi une perte du fait de 
l'utilisation des éléments contenus dans le 
document d'informations clés, il incombe à 
l'initiateur du produit d'investissement de 
prouver que le document d'informations 
clés a été rédigé de façon conforme aux 
articles 6, 7 et 8 du présent règlement.
L'initiateur du produit d'investissement 
ne peut dans ce cas encourir une 
responsabilité civile sur la base du 
document d'informations clés, y compris 
les traductions de celui-ci, que si ce 
document est trompeur, inexact ou 
incohérent avec d'autres accords 
contractuels contraignants. Le document 
d'informations clés doit contenir un 
avertissement clair à cet égard.

Or. en



PE504.398v01-00 82/183 AM\926906FR.doc

FR

Amendement 505
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un investisseur de détail 
démontre qu'il a subi une perte du fait de 
l'utilisation des éléments contenus dans le 
document d'informations clés, il incombe à 
l'initiateur du produit d'investissement de 
prouver que le document d'informations 
clés a été rédigé de façon conforme aux 
articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

2. Lorsqu'un investisseur de détail 
démontre qu'il a subi une perte du fait de 
l'utilisation d'éléments identifiés contenus 
dans le document d'informations clés, il 
incombe à l'initiateur du produit 
d'investissement de prouver que ces 
éléments ont été rédigés de façon 
conforme aux articles 6, 7 et 8 du présent 
règlement.

Or. fr

Amendement 506
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un investisseur de détail 
démontre qu'il a subi une perte du fait de 
l'utilisation des éléments contenus dans le 
document d'informations clés, il incombe à 
l'initiateur du produit d'investissement de 
prouver que le document d'informations 
clés a été rédigé de façon conforme aux 
articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

2. Lorsqu'un investisseur de détail 
démontre qu'il a subi une perte et que les
éléments contenus dans le document 
d'informations clés étaient de nature à 
induire en erreur, il incombe à l'initiateur 
du produit d'investissement de prouver que 
le document d'informations clés a été 
rédigé de façon conforme aux articles 6, 7 
et 8 du présent règlement.

Or. en

Amendement 507
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un investisseur de détail 
démontre qu'il a subi une perte du fait de 
l'utilisation des éléments contenus dans le
document d'informations clés, il incombe à 
l'initiateur du produit d'investissement de 
prouver que le document d'informations 
clés a été rédigé de façon conforme aux 
articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

2. Lorsqu'un investisseur de détail a subi 
une perte du fait de l'utilisation du
document d'informations clés, il incombe à 
l'initiateur du produit d'investissement de 
prouver que le document d'informations 
clés a été rédigé de façon conforme aux 
articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

Or. de

Amendement 508
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'attribution de la charge de la preuve 
visée au paragraphe 2 ne peut être 
modifiée par un accord préalable. Les 
clauses de tels accords préalables ne sont 
pas contraignantes pour l'investisseur de 
détail.

supprimé

Or. en

Amendement 509
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'attribution de la charge de la preuve 
visée au paragraphe 2 ne peut être 
modifiée par un accord préalable. Les 
clauses de tels accords préalables ne sont 
pas contraignantes pour l'investisseur de 

supprimé
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détail.

Or. en

Amendement 510
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'attribution de la charge de la preuve 
visée au paragraphe 2 ne peut être 
modifiée par un accord préalable. Les 
clauses de tels accords préalables ne sont 
pas contraignantes pour l'investisseur de
détail.

3. L'initiateur d'un produit 
d'investissement de détail conditionné
encourt une responsabilité civile si un 
investisseur subit des pertes parce que le 
document d'informations clés est 
trompeur, inexact ou incohérent avec les 
autres documents contractuels 
contraignants relatifs au produit en 
question. Cette responsabilité civile n'est 
pas limitée ou exclue par contrat.

Or. en

Amendement 511
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'attribution de la charge de la preuve 
visée au paragraphe 2 ne peut être 
modifiée par un accord préalable. Les 
clauses de tels accords préalables ne sont 
pas contraignantes pour l'investisseur de 
détail.

3. L'initiateur du produit d'investissement 
n'encourt pas de responsabilité civile sur
la seule base du document d'informations 
clés, ni de ses traductions, sauf si ce 
document est trompeur, inexact ou 
incohérent avec les autres documents 
contractuels. 

Or. en
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Amendement 512
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'attribution de la charge de la preuve 
visée au paragraphe 2 ne peut être
modifiée par un accord préalable. Les
clauses de tels accords préalables ne sont 
pas contraignantes pour l'investisseur de 
détail.

3. La responsabilité civile de l'initiateur 
du produit est engagée si un investisseur 
subit des pertes parce qu'il s'est fié à un 
document d'informations clés non 
conforme aux exigences visées aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article.  
Cette responsabilité ne peut être limitée ou 
exclue par des clauses contractuelles, ou 
par l'approbation de l'autorité 
compétente.

Or. en

Justification

Ces modifications alignent le régime de responsabilité sur celui de l'OPCVM, qui fonctionne 
correctement.

Amendement 513
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'attribution de la charge de la preuve 
visée au paragraphe 2 ne peut être 
modifiée par un accord préalable. Les 
clauses de tels accords préalables ne sont 
pas contraignantes pour l'investisseur de 
détail.

3. La responsabilité civile n'est pas limitée 
par des dispositions contractuelles.

Or. en
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Amendement 514
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une personne qui vend un produit 
d'investissement à des investisseurs de 
détail leur fournit le document 
d'informations clés en temps utile, avant la 
conclusion d'une transaction portant sur le 
produit d'investissement.

1. Une personne qui vend un produit 
d'investissement de détail conditionné à 
des investisseurs de détail leur fournit le 
document d'informations clés en temps 
utile, avant la conclusion d'une transaction 
portant sur le produit d'investissement de 
détail conditionné. Lorsqu'un produit 
d'investissement de détail conditionné est 
recommandé à un client, le document 
d'informations clés est fourni sans retard.

Or. en

Amendement 515
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une personne qui vend un produit 
d'investissement à des investisseurs de 
détail leur fournit le document 
d'informations clés en temps utile, avant la 
conclusion d'une transaction portant sur le 
produit d'investissement.

1. Une personne qui conseille ou vend un 
produit d'investissement à des investisseurs 
de détail leur fournit le document 
d'informations clés en temps utile, avant la 
conclusion d'une transaction portant sur le 
produit d'investissement. Lorsqu'un 
produit est recommandé à un client, le 
document d'informations clés est fourni 
sans retard.

Or. en

Amendement 516
Olle Schmidt



AM\926906FR.doc 87/183 PE504.398v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une personne qui vend un produit 
d'investissement à des investisseurs de 
détail leur fournit le document 
d'informations clés en temps utile, avant la 
conclusion d'une transaction portant sur le
produit d'investissement.

1. Une personne qui vend un PRIP à des 
investisseurs de détail leur fournit le 
document d'informations clés et le 
document présentant les services 
essentiels en temps utile, avant la 
conclusion d'une transaction portant sur le
PRIP. Lorsqu'un investissement est 
recommandé à un client, le document
d'informations clés et le document 
présentant les services essentiels sont 
fournis sans retard.

Or. en

Amendement 517
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une personne qui vend un produit 
d'investissement à des investisseurs de 
détail leur fournit le document 
d'informations clés en temps utile, avant la 
conclusion d'une transaction portant sur 
le produit d'investissement.

1. Une personne qui recommande ou vend 
un produit d'investissement à des 
investisseurs de détail leur fournit le 
document d'informations clés rapidement 
et en temps utile, avant la conclusion de 
tout engagement sur le produit 
d'investissement.

Or. en

Amendement 518
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une personne qui vend un produit 
d'investissement à des investisseurs de 
détail leur fournit le document 
d'informations clés en temps utile, avant la 
conclusion d'une transaction portant sur le 
produit d'investissement.

1. Une personne qui vend un produit 
d'investissement à des investisseurs de 
détail leur fournit le document 
d'informations clés en temps utile, avant la 
conclusion d'une transaction portant sur le 
produit d'investissement, et garde une 
trace de cette fourniture, la charge de la 
preuve incombant dans ces conditions à 
l'initiateur du produit d'investissement.

Or. de

Amendement 519
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une personne qui vend un produit 
d'investissement à des investisseurs de 
détail leur fournit le document 
d'informations clés en temps utile, avant la 
conclusion d'une transaction portant sur le 
produit d'investissement.

1. Une personne qui vend un produit 
d'investissement à des investisseurs de 
détail leur fournit le document 
d'informations clés, qui a été publié par 
l'initiateur du produit d'investissement, en 
temps utile, avant la conclusion d'une 
transaction portant sur le produit 
d'investissement.

Or. en

Justification

En vue d'améliorer la sécurité juridique, il y a lieu de souligner que le document 
d'informations clés est produit par une partie unique: l'initiateur du produit d'investissement. 
Les initiateurs de produits d'investissement sont également responsables du contenu du 
document d'informations clés qu'ils élaborent. Les initiateurs de produits d'investissement 
mettent le document d'informations clés à la disposition des personnes qui vendent le produit 
de sorte que celles-ci puissent le fournir à l'investisseur de détail.
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Amendement 520
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une personne qui vend un produit 
d'investissement à des investisseurs de 
détail leur fournit le document 
d'informations clés en temps utile, avant la 
conclusion d'une transaction portant sur le 
produit d'investissement.

1. Une personne qui vend un produit 
d'investissement à des investisseurs de 
détail leur fournit, en temps utile, le 
document d'informations clés établi par 
l'initiateur du produit d'investissement, 
avant la conclusion d'une transaction 
portant sur le produit d'investissement.

Or. nl

Justification

Cet amendement précise une fois encore que c'est l'initiateur d'un produit qui est responsable 
de l'établissement et du contenu du document d'informations clés. L'initiateur du produit doit 
ensuite transmettre ce document au vendeur qui, ensuite, est tenu de le présenter en temps 
utile à l'investisseur de détail.

Amendement 521
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une personne qui vend un produit 
d'investissement à des investisseurs de 
détail leur fournit le document 
d'informations clés en temps utile, avant la 
conclusion d'une transaction portant sur le 
produit d'investissement.

1. Une personne qui vend ou qui sert 
d'intermédiaire pour la vente d'un produit 
d'investissement à des investisseurs de 
détail leur fournit le document 
d'informations clés en temps utile, avant la 
conclusion d'une transaction portant sur le 
produit d'investissement.

Or. de

Amendement 522
Sharon Bowles
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Une personne qui recommande ou 
vend un produit d'investissement à des 
investisseurs de détail obtient d'abord une 
autorisation écrite de l'initiateur du 
produit d'investissement de distribuer son 
document d'informations clés à 
l'investisseur. Cette autorisation peut être 
octroyée par l'initiateur du produit 
d'investissement, sans limitation pour une 
durée déterminée ou sous d'autres 
conditions. Lorsqu'une condition définie 
n'est pas remplie, cette autorisation n'est 
plus valable aux fins du présent 
paragraphe.

Or. en

Amendement 523
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, une 
personne qui vend un produit 
d'investissement peut fournir le document 
d'informations clés à l'investisseur de 
détail immédiatement après la conclusion 
de la transaction si:

supprimé

(a) l'investisseur de détail choisit de 
conclure la transaction par un moyen de 
communication à distance, et si:
(b) la fourniture du document 
d'informations clés conformément au 
paragraphe 1 n'est pas possible, et
(c) la personne qui vend le produit 
d'investissement a informé l'investisseur 
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de détail de ce fait.

Or. en

Amendement 524
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, une 
personne qui vend un produit 
d'investissement peut fournir le document 
d'informations clés à l'investisseur de 
détail immédiatement après la conclusion 
de la transaction si:

supprimé

(a) l'investisseur de détail choisit de 
conclure la transaction par un moyen de 
communication à distance, et si:
(b) la fourniture du document 
d'informations clés conformément au 
paragraphe 1 n'est pas possible, et
(c) la personne qui vend le produit 
d'investissement a informé l'investisseur 
de détail de ce fait.

Or. de

Amendement 525
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, une 
personne qui vend un produit 
d'investissement peut fournir le document 
d'informations clés à l'investisseur de 
détail immédiatement après la conclusion 

2. En aucun cas, une personne qui vend un 
produit d'investissement de détail 
conditionné à des investisseurs de détail 
ne fournit à ces investisseurs un document 
d'informations clés sans avoir obtenu au 
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de la transaction si: préalable l'autorisation écrite de
l'initiateur de ce produit à cette fin. Cette 
autorisation peut être octroyée par 
l'initiateur du produit d'investissement de
détail conditionné, sans limitation pour 
une durée déterminée ou sous d'autres 
conditions. Lorsqu'une condition définie 
n'est pas remplie, cette autorisation n'est 
plus valable aux fins du présent 
paragraphe.

Or. en

Justification

L'entité chargée de fournir le document d'informations clés aux investisseurs est parfois 
différente de celle chargée de son élaboration. L'actuel projet de règlement pourrait attribuer 
la responsabilité à l'initiateur du produit en cas de non-respect des exigences visées à 
l'article 12 par l'entité qui vend le produit. Des dispositions propres à régler ce problème 
devraient être incluses de manière à assurer que la responsabilité soit correctement établie 
lorsqu'une entité diffuse un document d'informations clés qui est soit inexact soit périmé.

Amendement 526
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, une 
personne qui vend un produit 
d'investissement peut fournir le document 
d'informations clés à l'investisseur de 
détail immédiatement après la conclusion 
de la transaction si:

2. Par dérogation au paragraphe 1, une 
personne qui vend un produit 
d'investissement communique à 
l'investisseur de détail le site internet 
officiel où le document d'informations clés
peut être trouvé avant la conclusion de la 
transaction si:

Or. en

Justification

Un des objectifs poursuivi avec le document d'informations clés est que le client dispose des 
informations clés avant la décision d'investir ou non. Si le client peut communiquer avec la 
personne qui vend le produit d'investissement, il devrait pouvoir recevoir ces informations 
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par les mêmes canaux sous une forme ou une autre.

Amendement 527
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, une 
personne qui vend un produit 
d'investissement peut fournir le document 
d'informations clés à l'investisseur de détail
immédiatement après la conclusion de la 
transaction si:

2. Par dérogation au paragraphe 1, une 
personne qui vend un produit 
d'investissement peut fournir le document 
d'informations clés à l'investisseur de détail
dans les meilleurs délais après la 
conclusion de la transaction si:

Or. en

Justification

Les services de simple exécution utilisant des moyens de communication à distance doivent 
rester à la disposition des investisseurs de détail qui décident de les utiliser. Or cela 
deviendrait impossible si la personne qui vend un produit d'investissement était tenue de 
fournir le document d'informations clés en toutes circonstances avant la conclusion de la 
transaction. C'est pourquoi il convient de permettre, dans ces cas, de fournir le document 
d'informations clés dans les meilleurs délais après la conclusion de la transaction.

Amendement 528
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, une 
personne qui vend un produit 
d'investissement peut fournir le document 
d'informations clés à l'investisseur de détail 
immédiatement après la conclusion de la 
transaction si:

2. Par dérogation au paragraphe 1, une 
personne qui vend ou qui sert 
d'intermédiaire pour la vente d'un produit 
d'investissement peut fournir le document 
d'informations clés à l'investisseur de détail 
immédiatement après la conclusion de la 
transaction si:
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Or. de

Amendement 529
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, une 
personne qui vend un produit 
d'investissement peut fournir le document 
d'informations clés à l'investisseur de détail 
immédiatement après la conclusion de la 
transaction si:

2. Par dérogation au paragraphe 1, une 
personne qui vend un PRIP peut fournir le 
document d'informations clés à 
l'investisseur de détail qui le demande
immédiatement après la conclusion de la 
transaction mais uniquement si:

Or. en

Amendement 530
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'investisseur de détail choisit de 
conclure la transaction par un moyen de 
communication à distance, et si:

(a) l'investisseur de détail choisit, à sa 
propre initiative, de conclure la transaction 
par un moyen de communication à 
distance, et si:

Or. en

Justification

La dérogation présente à l'article 12, paragraphe 2, est importante, puisqu'elle permettra aux 
consommateurs éclairés qui ont fait leurs propres recherches de faire l'acquisition 
d'investissements sans être gêné. Toutefois, il importe que ceci ne génère pas de faille dans 
les règles. C'est pourquoi les vendeurs ciblant et démarchant les investisseurs ne sauraient 
être autorisés à recourir à cette dérogation. Cette dérogation devrait n'être disponible que 
pour les consommateurs qui ont cherché à faire des transactions par téléphone de leur propre 
initiative.
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Amendement 531
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'investisseur de détail choisit de 
conclure la transaction par un moyen de 
communication à distance, et si:

(a) l'investisseur de détail choisit, à sa 
propre initiative, de conclure la transaction 
par un moyen de communication à 
distance, et si:

Or. en

Amendement 532
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la fourniture du document 
d'informations clés conformément au 
paragraphe 1 n'est pas possible, et

(b) la fourniture du document 
d'informations clés conformément au 
paragraphe 1 n'est pas possible, et si la 
personne vendant le PRIP a informé 
l'investisseur de détail de la situation, et

Or. en

Amendement 533
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la fourniture du document 
d'informations clés conformément au 

(b) la fourniture d'une copie papier du 
document d'informations clés dans le cas 
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paragraphe 1 n'est pas possible, et prévu au point a) conformément au 
paragraphe 1 n'est pas possible, et

Or. en

Amendement 534
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne qui vend le produit 
d'investissement a informé l'investisseur 
de détail de ce fait.

(c) l'investisseur de détail accepte de 
recevoir le document d'informations clés 
juste après la conclusion de la 
transaction, plutôt que de retarder la 
transaction dans le but de recevoir le 
document à l'avance.

Or. en

Justification

Si cette dérogation facilite certaines pratiques commerciales légitimes, elle doit être 
restreinte pour veiller à ce qu'elle ne génère pas de faille dans les règles. Elle ne devrait par 
conséquent être disponible que lorsque le consommateur cherche activement à conclure des 
transactions par téléphone. Le consommateur devrait également donner son consentement 
explicite.

Amendement 535
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne qui vend le produit 
d'investissement a informé l'investisseur de 
détail de ce fait.

(c) la personne qui vend le produit 
d'investissement de détail conditionné a 
informé l'investisseur de détail de ce fait.

Or. en
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Amendement 536
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne qui vend le produit 
d'investissement a informé l'investisseur de 
détail de ce fait.

(c) la personne qui vend ou qui sert 
d'intermédiaire pour la vente du produit 
d'investissement a informé l'investisseur de 
détail de ce fait.

Or. de

Amendement 537
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) l'investisseur de détail consent 
expressément à recevoir le document 
d'informations clés immédiatement après 
la conclusion de la transaction.

Or. en

Amendement 538
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) l'investisseur de détail consent 
expressément à recevoir le document 
d'informations clés immédiatement après 
la conclusion de la transaction.
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Or. en

Amendement 539
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'investisseur de détail confirme 
moyennant une signature manuscrite ou 
électronique qu'il a bien reçu et lu le 
document d'informations clés.

Or. en

Amendement 540
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 
et 2, un produit d'investissement relevant 
du champ d'application du présent 
règlement peut être vendu à un 
investisseur de détail sans être assorti 
d'un document d'informations clés 
uniquement à la demande expresse d'un 
investisseur de détail et à l'initiative de 
celui-ci, et uniquement si l'intermédiaire 
qui vend le produit d'investissement 
conseille l'investisseur de détail 
conformément à la directive 2004/39/CE 
ou à la directive 2002/92/CE.

Or. en
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Amendement 541
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 
et 2, la fourniture d'un document 
d'informations clés n'est pas obligatoire si 
la vente du produit d'investissement 
s'effectue sans conseils d'investissement à 
la demande expresse du client de détail ou 
si la transaction se limite uniquement à 
l'exécution.

Or. en

Amendement 542
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des transactions successives 
concernant un même produit 
d'investissement sont effectuées au nom 
d'un investisseur de détail conformément 
à des instructions données avant la 
première transaction par cet investisseur à 
la personne qui vend le produit 
d'investissement, l'obligation de fournir 
un document d'informations clés 
conformément au paragraphe 1 ne 
s'applique qu'à la première desdites 
transactions.

3. Si une personne qui vend un produit 
d'investissement de détail conditionné à 
des investisseurs de détails:

(a) ne fournit pas de document 
d'informations clés aux investisseurs; ou
(b) fournit aux investisseurs un document 
d'informations clés pour lequel elle n'a 
pas reçu la permission requise en vertu du 
paragraphe 2 ci-dessus,
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l'entière responsabilité pour cette 
infraction revient à la personne qui vend 
ce produit d'investissement de détail 
conditionné et, à moins que l'initiateur du 
produit d'investissement de détail 
conditionné soit également la personne 
effectuant cette vente, aucune 
responsabilité n'incombe à l'initiateur du 
produit d'investissement de détail 
conditionné.

Or. en

Amendement 543
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des transactions successives 
concernant un même produit 
d'investissement sont effectuées au nom 
d'un investisseur de détail conformément à 
des instructions données avant la première 
transaction par cet investisseur à la 
personne qui vend le produit 
d'investissement, l'obligation de fournir un 
document d'informations clés 
conformément au paragraphe 1 ne 
s'applique qu'à la première desdites 
transactions.

3. Lorsque des transactions successives 
concernant un même produit 
d'investissement sont effectuées au nom 
d'un investisseur de détail conformément à 
des instructions données avant la première 
transaction par cet investisseur de détail à 
la personne qui vend le produit 
d'investissement, l'obligation de fournir un 
document d'informations clés 
conformément au paragraphe 1 ne 
s'applique qu'à la première desdites 
transactions, à moins que ce document 
n'ait été actualisé ou qu'un nouveau 
rapport annuel soit disponible.

Or. en

Amendement 544
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des transactions successives 
concernant un même produit 
d'investissement sont effectuées au nom 
d'un investisseur de détail conformément à 
des instructions données avant la première 
transaction par cet investisseur à la 
personne qui vend le produit 
d'investissement, l'obligation de fournir un 
document d'informations clés 
conformément au paragraphe 1 ne 
s'applique qu'à la première desdites 
transactions.

3. Lorsque des transactions successives 
concernant un même PRIP sont effectuées 
au nom d'un investisseur de détail 
conformément à des instructions données 
avant la première transaction par cet 
investisseur à la personne qui vend le
PRIP, l'obligation de fournir un document 
d'informations clés conformément au 
paragraphe 1 ne s'applique qu'à la première 
desdites transactions.

Or. en

Amendement 545
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des transactions successives 
concernant un même produit 
d'investissement sont effectuées au nom 
d'un investisseur de détail conformément à 
des instructions données avant la première 
transaction par cet investisseur à la 
personne qui vend le produit 
d'investissement, l'obligation de fournir un 
document d'informations clés 
conformément au paragraphe 1 ne 
s'applique qu'à la première desdites 
transactions.

3. Lorsque des transactions successives 
concernant un même produit 
d'investissement sont effectuées au nom 
d'un investisseur de détail conformément à 
des instructions données avant la première 
transaction par cet investisseur à la 
personne qui vend ou qui sert 
d'intermédiaire pour la vente du produit 
d'investissement, l'obligation de fournir un 
document d'informations clés 
conformément au paragraphe 1 ne 
s'applique qu'à la première desdites 
transactions.

Or. de

Amendement 546
Olle Schmidt
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 23, des actes 
délégués précisant:

4. L'Autorité bancaire européenne (ABE),
l'Autorité européenne des assurances et 
des pensions professionnelles (AEAPP) et 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers (AEMF) élaborent de concert 
des normes techniques conformément à 
l'article 23 précisant:

Or. en

Justification

Afin de mettre en place la souplesse nécessaire et de permettre à l'industrie et aux trois 
autorités de réagir rapidement aux évolutions que connaît le marché, il convient d'habiliter 
ces trois autorités à élaborer de concert des normes techniques réglementaires communes, 
plutôt que de charger la Commission d'adopter des actes délégués.

Amendement 547
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des normes techniques 
de réglementation conformément à la 
procédure prévue aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) nº 1093/2010, aux articles 
10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010 
et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1095/2010.

Or. en

Amendement 548
Sven Giegold



AM\926906FR.doc 103/183 PE504.398v01-00

FR

au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La personne qui vend un produit 
d'investissement fournit gratuitement le 
document d'informations clés aux 
investisseurs de détail.

1. La personne qui vend un produit 
d'investissement fournit gratuitement le 
document d'informations clés avant la 
conclusion d'un accord contraignant avec 
un investisseur de détail. Un exemplaire 
sur papier est toujours fourni 
gratuitement lorsque la recommandation 
d'investissement est faite directement ou 
le service d'intermédiaire fourni 
directement.

Or. en

Justification

Cet amendement se fonde sur une proposition du Bureau européen des unions de 
consommateurs (BEUC).

Amendement 549
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La personne qui vend un produit 
d'investissement fournit gratuitement le 
document d'informations clés aux 
investisseurs de détail.

1. La personne qui vend un produit 
d'investissement fournit gratuitement le 
document d'informations clés aux 
investisseurs de détail.

Étant donné le caractère précontractuel 
du document d'informations clés, 
l'investisseur de détail n'est pas tenu de 
confirmer avoir pris connaissance du 
contenu du document moyennant une 
signature manuscrite ou électronique 
avant de prendre une décision 
d'investissement.
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Or. en

Amendement 550
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La personne qui vend un produit 
d'investissement fournit gratuitement le 
document d'informations clés aux 
investisseurs de détail.

1. La personne qui vend ou qui sert 
d'intermédiaire pour la vente d'un produit 
d'investissement fournit gratuitement le 
document d'informations clés aux 
investisseurs de détail.

Or. de

Amendement 551
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La personne qui vend un produit 
d'investissement fournit le document 
d'informations clés aux investisseurs de 
détail sur l'un des supports suivants:

2. La personne qui vend un produit 
d'investissement de détail conditionné
fournit le document d'informations clés aux 
investisseurs de détail sur l'un des supports 
suivants:

Or. en

Amendement 552
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La personne qui vend un produit 
d'investissement fournit gratuitement le 
document d'informations clés aux 
investisseurs de détail.

1. La personne qui vend un produit 
d'investissement de détail conditionné
fournit gratuitement le document 
d'informations clés aux investisseurs de 
détail.

Or. en

Amendement 553
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La personne qui vend un produit 
d'investissement fournit gratuitement le 
document d'informations clés aux 
investisseurs de détail.

1. La personne qui conseille ou vend un 
produit d'investissement fournit 
gratuitement le document d'informations 
clés aux investisseurs de détail.

Or. en

Amendement 554
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La personne qui vend un produit 
d'investissement fournit le document 
d'informations clés aux investisseurs de 
détail sur l'un des supports suivants:

2. La personne qui conseille ou vend un 
produit d'investissement fournit le 
document d'informations clés aux 
investisseurs de détail sur l'un des supports 
suivants:

Or. en



PE504.398v01-00 106/183 AM\926906FR.doc

FR

Amendement 555
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La personne qui vend un produit 
d'investissement fournit le document 
d'informations clés aux investisseurs de 
détail sur l'un des supports suivants:

2. La personne qui vend un produit 
d'investissement fournit le document 
d'informations clés aux investisseurs de 
détail sur l'un des supports suivants, 
effectivement accessibles aux 
investisseurs de détails:

Or. de

Amendement 556
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La personne qui vend un produit 
d'investissement fournit le document 
d'informations clés aux investisseurs de 
détail sur l'un des supports suivants:

2. La personne qui vend ou qui sert 
d'intermédiaire pour la vente d'un produit 
d'investissement fournit le document 
d'informations clés aux investisseurs de 
détail sur l'un des supports suivants:

Or. de

Amendement 557
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'investisseur de détail confirme de 
façon attestable qu'il a pris en 
considération le contenu du document 
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d'informations clés.

Or. en

Amendement 558
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'utilisation de ce support durable est 
appropriée dans le cadre des transactions 
menées entre la personne qui vend un
produit d'investissement et l'investisseur de 
détail; et;

(a) l'utilisation de ce support durable est 
appropriée dans le cadre des transactions 
menées entre la personne qui vend ou qui 
sert d'intermédiaire pour la vente d'un
produit d'investissement et l'investisseur de 
détail; et;

Or. de

Amendement 559
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la fourniture du document 
d'informations clés au moyen d'un site web 
est appropriée dans le cadre des 
transactions menées entre la personne qui 
vend un produit d'investissement et 
l'investisseur de détail;

(a) la fourniture du document 
d'informations clés au moyen d'un site web 
est appropriée dans le cadre des 
transactions menées entre la personne qui 
vend un produit d'investissement de détail 
conditionné et l'investisseur de détail;

Or. en

Amendement 560
Peter Simon
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la fourniture du document 
d'informations clés au moyen d'un site web 
est appropriée dans le cadre des 
transactions menées entre la personne qui 
vend un produit d'investissement et 
l'investisseur de détail;

(a) la fourniture du document 
d'informations clés au moyen d'un site web 
est appropriée dans le cadre des 
transactions menées entre la personne qui 
vend ou qui sert d'intermédiaire pour la 
vente d'un produit d'investissement et 
l'investisseur de détail;

Or. de

Amendement 561
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lorsque le document d'informations clés 
a été révisé conformément à l'article 10,
toutes les versions révisées sont également
mises à disposition de l'investisseur de 
détail;

(d) lorsque le document d'informations clés 
a été révisé conformément à l'article 10, la 
dernière version révisée est également
mise à disposition de l'investisseur de 
détail, et lorsque la personne qui vend un 
produit d'investissement a informé 
l'investisseur de détail que des versions 
précédentes peuvent également être 
fournies sur demande;

Or. en

Amendement 562
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lorsque le document d'informations clés (d) lorsque le document d'informations clés 
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a été révisé conformément à l'article 10,
toutes les versions révisées sont également 
mises à disposition de l'investisseur de 
détail;

a été révisé conformément à l'article 10, la 
version la plus récente est mise à 
disposition de l'investisseur de détail; à la 
demande de l'investisseur, des versions 
précédentes sont également fournies;

Or. en

Justification

La version la plus récente du document d'informations clés fournit à l'investisseur de détail 
les informations les plus pertinentes sur son investissement potentiel. Fournir trop 
d'informations est contraire à l'objectif du règlement qui est de fournir un ensemble concis et 
limité d'informations, pouvant être facilement compris, à l'investisseur de détail.

Amendement 563
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lorsque le document d'informations clés 
a été révisé conformément à l'article 10,
toutes les versions révisées sont également 
mises à disposition de l'investisseur de 
détail;

(d) lorsque le document d'informations clés 
a été révisé conformément à l'article 10, la 
dernière version est mise à disposition de 
l'investisseur de détail; sur demande, des 
versions précédentes sont également 
fournies à  l'investisseur;

Or. en

Justification

Fournir à l'investisseur des documents d'informations clés périmés serait source de confusion 
et serait inutile.

Amendement 564
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lorsque le document d'informations clés 
a été révisé conformément à l'article 10,
toutes les versions révisées sont également 
mises à disposition de l'investisseur de 
détail;

(d) lorsque le document d'informations clés 
a été révisé conformément à l'article 10, la 
dernière version est mise à disposition de 
l'investisseur de détail; à la demande de 
l'investisseur, des versions précédentes 
sont fournies;

Or. en

Justification

Exiger que "toutes les versions révisées [du document d'informations clés] [soient] mises à 
disposition de l'investisseur de détail" n'apporterait aucune valeur ajoutée. Le risque que 
l'investisseur confonde la dernière version avec l'une des versions antérieures serait trop 
élevé. Par ailleurs, ce trop-plein d'informations serait source de confusion pour les 
investisseurs qui cherchent la dernière version disponible.

Amendement 565
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Aux fins des paragraphes 4 et 5, la 
fourniture d'informations au moyen d'un 
support durable autre que le papier ou d'un 
site web est considérée comme adaptée 
dans le cadre des transactions menées entre 
la personne qui vend un produit 
d'investissement et l'investisseur de détail 
s'il est prouvé que l'investisseur de détail a 
un accès régulier à l'internet. La fourniture, 
par l'investisseur de détail, d'une adresse 
électronique aux fins de ces transactions 
est considérée comme une preuve de cet 
accès régulier.

6. Aux fins des paragraphes 4 et 5, la 
fourniture d'informations au moyen d'un 
support durable autre que le papier ou d'un 
site web est considérée comme adaptée 
dans le cadre des transactions menées entre 
la personne qui vend un produit 
d'investissement de détail conditionné et 
l'investisseur de détail s'il est prouvé que 
l'investisseur de détail a un accès régulier à 
l'internet. La fourniture, par l'investisseur 
de détail, d'une adresse électronique aux 
fins de ces transactions est considérée 
comme une preuve de cet accès régulier.

Or. en
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Amendement 566
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Aux fins des paragraphes 4 et 5, la 
fourniture d'informations au moyen d'un 
support durable autre que le papier ou d'un
site web est considérée comme adaptée 
dans le cadre des transactions menées entre 
la personne qui vend un produit 
d'investissement et l'investisseur de détail 
s'il est prouvé que l'investisseur de détail a 
un accès régulier à l'internet. La fourniture, 
par l'investisseur de détail, d'une adresse 
électronique aux fins de ces transactions 
est considérée comme une preuve de cet 
accès régulier.

6. Aux fins des paragraphes 4 et 5, la 
fourniture d'informations au moyen d'un 
support durable autre que le papier ou d'un 
site web est considérée comme adaptée 
dans le cadre des transactions menées entre 
la personne qui vend ou qui sert 
d'intermédiaire pour la vente d'un produit 
d'investissement et l'investisseur de détail 
s'il est prouvé que l'investisseur de détail a 
un accès régulier à l'internet. La fourniture, 
par l'investisseur de détail, d'une adresse 
électronique aux fins de ces transactions 
est considérée comme une preuve de cet 
accès régulier.

Or. de

Amendement 567
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Délivrance par les autorités compétentes 
d'une autorisation du document 
d'informations clés
1. Les initiateurs de produits 
d'investissement transmettent le document 
d'informations clés à l'autorité 
compétente de leur État membre d'origine 
où le produit d'investissement est
commercialisé, distribué ou vendu.
2. L'autorité compétente peut veiller à la 
conformité du contenu du document 
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d'informations clés avec les dispositions 
du chapitre II du présent règlement avant 
la commercialisation, la distribution ou la 
vente du produit d'investissement.

Or. en

Amendement 568
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Délivrance par les autorités compétentes 

d'une autorisation du document 
d'informations clés

1. Les initiateurs de produits 
d'investissement transmettent le document 
d'informations clés relatif à leur produit 
d'investissement à l'autorité compétente 
qui réglemente ledit produit dans l'État 
membre où il est commercialisé, distribué 
ou vendu, pour qu'elle l'approuve.
2. Les initiateurs de produits 
d'investissement transmettent les mises à 
jour du document d'informations clés,  
reflétant les changements véritablement 
significatifs tels que définis par l'AEMF, 
à l'autorité compétente qui réglemente le 
produit en question dans l'État membre 
où il est commercialisé, distribué ou 
vendu, pour qu'elle l'approuve.
3. L'approbation de l'autorité compétente 
n'exonère pas l'initiateur du produit de sa 
responsabilité en cas de fourniture 
d'informations trompeuses, inexactes ou 
incohérentes.

Or. en
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Amendement 569
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Conformité du document d'informations 

clés avec le chapitre II du présent 
règlement

L'autorité compétente veille à ce que les 
initiateurs de produits d'investissement 
mettent en place des méthodes permettant 
de garantir la conformité du contenu du 
document d'informations clés avec les 
dispositions du chapitre II du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Si chaque document d'informations clés et chaque révision de celui-ci devaient être autorisés 
par l'autorité compétente, cela entraînerait des procédures administratives longues et 
coûteuses. Il est donc préférable que l'autorité compétente soit chargée de veiller à ce que de 
bonnes méthodes permettant de garantir la conformité du contenu du document 
d'informations clés avec le présent règlement soient mises en place par les initiateurs de 
produits d'investissement.

Amendement 570
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
1. La personne chargée de produire le 
document d'informations clés envoie ce 
document et toute modification de celui-ci 
aux autorités compétentes. L'autorité 
compétente peut demander que soient 
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apportées des modifications au document 
d'informations clés dans un délai de 
10 jours ouvrables à compter de la 
réception. 
2. Les éléments essentiels du document 
d'informations clés sont tenus à jour.

Or. en

Amendement 571
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Les initiateurs de produits 
d'investissement et les personnes qui 
vendent de tels produits transmettent le 
document d'informations clés relatif au 
produit d'investissement à l'autorité 
compétente de l'État membre où le 
produit d'investissement est 
commercialisé, distribué ou vendu.
L'autorité compétente veille à ce que les 
entreprises d'investissement mettent en 
place les procédures nécessaires pour 
garantir la conformité du contenu du 
document d'informations clés avec les 
dispositions du chapitre II du présent 
règlement avant la commercialisation, la 
distribution ou la vente du produit 
d'investissement.

Or. en

Amendement 572
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Délivrance par les autorités compétentes 

d'une autorisation du document 
d'informations clés

1. Sur demande, les initiateurs de PRIP et 
les personnes qui vendent des PRIP 
transmettent le document d'informations 
clés relatif au produit d'investissement à 
l'autorité compétente de chaque État 
membre où le PRIP est commercialisé, 
distribué ou vendu.
2. L'autorité compétente veille à ce que les 
entreprises d'investissement mettent en 
place des procédures pour garantir la 
conformité du document d'informations 
clés avec les dispositions du chapitre II du 
présent règlement avant la 
commercialisation, la distribution ou la 
vente du produit d'investissement.

Or. en

Justification

La proposition selon laquelle les autorités de surveillance doivent d'une manière ou d'une 
autre pré-approuver la totalité des documents d'informations clés est irréalisable en raison 
du nombre de documents qui sont produits par les initiateurs. Cela retarderait inévitablement 
le lancement de nouveaux produits. Par ailleurs, le volume accru de ressources dont les 
autorités de régulation auraient besoin pour satisfaire à cette exigence - ils pourraient devoir 
vérifier le document d'informations clés en le comparant avec d'autres documents et données 
- augmenterait le coût de la régulation qui sera au final supporté par l'investisseur.

Amendement 573
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 ter
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Communication des frais et coûts
Les informations suivantes sont fournies 
par la personne qui vend le produit 
d'investissement sur un document distinct 
du document d'informations clés:
1. Tous les frais visés à l'article 8, 
paragraphe 2, point c) sont communiqués 
de façon cumulative. Ils ne sont pas 
reclassifiés en partie de l'investissement 
lorsqu'ils apparaissent dans un niveau 
inférieur de l'investissement.
2. Les sommes facturées pour conseils 
d'investissement ne s'appuient pas sur des 
taux forfaitaires en pourcentages, à moins 
que l'investisseur ait donné préalablement 
son accord. Si un taux forfaitaire en 
pourcentages a été convenu, la personne 
qui vend le produit d'investissement 
divulgue pleinement ce que cela signifiera 
pendant la durée de l'investissement, ou 
pendant la période demandée par 
l'investisseur.
3. La personne qui vend le produit 
d'investissement ou qui conseille 
l'investisseur indique à celui-ci le temps 
passé à travailler sur ce conseil, et cette 
information est exprimée en minutes ou 
en heures, auxquelles est appliqué un 
taux horaire (à moins qu'un taux 
forfaitaire en pourcentages ait été 
convenu, en vertu du paragraphe 2).
4. Si un taux horaire est appliqué, le 
montant total facturé pour le conseil 
n'excède pas [200 EUR].

Or. en

Amendement 574
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Chapitre II bis – Articles 13 bis, 13 ter et 13 quater (nouveaux)
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Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE II bis
INTERVENTION SUR LES PRODUITS

Article 13 bis
Pouvoirs d'intervention des autorités 

européennes de surveillance
1. Conformément à l'article 9, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° 1093/2010, du règlement (UE) 
n° 1094/2010 ou du règlement (UE) 
n° 1095/2010, les autorités européennes 
de surveillance exercent une surveillance 
sur les produits d'investissement ou les 
instruments financiers qui sont 
commercialisés, distribués ou vendus dans 
l'Union. Elles peuvent examiner de 
nouveaux produits d'investissement ou 
instruments financiers avant qu'ils ne 
soient commercialisés, distribués ou 
vendus dans l'Union en coopération avec 
les autorités compétentes.
2. Conformément à l'article 9, 
paragraphe 5, du règlement (UE) 
n° 1093/2010, du règlement (UE) 
n° 1094/2010 ou du règlement (UE) 
n° 1095/2010, une autorité européenne de 
surveillance peut, si elle constate, sur la 
base de motifs raisonnables, que les 
conditions énoncées aux paragraphes 3 
et 4 du présent article sont remplies, 
temporairement interdire ou restreindre la 
commercialisation, la distribution ou la 
vente de produits d'investissement ou 
d'instruments financiers dans l'Union.
Une interdiction ou une restriction peut 
s'appliquer dans des circonstances 
précises, ou admettre des exceptions, 
définies par les autorités européennes de 
surveillance.
3. Une autorité européenne de 
surveillance ne prend de décision en vertu 
du paragraphe 2 que si toutes les 
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conditions suivantes sont remplies:
a) l'intervention prévue vise à écarter une 
menace significative 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;
b) les exigences réglementaires déjà 
applicables au produit d'investissement, 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.
Si les conditions énoncées au premier 
alinéa sont remplies, une autorité 
européenne de surveillance peut imposer 
l'interdiction ou la restriction prévues au 
paragraphe 2.
4. Lorsqu'elle intervient au titre du 
présent article, l'autorité européenne de 
surveillance vérifie dans quelle mesure 
son intervention:
a) n'a pas d'effet négatif sur l'efficience 
des marchés financiers ou sur les 
investisseurs 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 13 ter, une autorité 
européenne de surveillance peut prendre 
l'une des mesures visées au paragraphe 2, 
sans rendre l'avis prévu à l'article 13 
quater.
5. Avant de décider d'intervenir au titre 
du présent article, l'autorité européenne 
de surveillance concernée en informe les 
autorités compétentes.
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6. Avant de prendre une décision 
conformément au paragraphe 2, une 
autorité européenne de surveillance 
informe de son intention d'interdire ou de 
restreindre un produit d'investissement ou 
un instrument financier, à moins que 
certaines modifications ne soient 
apportées, dans un délai imparti, aux 
caractéristiques de ce produit ou de cet 
instrument.
7. Chaque autorité européenne de 
surveillance 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.
8. Les autorités européennes de 
surveillance compétentes examinent les 
interdictions ou les restrictions imposées 
en application du paragraphe 2 à 
intervalles appropriés 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.
9. Les mesures adoptées par les autorités 
européennes de surveillance au titre du 
présent article prévalent sur toute mesure 
précédente prise par une autorité 
compétente.
10. La Commission adopte, conformément 
à l'article 23, des actes délégués précisant 
les critères et les facteurs que doivent 
prendre en compte les autorités 
européennes de surveillance 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 les 
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autorités européennes de surveillance 
pourront intervenir, le cas échéant, à titre 
de précaution sans avoir à attendre, pour 
agir, que le produit d'investissement ou 
l'instrument financier en question ait été 
commercialisé, distribué ou vendu, ou que 
le type d'activité ou de pratique concerné 
ait été démarré.

Article 13 ter
Intervention des autorités compétentes sur 

les produits
1. Les autorités compétentes exercent une 
surveillance sur les produits 
d'investissement ou les produits financiers 
qui sont commercialisés, distribués ou 
vendus dans ou à partir de leur État 
membre. Elles peuvent examiner les 
nouveaux produits d'investissement ou 
instruments financiers avant qu'ils ne 
soient commercialisés, distribués ou 
vendus dans ou à partir de l'État membre.
2. Une autorité compétente peut interdire 
ou restreindre dans un État membre ou à 
partir de cet État membre:
a) la commercialisation, la distribution ou 
la vente de produits d'investissement ou 
d'instruments financiers;
b) un type d'activité ou de pratique 
financière.
3. Une autorité compétente peut prendre 
les mesures visées au paragraphe 2 si elle 
estime, sur la base de motifs raisonnables, 
que:
a) un produit d'investissement, un 
instrument financier ou une activité ou 
pratique financière pose d'importants 
problèmes de protection des investisseurs 
ou constitue une menace grave pour le 
bon fonctionnement et l'intégrité des 
marchés financiers ou pour la stabilité de 
tout ou partie du système financier dans 
un ou plusieurs États membres, y compris 
par la commercialisation, la distribution, 
la rémunération ou la fourniture 
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d'incitations liées à ce produit 
d'investissement ou instrument financier;
b) un produit dérivé a un effet 
préjudiciable sur le mécanisme de 
formation des prix du marché sous-
jacent;
c) les exigences réglementaires déjà 
applicables au produit d'investissement, à 
l'instrument financier ou à l'activité ou 
pratique financière en vertu de la 
législation de l'Union ne suffisent pas à 
écarter les risques visés au point a), et le 
problème ne serait pas davantage résolu 
par une amélioration de la surveillance 
ou de la mise en œuvre des exigences 
actuelles;
d) les mesures sont proportionnées, 
compte tenu de la nature des risques 
détectés, du niveau de connaissances des 
investisseurs ou des participants au 
marché concernés et de l'effet probable 
des mesures sur les investisseurs et les 
participants au marché qui peuvent 
détenir ou utiliser l'instrument financier 
ou l'activité financière ou en bénéficier;
e) l'autorité compétente a dûment
consulté les autorités compétentes des 
autres États membres susceptibles d'être 
notablement affectés par ces mesures; et
f) ces mesures n'ont pas d'effet 
discriminatoire sur les services fournis ou 
les activités exercées d'un autre État 
membre.
Si les conditions énoncées au premier 
alinéa sont remplies, l'autorité compétente 
peut imposer une interdiction ou une 
restriction relative à un produit 
d'investissement ou à un instrument 
financier commercialisé, distribué ou 
vendu à des clients dans ou à partir de 
l'État membre.
Une interdiction ou une restriction peut 
s'appliquer dans des circonstances 
précises, ou admettre des exceptions, 
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définies par l'autorité compétente.
4. Avant d'imposer une interdiction ou 
une restriction en vertu du paragraphe 2, 
l'autorité compétente informe de son 
intention d'interdire ou de restreindre un 
produit d'investissement ou un instrument 
financier, à moins que certaines 
modifications ne soient apportées, dans 
un délai imparti, aux caractéristiques de 
ce produit ou de cet instrument.
5. L'autorité compétente ne peut pas 
imposer une interdiction ou une 
restriction en vertu du présent article, 
sauf si, au moins un mois avant, elle a 
informé en détail toutes les autres 
autorités compétentes concernées et les 
autorités européennes de surveillance par 
écrit ou par tout autre moyen convenu 
entre les autorités:
a) de l'instrument financier ou de 
l'activité ou pratique financière sur 
lesquels porte la mesure proposée;
b) de la nature exacte de l'interdiction ou 
de la restriction proposée et de la date de 
sa prise d'effet; et
c) des éléments concrets sur lesquels elle a 
fondé sa décision et qui démontrent que 
chacune des conditions visées au 
paragraphe 3 est remplie.
6. Lorsque le temps que nécessite la 
consultation prévue au paragraphe 3, 
point e), et le mois de délai prévu au 
paragraphe 5, sont susceptibles de causer 
un préjudice irréversible aux 
consommateurs, l'autorité compétente 
peut intervenir au titre du présent article, 
à titre provisoire, pendant une période 
n'excédant pas trois mois. L'autorité 
compétente informe alors immédiatement 
toutes les autres autorités et les autorités 
européennes de surveillance des mesures 
prises.
7. L'autorité compétente publie un avis 
sur son site web chaque fois qu'elle décide 
d'imposer une interdiction ou une 
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restriction visée au paragraphe 2. L'avis 
décrit de façon détaillée l'interdiction ou 
la restriction, précise quand les mesures 
prendront effet à compter de la date de 
publication de l'avis et indique les 
éléments concrets sur lesquels l'autorité 
s'est fondée pour estimer que chacune des 
conditions visées au paragraphe 1 était 
remplie. La mesure d'interdiction ou de 
restriction ne s'applique qu'aux actions 
engagées après la publication de l'avis.
8. L'autorité compétente annule
l'interdiction ou la restriction si les 
conditions fixées au paragraphe 3 ne 
s'appliquent plus.
9. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l'article 23, 
précisant les critères et les facteurs que 
doivent prendre en compte les autorités 
compétentes pour déterminer quand il y a 
une menace au sens du paragraphe 3, 
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.

Article 13 quater
Rôle de coordination des autorités 

européennes de surveillance
1. Chaque autorité européenne de 
surveillance joue le rôle de facilitateur et 
de coordonnateur concernant les mesures 
qui sont prises par les autorités 
compétentes en vertu de l'article 13 ter. 
En particulier, chaque autorité veille à ce 
que les autorités compétentes prennent 
des mesures justifiées et proportionnées 
et, le cas échéant, qu'elles adoptent une 
démarche cohérente.
2. Après avoir été informée en vertu de
l'article 13 ter de toute mesure envisagée 
au titre de cet article, l'autorité 
européenne de surveillance concernée 
adopte un avis indiquant si elle estime que 
l'interdiction ou la restriction est justifiée 



PE504.398v01-00 124/183 AM\926906FR.doc

FR

et proportionnée. Si elle considère que 
l'adoption d'une mesure par d'autres 
autorités compétentes est nécessaire pour 
parer au risque, elle le précise également 
dans son avis. Cet avis est publié sur son 
site web.
3. Lorsqu'une autorité compétente 
envisage de prendre ou prend des mesures 
contraires à un avis rendu par une 
autorité européenne de surveillance en 
application du paragraphe 2, ou s'abstient 
de prendre des mesures alors que l'avis l'y 
invite, elle publie immédiatement sur son 
site web un communiqué expliquant en 
détail les raisons de sa position.

Or. en

Justification

NOTE: Cet amendement est une légère modification de l'amendement 44 déposé dans le 
projet de rapport. En particulier, les termes "par mesure de précaution" et "avant" ont été 
supprimés à l'article 13 bis, paragraphe 3, et à l'article 13 ter, paragraphe 3.

Amendement 575
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Chapitre II bis – Article 13 bis (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE II bis
OBLIGATIONS RELATIVES AUX 

POLITIQUES D'INVESTISSEMENT 
DES PRODUITS D'INVESTISSEMENT 

DE DETAIL
Article 13 bis

Actifs éligibles
1. Les investissements des produits 
d'investissement tels que définis à 
l'article 4 du présent règlement ne 
comprennent qu'un ou plusieurs des 
instruments suivants:
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a) des valeurs mobilières au sens de 
l'article 2, paragraphe 1, point n), de la 
directive 2009/65/CE, hors instruments 
financiers adossés à d'autres actifs ou liés 
à la performance d'autres actifs, qui 
peuvent être différents de ceux visés à 
l'article 19, paragraphe 1, de la directive 
85/611/CEE;
b) des instruments du marché monétaire 
au sens de l'article 2, paragraphe 1, 
point o), de la directive 2009/65/CE;
c) des valeurs mobilières nouvellement 
émises, au sens de l'article 50, 
paragraphe 1, point d), de la directive 
2009/65/CE;
d) des parts d'OPCVM ou d'autres 
organismes de placement collectif agréés 
au sens de l'article 50, paragraphe 1, 
point e), de la directive 2009/65/CE; 
e) des dépôts auprès d'un établissement de 
crédit au sens de l'article 50, 
paragraphe 1, point f), de la directive 
2009/65/CE;
f) des instruments financiers dérivés, y 
compris les instruments assimilables 
donnant lieu à un règlement en espèces, 
qui sont négociés sur un marché 
réglementé, au sens de l'article 50, 
paragraphe 1, points a), b) et c) de la 
directive 2009/65/CE, ou des instruments 
financiers dérivés négociés de gré à gré, à 
condition que:
i) le sous-jacent du dérivé consiste en 
instruments relevant du présent 
paragraphe, en indices financiers dont les 
composantes sous-jacentes doivent être 
des actifs éligibles, en taux d'intérêt, en 
taux de change ou en devises; et
ii) le type d'instrument dérivé soit éligible 
au sens de l'article 13 quater; et
iii) les contreparties aux transactions sur 
instruments dérivés de gré à gré soient des 
établissements soumis à une surveillance 
prudentielle et appartenant aux catégories 
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agréées par les autorités compétentes de 
l'État membre d'origine de l'initiateur du 
produit; et
iv) les instruments dérivés de gré à gré 
fassent l'objet d'une évaluation fiable et 
vérifiable sur une base journalière et 
puissent être vendus, liquidés ou clôturés 
par une transaction symétrique, à tout 
moment et à leur juste valeur.
2. Toutefois, les produits d'investissement 
vendus aux investisseurs de détail ne sont 
pas:
a) investis directement ou indirectement 
dans des dérivés des produits agricoles de 
base;
b) exposés à des ventes à découvert de 
valeurs mobilières, d'instruments du 
marché monétaire ou d'autres 
instruments financiers éligibles visés au 
paragraphe 1, point d).
3. Les indices financiers que la politique 
d'investissement des fonds ou des 
assurances en unités de compte autorise à 
reproduire ou à utiliser comme sous-
jacent d'instruments dérivés et qui sont 
référencés ou liés à des produits 
d'investissement doivent remplir les 
exigences suivantes sur la base ci-après 
approuvées par l'autorité compétente dans 
l'État membre d'origine de l'initiateur du 
produit d'investissement:
a) la composition de l'indice est 
suffisamment diversifiée; 
b) l'indice constitue un étalon 
représentatif du marché auquel il se 
réfère; et
c) il fait l'objet d'une publication 
appropriée.

Or. en

Justification

Cet amendement limite les investissements de produits d'investissement conditionnés vendus à 
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des investisseurs de détail à une liste d'actifs éligibles comparables à ceux visés à l'article 50 
de la directive 2009/65/CE sur les OPCVM, et garantit que ces restrictions ne puissent être 
évitées via une exposition indirecte.

Amendement 576
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Chapitre II bis – Article 13 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 ter
Gestion des risques

1. L'initiateur du produit d'investissement 
emploie une méthode de gestion des 
risques qui lui permet de contrôler et de 
mesurer à tout moment le profil de risque 
du produit d'investissement.
Il emploie une méthode permettant une 
évaluation précise et indépendante de la 
valeur des instruments dérivés de gré à 
gré.
Il communique régulièrement aux 
autorités compétentes de son État membre 
d'origine, pour chaque produit, les types 
d'instruments dérivés, les risques sous-
jacents, les limites quantitatives ainsi que 
les méthodes choisies pour estimer les 
risques associés aux transactions sur 
instruments dérivés.
2. L'initiateur du produit d'investissement 
veille à ce que l'exposition globale du 
produit d'investissement liée aux 
instruments dérivés ne dépasse pas la 
valeur totale du produit d'investissement.
L'exposition est calculée en tenant compte 
de la valeur courante des actifs sous-
jacents, du risque de contrepartie, de 
l'évolution future des marchés et du temps 
disponible pour liquider les positions.
Lorsque des valeurs mobilières ou des 
instruments du marché monétaire 
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comportent un instrument dérivé, ce 
dernier est pris en compte lors de 
l'application des exigences du présent 
article.
3. Le montant du risque potentiel absolu 
d'un produit d'investissement  au moment 
de la vente ne peut être supérieur à 20 % 
de sa valeur théorique.
Le calcul du montant du risque potentiel 
devrait se faire conformément aux 
paramètres suivants:
a) un intervalle de confiance unilatéral de 
99 %;
b) une période détention équivalant à 
1 mois (20 jours ouvrables); et
c) une période d'observation effective 
(historique) des facteurs de risque d'au 
moins 3 ans (750 jours ouvrables) à moins 
qu'une période d'observation plus courte 
soit justifiée par une augmentation 
significative de la volatilité des prix (par 
exemple en raison de conditions de 
marché extrêmes).
4. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF élaborent 
des normes de réglementation pour 
déterminer:
a) des lignes directrices sur la mesure des 
risques et le calcul de l'exposition globale 
des produits d'investissement vendus à des 
investisseurs de détail;
b) des lignes directrices sur les indices 
financiers.
Les autorités européennes de surveillance 
soumettent ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […].
La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter ces normes techniques de 
réglementation conformément à la 
procédure prévue aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) nº 1093/2010, aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1094/2010 et aux articles 10 à 14 du
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règlement (UE) nº 1095/2010.

Or. en

Justification

L'exposition globale aux risques des produits d'investissement vendus à des investisseurs de 
détail devrait être limitée, afin de limiter indirectement l'effet de levier des produits et de 
veiller à ce que le niveau de risque soit adapté.

Amendement 577
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Chapitre II bis – Article 13 quater (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 quater
Utilisation d'instruments dérivés

1. Les types suivants d'instruments 
dérivés, y compris les instruments 
assimilables donnant lieu à un règlement 
en espèces, qui sont négociés sur un 
marché réglementé, au sens de 
l'article 50, paragraphe 1, points a), b) et 
c) de la directive 2009/65/CE, ou des 
instruments financiers dérivés négociés de 
gré à gré, peuvent être utilisés dans les 
produits d'investissement vendus à des 
investisseurs de détail:
a) les swaps simples, les contrats et futurs 
contrats à terme de gré à gré standard;
b) les options standard;
c) les options à barrière simple et les 
options binaires, à condition que:
i) le montant théorique de chaque option 
binaire, y compris les options binaires 
comprises dans d'autres instruments 
dérivés ou reproduites avec des 
instruments standard, dont le 
remboursement numérique aurait une 
incidence négative sur le rendement du 
produit d'investissement, soit inférieur à 
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10 % du montant théorique du produit 
d'investissement; et que
ii) la somme du montant théorique de 
toutes les options binaires, y compris les 
options binaires comprises dans d'autres 
instruments dérivés ou reproduites avec 
des instruments standard, dont les 
remboursements numériques auraient 
une incidence négative sur le rendement 
du produit d'investissement, soit 
inférieure à 20 % du montant théorique 
du produit d'investissement; et que
iii) le sous-jacent du déclencheur de 
barrière soit identique au sous-jacent de 
l'option;
d) les options à taux moyen;
e) les options à départ à terme et les 
options à règlement différé.

Or. en

Justification

La limite proposée est conforme aux lignes directrices de l'AEMF pour les OPCVM. 
L'utilisation d'instruments dérivés devrait être limitée aux instruments dérivés simples afin de 
prévenir une complexité excessive dans le conditionnement des produits d'investissement.

Amendement 578
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Chapitre II bis – Article 13 quinquies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 quinquies
Règles de remboursement

1. Le remboursement d'un produit 
d'investissement ne saurait:
a) inclure un certain nombre de 
mécanismes, d'événements ou de classes 
d'actifs créant un risque de mauvaise 
interprétation;
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b) dépendre de la survenue d'événements 
non habituels pour des investisseurs non 
professionnels, tels que le niveau de fonds 
propres d'un établissement financier;
c) inclure des caractéristiques de 
conditionnement jouant sur les 
comportements des investisseurs.
2. L'Autorité bancaire européenne (ABE), 
l'Autorité européenne des assurances et 
des pensions professionnelles (AEAPP) et 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers (AEMF) élaborent des lignes 
directrices fournissant davantage 
d'orientations sur les conditions visées au 
paragraphe 1 du présent article.

Or. en

Justification

Il est primordial de faire en sorte que les investissements dont le profil de risque et de 
rémunération comprend de nombreux mécanismes complexes créant un risque de mauvaise 
interprétation, et que les investissements comprenant des caractéristiques de conditionnement 
défavorables, ne soient pas vendus aux investisseurs de détail, étant donné qu'ils entraînent 
des risques considérables de vente inadaptée.

Amendement 579
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

L'initiateur de produits d'investissement
établit des procédures et dispositions 
appropriées garantissant que les 
investisseurs de détail qui déposent une 
réclamation en rapport avec le document 
d'informations clés reçoivent une réponse 
sur le fond en temps utile et de manière 
appropriée.

L'initiateur de produits d'investissement et 
la personne qui vend de tels produits 
établissent des procédures et dispositions 
appropriées garantissant que les 
investisseurs de détail qui déposent une 
réclamation en rapport avec le document 
d'informations clés ou avec l'annexe audit 
document reçoivent une réponse sur le 
fond en temps utile et de manière 
appropriée.
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Or. en

Amendement 580
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

L'initiateur de produits d'investissement
établit des procédures et dispositions 
appropriées garantissant que les 
investisseurs de détail qui déposent une 
réclamation en rapport avec le document 
d'informations clés reçoivent une réponse 
sur le fond en temps utile et de manière 
appropriée.

L'initiateur de produits d'investissement et 
la personne qui vend le produit 
d'investissement établissent des 
procédures et dispositions appropriées 
garantissant que:

i) les investisseurs de détail ont une 
possibilité réelle de déposer une 
réclamation contre l'initiateur du produit 
d'investissement;
ii) les investisseurs de détail qui déposent 
une réclamation en rapport avec le 
document d'informations clés reçoivent une 
réponse sur le fond en temps utile et de 
manière appropriée; et que

iii) les investisseurs de détail disposent de 
voies de recours efficaces en cas de litiges 
transfrontaliers, notamment lorsque 
l'initiateur d'un produit d'investissement 
est situé dans un autre État membre ou 
dans un pays tiers.

Or. en

Amendement 581
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa unique
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'initiateur de produits d'investissement
établit des procédures et dispositions
appropriées garantissant que les 
investisseurs de détail qui déposent une 
réclamation en rapport avec le document 
d'informations clés reçoivent une réponse 
sur le fond en temps utile et de manière 
appropriée.

L'initiateur de produits d'investissement et 
le distributeur établissent des procédures 
et marches à suivre appropriées 
garantissant que:

1) les investisseurs de détail ont une 
possibilité réelle de déposer une 
réclamation contre l'initiateur du produit 
d'investissement et disposent donc d'une 
voie de recours;
2) les investisseurs de détail qui déposent 
une réclamation en rapport avec le 
document d'informations clés reçoivent une 
réponse sur le fond en temps utile et de 
manière appropriée; et que

3) les investisseurs de détail disposent de 
voies de recours efficaces en cas de litiges 
transfrontaliers;
notamment lorsque l'initiateur d'un 
produit d'investissement est situé dans un 
autre État membre ou dans un pays tiers.

Or. en

Justification

Cet amendement se fonde sur une proposition de la Banque centrale européenne. Étant donné 
que les investisseurs de détail sont plutôt en contact avec les distributeurs qu'avec les 
initiateurs, les distributeurs devraient également permettre aux clients d'engager une 
procédure de recours. Ces voies de recours devraient également être efficaces en cas de 
litiges transfrontaliers, notamment lorsque l'initiateur d'un produit d'investissement est situé 
dans un autre État membre ou dans un pays tiers.

Amendement 582
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa unique
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'initiateur de produits d'investissement
établit des procédures et dispositions 
appropriées garantissant que les 
investisseurs de détail qui déposent une 
réclamation en rapport avec le document 
d'informations clés reçoivent une réponse
sur le fond en temps utile et de manière 
appropriée.

L'initiateur de produits d'investissement et 
le distributeur établissent des procédures 
et dispositions appropriées garantissant 
que: i) les investisseurs de détail disposent 
de moyens efficaces pour déposer une 
réclamation contre l'initiateur du produit 
d'investissement et ont donc la possibilité 
d'engager une procédure de recours; ii)
les investisseurs de détail qui déposent une 
réclamation en rapport avec le document 
d'informations clés reçoivent une réponse
sur le fond en temps utile et de manière 
appropriée; et iii) les investisseurs de 
détail disposent de voies de recours 
efficaces en cas de litiges transfrontaliers, 
notamment lorsque l'initiateur d'un 
produit d'investissement est situé dans un 
autre État membre ou dans un pays tiers.

Or. en

Justification

Puisqu'ils sont en contact direct avec les investisseurs de détail, les distributeurs de produits 
d'investissement devraient également être responsables de veiller à ce qu'un investisseur de 
détail dispose de moyens efficaces pour introduire une réclamation à l'encontre de l'initiateur 
au sujet du document d'informations clés et pour engager une procédure de recours. Les voies 
de recours devraient également être efficaces en cas de litiges transfrontaliers, notamment 
lorsque l'initiateur d'un produit d'investissement est situé dans un autre État membre ou dans 
un pays tiers.

Amendement 583
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

L'initiateur de produits d'investissement 
établit des procédures et dispositions 
appropriées garantissant que les 
investisseurs de détail qui déposent une 

L'initiateur de produits d'investissement 
établit des procédures et dispositions 
appropriées garantissant que les 
investisseurs de détail qui déposent une 
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réclamation en rapport avec le document 
d'informations clés reçoivent une réponse 
sur le fond en temps utile et de manière 
appropriée.

réclamation en rapport avec le document 
d'informations clés reçoivent une réponse 
sur le fond en temps utile et de manière 
appropriée, conformément à la directive 
sur le règlement extrajudiciaire des 
litiges.

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire que le travail déjà fait dans le cadre des mécanismes de règlement 
extrajudiciaire des litiges soit fait en double.

Amendement 584
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 supprimé
1. Lorsqu'un investisseur de détail 
engage, à l'encontre d'un initiateur de 
produits d'investissement ou d'une 
personne qui vend des produits 
d'investissement, une procédure de 
règlement extrajudiciaire des litiges 
prévue par le droit national à propos d'un 
litige portant sur les droits et obligations 
établis par le présent règlement, ledit 
initiateur ou ladite personne participe à 
cette procédure, à condition qu'elle 
réponde aux critères suivants:
(a) les décisions prises à l'issue de la 
procédure ne sont pas contraignantes;
(b) le délai de prescription pour la saisie 
des tribunaux est suspendu pendant la 
durée de la procédure de règlement 
extrajudiciaire des litiges;
(c) le délai de prescription pour la 
réclamation est suspendu pendant la 
durée de la procédure;
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(d) le recours à la procédure est gratuit ou 
d'un coût modéré, selon ce que prévoit la 
législation nationale;
(e) la voie électronique n'est pas le seul 
moyen pour les parties d'accéder à la 
procédure;
(f) des mesures provisoires sont possibles 
dans des cas exceptionnels lorsque 
l'urgence de la situation l'impose.
2. Les États membres notifient à la 
Commission les noms des entités 
compétentes pour les procédures visées au 
paragraphe 1 au plus tard le [insérer la 
date, 6 mois après l'entrée en vigueur/en 
application du présent règlement]. Par la 
suite, ils notifient sans délai à la 
Commission tout changement concernant 
ces entités.
3. Les entités compétentes pour les 
procédures visées au paragraphe 1 
coopèrent entre elles pour la résolution 
des litiges transfrontières qui surviennent 
dans le cadre de l'application du présent 
règlement.

Or. en

Justification

La question du règlement extrajudiciaire des litiges (REL) est importante mais, pour des 
raisons de cohérence, elle devrait être traitée dans la directive sur le REL et non dans le 
présent règlement.

Amendement 585
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un investisseur de détail 
engage, à l'encontre d'un initiateur de 
produits d'investissement ou d'une 

supprimé
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personne qui vend des produits 
d'investissement, une procédure de 
règlement extrajudiciaire des litiges 
prévue par le droit national à propos d'un 
litige portant sur les droits et obligations 
établis par le présent règlement, ledit 
initiateur ou ladite personne participe à 
cette procédure, à condition qu'elle 
réponde aux critères suivants:
(a) les décisions prises à l'issue de la 
procédure ne sont pas contraignantes;
(b) le délai de prescription pour la saisie 
des tribunaux est suspendu pendant la 
durée de la procédure de règlement 
extrajudiciaire des litiges;
(c) le délai de prescription pour la 
réclamation est suspendu pendant la 
durée de la procédure;
(d) le recours à la procédure est gratuit ou 
d'un coût modéré, selon ce que prévoit la 
législation nationale;
(e) la voie électronique n'est pas le seul 
moyen pour les parties d'accéder à la 
procédure;
(f) des mesures provisoires sont possibles 
dans des cas exceptionnels lorsque 
l'urgence de la situation l'impose.

Or. en

Justification

Les législations des États membres en matière de règlement des litiges varient d'un État à 
l'autre, il est quasiment impossible de les harmoniser et de créer des règles communes. En 
raison des différences existant dans les législations nationales, il est impossible de fixer des 
règles communes relatives au règlement extrajudiciaire des litiges à l'échelon  de l'Union. 
Cette question devrait relever des compétences nationales.

Amendement 586
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un investisseur de détail engage, 
à l'encontre d'un initiateur de produits 
d'investissement ou d'une personne qui 
vend des produits d'investissement, une 
procédure de règlement extrajudiciaire des 
litiges prévue par le droit national à propos 
d'un litige portant sur les droits et 
obligations établis par le présent règlement, 
ledit initiateur ou ladite personne participe 
à cette procédure, à condition qu'elle 
réponde aux critères suivants:

1. Lorsqu'un investisseur de détail engage, 
à l'encontre d'un initiateur de produits 
d'investissement ou d'une personne qui 
vend des produits d'investissement, une 
procédure de règlement extrajudiciaire des 
litiges prévue par le droit national à propos 
d'un litige portant sur les droits et 
obligations établis par le présent règlement, 
ledit initiateur ou ladite personne participe, 
ou peut participer, à cette procédure,
conformément aux règles définies dans la 
directive [...] relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges.

Or. en

Amendement 587
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un investisseur de détail engage, 
à l'encontre d'un initiateur de produits 
d'investissement ou d'une personne qui 
vend des produits d'investissement, une 
procédure de règlement extrajudiciaire des 
litiges prévue par le droit national à propos 
d'un litige portant sur les droits et 
obligations établis par le présent règlement, 
ledit initiateur ou ladite personne participe 
à cette procédure, à condition qu'elle 
réponde aux critères suivants:

1. Conformément à la directive relative au 
règlement extrajudiciaire des litiges 
(numéro XXX) et au règlement relatif au 
règlement en ligne des litiges (numéro 
XXX), les États membres veillent à ce que,
lorsqu'un investisseur de détail engage, à 
l'encontre d'un initiateur de PRIP ou d'une 
personne qui vend des PRIP, une 
procédure de règlement extrajudiciaire des 
litiges prévue par le droit national à propos 
d'un litige portant sur les droits et 
obligations établis par le présent règlement, 
ledit initiateur ou ladite personne participe 
à cette procédure, à condition qu'elle 
réponde aux critères suivants:

Or. en
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Justification

Dans le cas d'un règlement extrajudiciaire des litiges, les dispositions prévues par le 
Parlement européen et le Conseil relatives au règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du règlement (CE) n° 2006/2004 et de la directive 
2009/22/CE devraient être contraignantes pour cette directive.

Amendement 588
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un investisseur de détail engage, 
à l'encontre d'un initiateur de produits 
d'investissement ou d'une personne qui 
vend des produits d'investissement, une 
procédure de règlement extrajudiciaire des 
litiges prévue par le droit national à propos 
d'un litige portant sur les droits et 
obligations établis par le présent règlement, 
ledit initiateur ou ladite personne participe 
à cette procédure, à condition qu'elle 
réponde aux critères suivants:

1. Conformément à la directive relative au 
règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation [2011/0373(COD)] et au 
règlement relatif au règlement en ligne 
des litiges de consommation 
[2011/0374(COD)], les États membres 
veillent à ce que, lorsqu'un investisseur de 
détail engage, à l'encontre d'un initiateur de 
produits d'investissement ou d'une 
personne qui vend des produits 
d'investissement, une procédure de 
règlement extrajudiciaire des litiges prévue 
par le droit national à propos d'un litige 
portant sur les droits et obligations établis 
par le présent règlement, ledit initiateur ou 
ladite personne participe à cette procédure.

Or. en

Justification

Le règlement sur les PRIP ne devrait pas contredire ce que prévoient la directive et le 
règlement en matière de REL qui doivent bientôt entrer en vigueur, c'est pourquoi nous 
faisons référence à ces deux textes, et il devrait supprimer la liste de critères figurant à la 
suite du premier alinéa pour éviter toute confusion.

Amendement 589
Alfredo Pallone
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un investisseur de détail engage, 
à l'encontre d'un initiateur de produits 
d'investissement ou d'une personne qui 
vend des produits d'investissement, une 
procédure de règlement extrajudiciaire des 
litiges prévue par le droit national à propos 
d'un litige portant sur les droits et 
obligations établis par le présent règlement, 
ledit initiateur ou ladite personne participe
à cette procédure, à condition qu'elle 
réponde aux critères suivants:

1. Lorsqu'un investisseur de détail engage, 
à l'encontre d'un initiateur de produits 
d'investissement ou d'une personne qui 
vend des produits d'investissement, une 
procédure de règlement extrajudiciaire des 
litiges prévue par le droit national à propos 
d'un litige portant sur les droits et 
obligations établis par le présent règlement, 
ledit initiateur ou ladite personne peut 
participer à cette procédure, à condition 
qu'elle réponde aux critères suivants:

Or. en

Amendement 590
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un investisseur de détail engage, 
à l'encontre d'un initiateur de produits 
d'investissement ou d'une personne qui 
vend des produits d'investissement, une 
procédure de règlement extrajudiciaire des 
litiges prévue par le droit national à propos 
d'un litige portant sur les droits et 
obligations établis par le présent règlement, 
ledit initiateur ou ladite personne participe 
à cette procédure, à condition qu'elle 
réponde aux critères suivants:

1. Lorsqu'un investisseur de détail engage, 
à l'encontre d'un initiateur de produits 
d'investissement ou d'une personne qui 
vend des produits d'investissement, une 
procédure de règlement extrajudiciaire des 
litiges prévue par le droit national à propos 
d'un litige portant sur les droits et 
obligations établis par le présent règlement, 
ledit initiateur ou ladite personne participe 
à cette procédure.

Or. en

Justification

Compte tenu du récent accord sur la directive REL visant à une harmonisation minimale, qui 
expose les critères des systèmes de REL dans l'Union européenne, le présent règlement ne 
saurait présenter des critères différents.  La directive laisse par exemple aux États membres 
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le soin de décider si les décisions sont contraignantes et il serait incohérent que le présent 
règlement prévoie des critères différents pour ces systèmes.

Amendement 591
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les décisions prises à l'issue de la 
procédure ne sont pas contraignantes;

supprimé

Or. en

Amendement 592
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les décisions prises à l'issue de la 
procédure ne sont pas contraignantes;

supprimé

Or. en

Amendement 593
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les décisions prises à l'issue de la 
procédure ne sont pas contraignantes;

supprimé

Or. en
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Amendement 594
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les décisions prises à l'issue de la 
procédure ne sont pas contraignantes;

supprimé

Or. en

Justification

Au Royaume-Uni, au Danemark et en Norvège (EEE), les décisions sont contraignantes pour 
l'industrie mais pas pour le consommateur, et la proposition figurant au point a) entraînerait 
une diminution des droits des consommateurs qui sont valables dans ces pays. Cet 
amendement se fonde sur une proposition du Bureau européen des unions de consommateurs 
(BEUC).

Amendement 595
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les décisions prises à l'issue de la 
procédure ne sont pas contraignantes;

(a) les décisions prises à l'issue de la 
procédure peuvent, sur demande expresse, 
être contraignantes pour l'initiateur du 
PRIP et le client de détail;

Or. en

Justification

L'avantage du règlement extrajudiciaire des litiges est de fournir à l'initiateur du produit et 
au client de détail un système rapide et présentant un bon rapport prix-efficacité de règlement 
des litiges qui décharge par ailleurs les tribunaux ordinaires. Le choix de rendre ces 
décisions contraignantes devrait donc être laissé aux participants.
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Amendement 596
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le délai de prescription pour la saisie 
des tribunaux est suspendu pendant la 
durée de la procédure de règlement 
extrajudiciaire des litiges;

supprimé

Or. en

Amendement 597
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le délai de prescription pour la saisie 
des tribunaux est suspendu pendant la 
durée de la procédure de règlement 
extrajudiciaire des litiges;

supprimé

Or. en

Amendement 598
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le délai de prescription pour la saisie 
des tribunaux est suspendu pendant la 
durée de la procédure de règlement 
extrajudiciaire des litiges;

supprimé

Or. en
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Amendement 599
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le délai de prescription pour la 
réclamation est suspendu pendant la 
durée de la procédure;

supprimé

Or. en

Amendement 600
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le délai de prescription pour la 
réclamation est suspendu pendant la 
durée de la procédure;

supprimé

Or. en

Amendement 601
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le délai de prescription pour la 
réclamation est suspendu pendant la 
durée de la procédure;

supprimé

Or. en
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Amendement 602
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le recours à la procédure est gratuit ou 
d'un coût modéré, selon ce que prévoit la 
législation nationale;

supprimé

Or. en

Amendement 603
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le recours à la procédure est gratuit ou 
d'un coût modéré, selon ce que prévoit la 
législation nationale;

supprimé

Or. en

Amendement 604
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le recours à la procédure est gratuit ou 
d'un coût modéré, selon ce que prévoit la 
législation nationale;

supprimé

Or. en
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Amendement 605
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la voie électronique n'est pas le seul 
moyen pour les parties d'accéder à la 
procédure;

supprimé

Or. en

Amendement 606
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la voie électronique n'est pas le seul 
moyen pour les parties d'accéder à la 
procédure;

supprimé

Or. en

Amendement 607
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la voie électronique n'est pas le seul 
moyen pour les parties d'accéder à la 
procédure;

supprimé

Or. en
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Amendement 608
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des mesures provisoires sont possibles 
dans des cas exceptionnels lorsque 
l'urgence de la situation l'impose.

supprimé

Or. en

Amendement 609
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des mesures provisoires sont possibles 
dans des cas exceptionnels lorsque 
l'urgence de la situation l'impose.

supprimé

Or. en

Amendement 610
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des mesures provisoires sont possibles 
dans des cas exceptionnels lorsque 
l'urgence de la situation l'impose.

supprimé

Or. en
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Amendement 611
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres notifient à la 
Commission les noms des entités 
compétentes pour les procédures visées au 
paragraphe 1 au plus tard le [insérer la 
date, 6 mois après l'entrée en vigueur/en 
application du présent règlement]. Par la 
suite, ils notifient sans délai à la 
Commission tout changement concernant 
ces entités.

supprimé

Or. en

Amendement 612
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans l'exercice des pouvoirs prévus par 
l'article 19, les autorités compétentes
coopèrent étroitement pour faire en sorte 
que les mesures et sanctions 
administratives produisent les effets visés 
par le présent règlement; elles 
coordonnent leur action afin d'éviter les 
doubles emplois et chevauchements dans 
l'application de mesures et sanctions 
administratives à des situations 
transfrontières.

2. Les autorités compétentes peuvent 
exercer, conformément au droit national, 
tous les pouvoirs de surveillance 
nécessaires, y compris des pouvoirs 
d'enquête, à leur disposition pour 
s'acquitter de leurs missions au titre du 
présent règlement.

Or. en
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Justification

Il importe de clarifier quels pouvoirs les autorités compétentes ont à leur disposition et de 
mettre la formulation en conformité avec celle de la directive MIF 2.

Amendement 613
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans l'exercice des pouvoirs prévus 
par l'article 19, les autorités compétentes 
coopèrent étroitement pour faire en sorte 
que les mesures et sanctions 
administratives produisent les effets visés 
par le présent règlement; elles 
coordonnent leur action afin d'éviter les 
doubles emplois et chevauchements dans 
l'application de mesures et sanctions 
administratives à des situations 
transfrontières.

Or. en

Amendement 614
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les entités compétentes pour les 
procédures visées au paragraphe 1 
coopèrent entre elles pour la résolution 
des litiges transfrontières qui surviennent 
dans le cadre de l'application du présent 
règlement.

supprimé

Or. en
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Amendement 615
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent article s'applique aux 
infractions suivantes:

1. Le présent article s'applique à toute 
infraction au présent règlement.

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire d'énumérer les infractions éventuelles au règlement.

Amendement 616
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent article s'applique aux 
infractions suivantes:

1. Le présent article s'applique à la liste 
non exhaustive d'infractions suivante:

Or. en

Amendement 617
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent article s'applique aux 
infractions suivantes:

1. Le présent article s'applique à toute 
infraction au présent règlement.

Or. en
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Amendement 618
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le document d'informations clés ne 
respecte pas les dispositions de l'article 6, 
paragraphes 1 à 3, et de l'article 7;

supprimé

Or. en

Amendement 619
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le document d'informations clés ne 
respecte pas les dispositions de l'article 6, 
paragraphes 1 à 3, et de l'article 7;

supprimé

Or. en

Amendement 620
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le document d'informations clés ne 
contient pas les informations prévues à 
l'article 8, paragraphes 1 et 2, ou sa 
présentation n'est pas conforme à l'article 
8, paragraphe 4;

supprimé
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Or. en

Amendement 621
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le document d'informations clés ne 
contient pas les informations prévues à 
l'article 8, paragraphes 1 et 2, ou sa 
présentation n'est pas conforme à l'article 
8, paragraphe 4;

supprimé

Or. en

Amendement 622
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une communication commerciale 
contient des informations relatives au 
produit d'investissement qui contredisent 
les informations figurant dans le 
document d'informations clés, en 
infraction à l'article 9;

supprimé

Or. en

Amendement 623
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une communication commerciale 
contient des informations relatives au 
produit d'investissement qui contredisent 
les informations figurant dans le 
document d'informations clés, en 
infraction à l'article 9;

supprimé

Or. en

Amendement 624
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le document d'informations clés n'est 
pas réexaminé et révisé conformément à 
l'article 10;

supprimé

Or. en

Amendement 625
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le document d'informations clés n'est 
pas réexaminé et révisé conformément à 
l'article 10;

supprimé

Or. en

Amendement 626
Syed Kamall
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le document d'informations clés n'a 
pas été fourni en temps utile 
conformément à l'article 12, 
paragraphe 1;

supprimé

Or. en

Amendement 627
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le document d'informations clés n'a 
pas été fourni en temps utile 
conformément à l'article 12, 
paragraphe 1;

supprimé

Or. en

Amendement 628
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) le document d'informations clés n'a 
pas été fourni gratuitement conformément 
à l'article 13, paragraphe 1.

supprimé

Or. en
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Amendement 629
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) le document d'informations clés n'a 
pas été fourni gratuitement conformément 
à l'article 13, paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 630
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une décision interdisant la 
commercialisation d'un produit 
d'investissement;

(a) une décision interdisant la 
commercialisation d'un produit 
d'investissement de détail conditionné;

Or. en

Amendement 631
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une décision suspendant la 
commercialisation d'un produit 
d'investissement;

(b) une décision suspendant la 
commercialisation d'un produit 
d'investissement de détail conditionné;

Or. en
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Amendement 632
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un avertissement, rendu public, 
indiquant le nom de la personne 
responsable et la nature de l'infraction;

(c) un avertissement, rendu public, 
indiquant le nom de la personne morale
responsable et la nature de l'infraction;

Or. en

Amendement 633
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une décision imposant la publication 
d'une nouvelle version d'un document 
d'informations clés.

(d) une décision interdisant la fourniture
d'un document d'informations clés qui ne 
serait pas conforme aux exigences des 
articles 6, 7, 8 et 10.

Or. en

Amendement 634
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) des sanctions financières.

Or. en
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Amendement 635
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) des sanctions pécuniaires.

Or. en

Amendement 636
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) des sanctions pécuniaires.

Or. en

Amendement 637
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) des sanctions pécuniaires.

Or. en

Justification

Le règlement devrait permettre aux autorités compétentes d'imposer des sanctions 
pécuniaires.
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Amendement 638
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) dans le cas d'une personne morale, 
des sanctions pécuniaires administratives 
d'un montant maximal de 10 % du chiffre 
d'affaires annuel total réalisé par cette 
personne morale au cours 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 celui qui ressort des 
comptes consolidés de l'entreprise mère 
ultime au cours de l'exercice précédent;

Or. en

Amendement 639
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) dans le cas d'une personne 
physique, des sanctions administratives 
pécuniaires 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 du présent règlement.

Or. en

Justification

Les amendements recommandés permettraient d'harmoniser les sanctions pécuniaires 
administratives imposées avec les autres textes législatifs proposés de l'Union, en particulier 
la directive MIF proposée et la directive OPCVM V proposée.
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Amendement 640
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres font en sorte que les 
autorités compétentes ayant imposé une ou 
plusieurs des sanctions ou mesures 
administratives visées au paragraphe 2 
disposent des pouvoirs nécessaires pour 
adresser à l'investisseur de détail concerné, 
ou pour lui faire adresser par l'initiateur du 
produit d'investissement ou par la personne 
qui vend ce produit, une communication 
directe contenant des informations sur la 
mesure ou sanction administrative et 
indiquant où l'investisseur peut introduire 
une réclamation ou une demande de 
réparation.

3. Les États membres font en sorte que les 
autorités compétentes ayant imposé une ou 
plusieurs des sanctions ou mesures 
administratives visées au paragraphe 2 
disposent des pouvoirs nécessaires pour 
adresser à l'investisseur de détail concerné, 
ou pour lui faire adresser par l'initiateur du 
produit d'investissement de détail 
conditionné ou par la personne qui
conseille ou vend le produit de détail 
conditionné, une communication directe 
contenant des informations sur la mesure 
ou sanction administrative et indiquant où 
l'investisseur peut introduire une 
réclamation ou une demande de réparation.

Or. en

Amendement 641
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes appliquent les 
mesures et sanctions administratives visées 
à l'article 19, paragraphe 2, en tenant 
compte de tous les éléments déterminants, 
notamment:

Les autorités compétentes appliquent les 
mesures et sanctions administratives visées 
à l'article 19, paragraphe 2, en tenant 
compte de tous les éléments déterminants, 
notamment, le cas échéant:

Or. en
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Amendement 642
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 20 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le degré de responsabilité de la 
personne responsable de l'infraction;

(b) le degré de responsabilité de la 
personne morale responsable de 
l'infraction;

Or. en

Amendement 643
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 20 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le degré de responsabilité de la 
personne responsable de l'infraction;

(b) le degré de responsabilité de la 
personne physique ou morale responsable 
de l'infraction;

Or. en

Amendement 644
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 20 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le comportement coopératif de la 
personne responsable de l'infraction;

(d) le comportement coopératif de la 
personne morale responsable de 
l'infraction;

Or. en
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Amendement 645
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 20 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le comportement coopératif de la 
personne responsable de l'infraction;

(d) le comportement coopératif de la 
personne physique ou morale responsable 
de l'infraction;

Or. en

Amendement 646
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 20 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les éventuelles infractions antérieures 
commises par la personne responsable.

(e) les éventuelles infractions antérieures 
commises par la personne morale
responsable.

Or. en

Amendement 647
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 20 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les éventuelles infractions antérieures 
commises par la personne responsable.

(e) les éventuelles infractions antérieures 
commises par la personne physique ou
morale responsable.

Or. en
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Amendement 648
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 20 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) toutes les mesures prises par la 
personne responsable pour éviter toute 
répétition de l'infraction à l'avenir.

Or. en

Amendement 649
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 20 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) d'autres facteurs pertinents.

Or. en

Amendement 650
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 20 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) toute compensation fournie aux 
investisseurs de détail par la personne 
responsable à la suite de l'infraction.

Or. en

Amendement 651
Pervenche Berès
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois par an, les États membres 
fournissent à l'ABE, à l'AEAPP et à 
l'AEMF des informations synthétiques sur
toutes les mesures et sanctions 
administratives imposées en vertu de 
l'article 18 et de l'article 19, paragraphe 2.

2. Une fois par an, les États membres 
fournissent à l'autorité européenne de 
surveillance compétente (ABE, AEAPP 
ou AEMF) des informations synthétiques 
sur les sanctions administratives et autres 
mesures imposées en vertu de l'article 18 et 
de l'article 19, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les États membres devraient fournir les informations relatives aux produits à l'autorité 
européenne de surveillance compétente en la matière.

Amendement 652
Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois par an, les États membres 
fournissent à l'ABE, à l'AEAPP et à 
l'AEMF des informations synthétiques sur 
toutes les mesures et sanctions 
administratives imposées en vertu de 
l'article 18 et de l'article 19, paragraphe 2.

2. Une fois par an, l'autorité compétente 
fournit à l'ABE, à l'AEAPP et à l'AEMF 
des informations synthétiques sur toutes les 
mesures et sanctions administratives 
imposées en vertu de l'article 18 et de 
l'article 19, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 653
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les sanctions et mesures imposées à la 
suite d'une infraction au présent règlement 
visée à l'article 19, paragraphe 1, sont 
rendues publiques dans les meilleurs 
délais, avec mention au moins du type 
d'infraction commis et de l'identité des 
responsables, à moins que cette 
publication ne risque de perturber 
gravement les marchés financiers.

Les sanctions et mesures imposées à la 
suite d'une infraction au présent règlement 
visée à l'article 19, paragraphe 1, sont 
rendues publiques dans les meilleurs 
délais, avec mention au moins du type 
d'infraction commis et de l'identité des 
responsables. Les autorités compétentes 
peuvent retirer de leur site web l'identité 
de l'entité sanctionnée après au moins 
cinq ans.

Or. en

Amendement 654
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas où la publication des 
sanctions ou mesures causerait un 
préjudice disproportionné aux parties en 
cause, les autorités compétentes 
l'effectuent de façon anonyme.

supprimé

Or. en

Amendement 655
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas où la publication des sanctions 
ou mesures causerait un préjudice 
disproportionné aux parties en cause, les 
autorités compétentes l'effectuent de façon 

Dans les cas où la publication des sanctions 
ou mesures causerait un préjudice 
disproportionné aux parties en cause ou 
compromettrait des enquêtes en cours, les 
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anonyme. autorités compétentes peuvent s'abstenir
de publier, retarder la publication ou 
publier les sanctions ou mesures de façon 
anonyme. Les autorités compétentes 
restent tenues de communiquer les 
mesures et sanctions administratives à 
l'ABE, l'AEAPP et l'AMEF de façon 
confidentielle.

Or. en

Amendement 656
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées par le présent article.

1. Le pouvoir d'adopter des normes 
techniques est conféré à la Commission 
sous réserve des conditions fixées par le 
présent article.

Or. en

Justification

Afin de mettre en place la souplesse nécessaire et de permettre à l'industrie et aux trois 
autorités de réagir rapidement aux évolutions que connaît le marché, il convient d'habiliter 
ces trois autorités à élaborer de concert des normes techniques réglementaires communes, 
plutôt que de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués.

Amendement 657
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 8, paragraphe 5, à 
l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 12, 

2. Le pouvoir d'adopter les normes 
techniques visées à l'article 8, 
paragraphe 5, à l'article 10, paragraphe 2, 
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paragraphe 4, est conféré à la Commission 
pour une durée [de 4 ans] à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement.
Cette délégation de pouvoir est tacitement 
renouvelée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen ou 
le Conseil s'oppose à ce renouvellement au 
plus tard trois mois avant la fin de chaque 
période.

et à l'article 12, paragraphe 4, est conféré à 
la Commission pour une durée [de 4 ans] à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement. Cette délégation de pouvoir est 
tacitement renouvelée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'oppose à ce 
renouvellement au plus tard trois mois 
avant la fin de chaque période.

Or. en

Justification

Afin de mettre en place la souplesse nécessaire et de permettre à l'industrie et aux trois 
autorités de réagir rapidement aux évolutions que connaît le marché, il convient d'habiliter 
ces trois autorités à élaborer de concert des normes techniques réglementaires communes, 
plutôt que de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués.

Amendement 658
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 
10, paragraphe 2, et à l'article 12, 
paragraphe 4, est conféré à la Commission 
pour une durée [de 4 ans] à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement.
Cette délégation de pouvoir est tacitement 
renouvelée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen ou 
le Conseil s'oppose à ce renouvellement au 
plus tard trois mois avant la fin de chaque 
période.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 8, paragraphe 5, à 
l'article 10, paragraphe 2, à l'article 12, 
paragraphe 4, à l'article 13 bis, 
paragraphe 10, et à l'article 13 ter, 
paragraphe 9, est conféré à la Commission 
pour une durée [de 2 ans] à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement.
Cette délégation de pouvoir est tacitement 
renouvelée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen ou 
le Conseil s'oppose à ce renouvellement au 
plus tard trois mois avant la fin de chaque 
période.

Or. en
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Justification

Le délai à la disposition de la Commission pour adopter les actes délégués devrait être en 
conformité avec celui indiqué dans le rapport sur l'application des PRIP: il ne sera pas 
possible d'établir un rapport exhaustif et précis sur l'application du règlement sans les actes 
délégués en vigueur.

Amendement 659
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 8, paragraphe 5, à l'article 10, 
paragraphe 2, et à l'article 12, 
paragraphe 4, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. La décision de révocation met 
un terme à la délégation du pouvoir 
spécifié dans ladite décision. La révocation 
prend effet le lendemain de la publication 
de ladite décision au Journal officiel de 
l'Union européenne ou à une date ultérieure 
qui y est précisée. Elle n'affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 8, paragraphe 5, à l'article 10, 
paragraphe 2, et à l'article 12, 
paragraphe 4, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. La décision de révocation met 
un terme à la délégation du pouvoir 
spécifié dans ladite décision. La révocation 
prend effet le lendemain de la publication 
de ladite décision au Journal officiel de 
l'Union européenne ou à une date ultérieure 
qui y est précisée. Elle n'affecte pas la 
validité des normes techniques déjà en 
vigueur.

Or. en

Justification

Afin de mettre en place la souplesse nécessaire et de permettre à l'industrie et aux trois 
autorités de réagir rapidement aux évolutions que connaît le marché, il convient d'habiliter 
ces trois autorités à élaborer de concert des normes techniques réglementaires communes, 
plutôt que de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués.

Amendement 660
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.

4. Aussitôt qu'elle adopte une norme 
technique, la Commission la notifie 
simultanément au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Justification

Afin de mettre en place la souplesse nécessaire et de permettre à l'industrie et aux trois 
autorités de réagir rapidement aux évolutions que connaît le marché, il convient d'habiliter 
ces trois autorités à élaborer de concert des normes techniques réglementaires communes, 
plutôt que de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués.

Amendement 661
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 8, paragraphe 5, de l'article 10, 
paragraphe 2, ou de l'article 12, 
paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de deux 
mois à compter de la date où l'acte leur a 
été notifié ou si, avant l'expiration de cette 
période, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
émettre d'objection. Ce délai est prolongé 
de [2 mois] à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

5. Une norme technique adoptée en vertu 
de l'article 8, paragraphe 5, de l'article 10, 
paragraphe 2, ou de l'article 12,
paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de deux 
mois à compter de la date où la norme leur 
a été notifiée ou si, avant l'expiration de 
cette période, le Parlement européen et le
Conseil ont tous deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
émettre d'objection. Ce délai est prolongé 
de [2 mois] à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. en

Justification

Afin de mettre en place la souplesse nécessaire et de permettre à l'industrie et aux trois 
autorités de réagir rapidement aux évolutions que connaît le marché, il convient d'habiliter 
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ces trois autorités à élaborer de concert des normes techniques réglementaires communes, 
plutôt que de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués.

Amendement 662
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 8, paragraphe 5, de l'article 10, 
paragraphe 2, ou de l'article 12, 
paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de deux 
mois à compter de la date où l'acte leur a 
été notifié ou si, avant l'expiration de cette 
période, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
émettre d'objection. Ce délai est prolongé 
de [2 mois] à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 8, paragraphe 5, de l'article 10, 
paragraphe 2, ou de l'article 12, 
paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de deux 
mois à compter de la date où l'acte leur a 
été notifié ou si, avant l'expiration de cette 
période, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
émettre d'objection. Ce délai est prolongé 
de [3 mois] à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 663
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 8, paragraphe 5, de l'article 10, 
paragraphe 2, ou de l'article 12, 
paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de deux 
mois à compter de la date où l'acte leur a 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 8, paragraphe 5, de l'article 10, 
paragraphe 2, ou de l'article 12, 
paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de deux 
mois à compter de la date où l'acte leur a 
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été notifié ou si, avant l'expiration de cette 
période, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
émettre d'objection. Ce délai est prolongé 
de [2 mois] à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

été notifié ou si, avant l'expiration de cette 
période, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
émettre d'objection. Ce délai est prolongé 
de [3 mois] à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Lorsqu'un acte délégué est adopté juste 
avant ou pendant un congé, la période est 
réputée débuter à partir de la première 
plénière après ce congé. Dans tous les cas, 
y compris en cas d'extension, la période 
est extensible de manière à englober trois 
sessions plénières complètes.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir un rôle approprié du Parlement européen dans le processus 
d'adoption des actes délégués.

Amendement 664
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Sans préjudice des autres 
dispositions du règlement sur l'AEMF, la 
période pendant laquelle le Parlement et 
le Conseil peuvent formuler des objections 
en cas d'approbation du projet de norme 
technique de réglementation sans que la 
Commission n'apporte de modifications 
est de 2 mois [en raison de la complexité 
et du volume des questions traitées]. Cette 
période peut être prolongée une fois à 
l'initiative du Parlement ou du Conseil 
pour une durée d'un mois 
supplémentaire.

Or. en
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Amendement 665
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 bis
Dispositions complémentaires relatives 
aux projets de normes techniques de 

réglementation
1. Sans préjudice de toute date limite 
prévue pour la soumission de projets de 
normes techniques de réglementation à la 
Commission, il est convenu d'une 
planification des soumissions précisant 
les textes ou les groupes de textes qui 
doivent être soumis 12, 18 et 24 mois à 
l'avance. 
2. La Commission n'adopte pas de normes 
techniques de réglementation d'une 
manière qui réduise la durée d'examen 
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 pendant les étapes 
d'élaboration des normes techniques de 
réglementation, en particulier en cas de 
préoccupation relative au champ 
d'application du présent règlement.
4. Si la commission compétente du 
Parlement a voté le rejet de normes 
techniques de réglementation et qu'il reste 
moins de deux semaines avant le début de 
la prochaine session plénière, le 
Parlement a droit à une nouvelle 
extension jusqu'à la date de la session 
plénière postérieure à celle qui suit 
immédiatement.
5. Si une norme technique de 
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réglementation est rejetée et si les 
questions identifiées sont d'une portée 
limitée, la Commission peut adopter un 
calendrier accéléré pour la présentation 
de 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 666
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 24 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sociétés de gestion et les sociétés 
d'investissement visées à l'article 2, 
paragraphe 1, et à l'article 27 de la directive 
2009/65/CE, ainsi que les personnes qui 
vendent des parts d'OPCVM au sens de 
l'article 1er, paragraphe 2, de ladite 
directive sont exemptées des obligations 
imposées par le présent règlement jusqu'au 
[J.O.: veuillez insérer la date: 5 ans après 
l'entrée en vigueur].

Les sociétés de gestion et les sociétés 
d'investissement visées à l'article 2, 
paragraphe 1, et à l'article 27 de la directive 
2009/65/CE, ainsi que les personnes qui 
vendent des parts d'OPCVM au sens de 
l'article 1er, paragraphe 2, de ladite 
directive sont exemptées des obligations 
imposées par le présent règlement, jusqu'à 
ce que le chapitre IX de la directive 
2009/65/CE ou le présent règlement aient 
été révisés, la date retenue étant la plus 
proche.

L'exemption prévue au premier alinéa 
s'applique également aux gestionnaires de 
fonds d'investissement alternatifs au sens 
de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la 
directive 2011/61/UE et aux personnes qui 
vendent des parts de fonds 
d'investissement alternatifs au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, point a), de la 
directive susmentionnée, si le droit 
national prévoit qu'un document 
d'informations clés pour l'investisseur au 
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sens de l'article 78 de la directive 
2009/65/CE est obligatoire.

Or. en

Amendement 667
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits existants qui ont été élaborés 
avant la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement sont exclus des 
obligations contenues dans le présent 
règlement jusqu'au [JO veuillez insérer la 
date: un an après l'entrée en vigueur].

Or. de

Amendement 668
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La même exemption que celle visée au 
premier alinéa s'applique aux sociétés de 
gestion et aux sociétés d'investissement de 
placements ne relevant pas des OPVCM 
proposés aux investisseurs de détail, 
lorsque ces placements doivent appliquer, 
en vertu du droit national, les articles 78 à 
81 de la directive 2009/65/CE.

Or. en
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Amendement 669
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un État membre applique des 
règles concernant le format et le contenu 
du document d'informations clés, définis 
aux articles 78 à 81 de la directive 
2009/65/CE, à des placements ne relevant 
pas des OPVCM proposés aux 
investisseurs de détail, l'exemption 
mentionnée au paragraphe 1 s'applique 
aux sociétés de gestion, aux sociétés 
d'investissement et aux personnes vendant 
des parts de ces fonds à des investisseurs 
de détail ou fournissant des conseils sur 
ces parts.

Or. en

Justification

Pour les États membres, les placements ne relevant pas des OPCVM et soumis actuellement 
aux obligations d'informations clés pour l'investisseur telles que formulées dans la directive 
OPCVM 4 doivent également être couverts par la période de transition. Cela contribuerait à 
accroître les conditions de concurrence équitable entre produits d'investissement.

Amendement 670
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sociétés de gestion et les sociétés 
d'investissement au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point b), de la directive 
2011/61/UE, et les personnes qui vendent 
des parts de fonds d'investissement 
alternatifs au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point a), de ladite directive, 
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sont dispensées des obligations visées 
dans le présent règlement à condition que 
la législation nationale prévoie qu'elles 
fournissent un document d'informations 
clés pour l'investisseur conformément à 
l'article 78 de la directive 2009/65/CE ou 
aux dispositions applicables du droit 
national, jusqu'au [JO: veuillez insérer la 
date correspondant à cinq ans après 
l'entrée en vigueur].

Or. en

Justification

De nombreux États membres ont étendu les normes applicables au document d'informations 
clés pour l'investisseur pour les OPCVM aux investissements de détail à capital variable 
réglementés au niveau national. Ces placements doivent également pouvoir bénéficier de 
l'exemption temporaire du champ d'application, les personnes ayant investi dans ce type de 
placements venant tout juste d'être informées de l'existence du nouveau document, et les 
gestionnaires de fonds alternatifs devant déjà supporter le coût de la mise en œuvre du 
document d'informations clés pour l'investisseur à l'instar des sociétés de gestion d'OPCVM.

Amendement 671
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission réexamine le présent 
règlement quatre ans après sa date 
d'entrée en vigueur. Ce réexamen inclut 
un bilan général de l'application pratique 
des règles établies par le présent 
règlement, tenant dûment compte de 
l'évolution du marché des produits 
d'investissement de détail. En ce qui 
concerne les OPCVM au sens de l'article 
1er, paragraphe 2, de la directive 
2009/65/CE, il détermine s'il y a lieu de 
prolonger les dispositions transitoires 
prévues à l'article 24 du présent 
règlement ou si, moyennant les éventuels 
ajustements nécessaires, les dispositions 

1. Après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission réexamine la 
législation de l'Union dans le domaine des 
services financiers afin d'évaluer 
l'opportunité: i) d'introduire des 
documents d'informations clés 
standardisés conformément aux 
dispositions du présent règlement pour les 
classes d'instruments financiers non 
couvertes par le présent règlement, en 
particulier en ce qui concerne les produits 
couverts par les directives 2003/71/CE et 
2009/138/CE; ii) d'introduire des 
exigences harmonisées relatives au 
comportement sur le marché en ce qui 
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de la directive 2009/65/CE concernant les 
informations clés pour l'investisseur 
pourraient être remplacées par les 
dispositions du présent règlement 
concernant le document d'informations 
clés, ou être considérées comme 
équivalentes à ces dernières. Ce réexamen 
inclut aussi une réflexion sur l'extension 
éventuelle du champ d'application du 
présent règlement à d'autres produits 
financiers.

concerne la vente de produits financiers; 
et iii) de conférer aux autorités 
européennes de surveillance et aux 
autorités nationales compétentes des 
pouvoirs d'intervention en ce qui 
concerne des catégories spécifiques de 
produits financiers, y compris en 
interdisant des produits dans l'intérêt de 
la protection des investisseurs et de la 
stabilité financière, en tenant compte des 
compétences à cet égard instaurées par le 
règlement (UE) n° xx/xx du Parlement 
européen et du Conseil du [date] sur les 
marchés d'instruments financiers et 
portant modification du règlement 
[EMIR] sur les produits dérivés négociés 
de gré à gré, les contreparties centrales et 
les référentiels centraux.

Or. en

Justification

Il convient de garantir des conditions de concurrence égales entre les différents types de 
produits d'investissement de manière à éviter tout arbitrage réglementaire au détriment des 
produits d'investissement qui ne sont pas couverts par le règlement proposé, tels que les 
instruments financiers non complexes. De même, des exigences relatives au comportement sur 
le marché en ce qui concerne la vente de produits financiers devraient être introduites de 
manière harmonisée. Il conviendrait de conférer aux autorités européennes de surveillance et 
aux autorités nationales compétentes des pouvoirs d'intervention en ce qui concerne des 
catégories spécifiques de produits financiers.

Amendement 672
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission réexamine le présent 
règlement quatre ans après sa date d'entrée 
en vigueur. Ce réexamen inclut un bilan 
général de l'application pratique des règles 
établies par le présent règlement, tenant 
dûment compte de l'évolution du marché 

1. La Commission réexamine le présent 
règlement quatre ans après sa date d'entrée 
en vigueur. Ce réexamen inclut un bilan 
général de l'application pratique des règles 
établies par le présent règlement, tenant 
dûment compte de l'évolution du marché 
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des produits d'investissement de détail. En 
ce qui concerne les OPCVM au sens de 
l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 
2009/65/CE, il détermine s'il y a lieu de 
prolonger les dispositions transitoires 
prévues à l'article 24 du présent règlement 
ou si, moyennant les éventuels ajustements 
nécessaires, les dispositions de la directive 
2009/65/CE concernant les informations 
clés pour l'investisseur pourraient être 
remplacées par les dispositions du présent 
règlement concernant le document 
d'informations clés, ou être considérées 
comme équivalentes à ces dernières. Ce 
réexamen inclut aussi une réflexion sur 
l'extension éventuelle du champ 
d'application du présent règlement à 
d'autres produits financiers.

des produits d'investissement de détail. En 
ce qui concerne les OPCVM au sens de 
l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 
2009/65/CE, il détermine s'il y a lieu de 
prolonger les dispositions transitoires 
prévues à l'article 24 du présent règlement 
ou si, moyennant les éventuels ajustements 
nécessaires, les dispositions de la directive 
2009/65/CE concernant les informations 
clés pour l'investisseur pourraient être 
remplacées par les dispositions du présent 
règlement concernant le document 
d'informations clés, ou être considérées 
comme équivalentes à ces dernières. Par 
ailleurs, la Commission évalue les 
modifications nécessaires de la directive 
2003/71/CE afin de fusionner le résumé 
fournissant des informations clés visé à 
l'article 5, paragraphe 2, de la directive 
2003/71/CE et le document 
d'informations clés prévu par le présent 
règlement, afin de remplacer le résumé du 
prospectus par le document 
d'informations clés. Au final, ce réexamen 
inclut aussi une réflexion sur l'extension 
éventuelle du champ d'application du 
présent règlement à d'autres produits 
financiers.

Or. en

Amendement 673
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission réexamine le présent 
règlement quatre ans après sa date d'entrée 
en vigueur. Ce réexamen inclut un bilan 
général de l'application pratique des règles 
établies par le présent règlement, tenant 
dûment compte de l'évolution du marché 
des produits d'investissement de détail. En 

1. La Commission réexamine le présent 
règlement quatre ans après sa date d'entrée 
en vigueur. Ce réexamen inclut un bilan 
général de l'application pratique des règles 
établies par le présent règlement, tenant 
dûment compte de l'évolution du marché 
des produits d'investissement de détail. En 
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ce qui concerne les OPCVM au sens de 
l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 
2009/65/CE, il détermine s'il y a lieu de 
prolonger les dispositions transitoires 
prévues à l'article 24 du présent règlement 
ou si, moyennant les éventuels ajustements 
nécessaires, les dispositions de la directive 
2009/65/CE concernant les informations 
clés pour l'investisseur pourraient être 
remplacées par les dispositions du présent 
règlement concernant le document 
d'informations clés, ou être considérées 
comme équivalentes à ces dernières. Ce 
réexamen inclut aussi une réflexion sur 
l'extension éventuelle du champ 
d'application du présent règlement à
d'autres produits financiers.

ce qui concerne les OPCVM au sens de 
l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 
2009/65/CE, il détermine s'il y a lieu de 
prolonger les dispositions transitoires 
prévues à l'article 24 du présent règlement 
ou si, moyennant les éventuels ajustements 
nécessaires, les dispositions de la directive 
2009/65/CE concernant les informations 
clés pour l'investisseur pourraient être 
remplacées par les dispositions du présent 
règlement concernant le document 
d'informations clés, ou être considérées 
comme équivalentes à ces dernières. Ce 
réexamen inclut aussi une réflexion sur 
l'extension éventuelle du champ 
d'application afin de couvrir d'autres 
produits de détail à la disposition des 
clients de détail.

Or. en

Amendement 674
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission réexamine le présent 
règlement quatre ans après sa date d'entrée 
en vigueur. Ce réexamen inclut un bilan 
général de l'application pratique des règles 
établies par le présent règlement, tenant 
dûment compte de l'évolution du marché 
des produits d'investissement de détail. En 
ce qui concerne les OPCVM au sens de 
l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 
2009/65/CE, il détermine s'il y a lieu de 
prolonger les dispositions transitoires 
prévues à l'article 24 du présent règlement 
ou si, moyennant les éventuels ajustements 
nécessaires, les dispositions de la directive 
2009/65/CE concernant les informations 
clés pour l'investisseur pourraient être 
remplacées par les dispositions du présent 

1. La Commission réexamine le présent 
règlement quatre ans après sa date d'entrée 
en vigueur. Ce réexamen inclut un bilan 
général de l'application pratique des règles 
établies par le présent règlement, tenant 
dûment compte de l'évolution du marché 
des produits d'investissement de détail. En 
ce qui concerne les OPCVM au sens de 
l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 
2009/65/CE, il détermine s'il y a lieu de 
prolonger les dispositions transitoires 
prévues à l'article 24 du présent règlement 
ou si, moyennant les éventuels ajustements 
nécessaires, les dispositions de la directive 
2009/65/CE concernant les informations 
clés pour l'investisseur pourraient être 
remplacées par les dispositions du présent 
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règlement concernant le document 
d'informations clés, ou être considérées 
comme équivalentes à ces dernières. Ce 
réexamen inclut aussi une réflexion sur 
l'extension éventuelle du champ 
d'application du présent règlement à 
d'autres produits financiers.

règlement concernant le document 
d'informations clés, ou être considérées 
comme équivalentes à ces dernières. Ce 
réexamen inclut aussi une réflexion sur 
l'extension éventuelle du champ 
d'application du présent règlement à 
d'autres produits financiers, y compris ceux 
qui relèvent de la directive 2003/71/CE et 
tout autre investissement et produit 
d'épargne.

Or. en

Justification

La clause de réexamen du présent règlement doit également inclure le réexamen de la portée 
d'autres produits d'investissement de détail, y compris des investissements non conditionnés et 
toutes les formes de produits d'épargne.

Amendement 675
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission réexamine le présent 
règlement quatre ans après sa date d'entrée 
en vigueur. Ce réexamen inclut un bilan 
général de l'application pratique des règles 
établies par le présent règlement, tenant 
dûment compte de l'évolution du marché 
des produits d'investissement de détail. En 
ce qui concerne les OPCVM au sens de 
l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 
2009/65/CE, il détermine s'il y a lieu de 
prolonger les dispositions transitoires 
prévues à l'article 24 du présent règlement 
ou si, moyennant les éventuels ajustements 
nécessaires, les dispositions de la directive 
2009/65/CE concernant les informations 
clés pour l'investisseur pourraient être 
remplacées par les dispositions du présent 
règlement concernant le document 
d'informations clés, ou être considérées 

1. La Commission réexamine le présent 
règlement quatre ans après sa date d'entrée 
en vigueur. Ce réexamen inclut un bilan 
général de l'application pratique des règles 
établies par le présent règlement, tenant 
dûment compte de l'évolution du marché 
des produits d'investissement de détail. En 
ce qui concerne les OPCVM au sens de 
l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 
2009/65/CE, il détermine s'il y a lieu de 
prolonger les dispositions transitoires 
prévues à l'article 24 du présent règlement 
ou si, moyennant les éventuels ajustements 
nécessaires, les dispositions de la directive 
2009/65/CE concernant les informations 
clés pour l'investisseur pourraient être 
remplacées par les dispositions du présent 
règlement concernant le document 
d'informations clés, ou être considérées 
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comme équivalentes à ces dernières. Ce 
réexamen inclut aussi une réflexion sur 
l'extension éventuelle du champ 
d'application du présent règlement à 
d'autres produits financiers.

comme équivalentes à ces dernières. Ce 
réexamen inclut aussi une réflexion sur 
l'extension éventuelle du champ 
d'application du présent règlement à 
d'autres produits financiers nouveaux ou 
innovants proposés à la vente dans 
l'Union.

Or. en

Amendement 676
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission réexamine le présent 
règlement quatre ans après sa date d'entrée 
en vigueur. Ce réexamen inclut un bilan 
général de l'application pratique des règles 
établies par le présent règlement, tenant 
dûment compte de l'évolution du marché 
des produits d'investissement de détail. En 
ce qui concerne les OPCVM au sens de 
l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 
2009/65/CE, il détermine s'il y a lieu de 
prolonger les dispositions transitoires 
prévues à l'article 24 du présent règlement 
ou si, moyennant les éventuels ajustements 
nécessaires, les dispositions de la directive 
2009/65/CE concernant les informations 
clés pour l'investisseur pourraient être 
remplacées par les dispositions du présent 
règlement concernant le document 
d'informations clés, ou être considérées 
comme équivalentes à ces dernières. Ce 
réexamen inclut aussi une réflexion sur 
l'extension éventuelle du champ 
d'application du présent règlement à
d'autres produits financiers.

1. La Commission réexamine le présent 
règlement quatre ans après sa date d'entrée 
en vigueur. Ce réexamen inclut un bilan 
général de l'application pratique des règles 
établies par le présent règlement, tenant 
dûment compte de l'évolution du marché 
des produits d'investissement de détail. En 
ce qui concerne les OPCVM au sens de 
l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 
2009/65/CE, il détermine s'il y a lieu de 
prolonger les dispositions transitoires 
prévues à l'article 24 du présent règlement 
ou si, moyennant les éventuels ajustements 
nécessaires, les dispositions de la directive 
2009/65/CE concernant les informations 
clés pour l'investisseur pourraient être 
remplacées par les dispositions du présent 
règlement concernant le document 
d'informations clés, ou être considérées 
comme équivalentes à ces dernières. Ce 
réexamen inclut aussi une réflexion sur 
l'extension éventuelle du champ 
d'application afin de couvrir d'autres 
produits et instruments à la disposition des 
clients de détail.

Or. en
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Amendement 677
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement, les initiateurs de 
produits d'investissements fourniront le 
document d'informations clés 
conformément aux dispositions du 
règlement en vigueur et cesseront par 
conséquent, le cas échéant, de fournir le 
résumé du prospectus pour les produits 
financiers prévu par l'article 5 de la 
directive 2003/71/CE.

Or. en

Amendement 678
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission réexamine le 
présent règlement quatre ans après sa 
date d'entrée en vigueur. Ce réexamen 
inclut un bilan général de l'application 
pratique des règles établies par le présent 
règlement, tenant dûment compte de 
l'évolution du marché des produits 
d'investissement de détail. En ce qui 
concerne les OPCVM au sens de 
l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 
2009/65/CE, il détermine s'il y a lieu de 
prolonger les dispositions transitoires 
prévues à l'article 24 du présent 
règlement ou si, moyennant les éventuels 
ajustements nécessaires, les dispositions 
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de la directive 2009/65/CE concernant les 
informations clés pour l'investisseur 
pourraient être remplacées par les 
dispositions du présent règlement
concernant le document d'informations 
clés, ou être considérées comme 
équivalentes à ces dernières. Ce réexamen 
inclut aussi une réflexion sur l'extension 
éventuelle du champ d'application du 
présent règlement à d'autres produits 
financiers.

Or. en

Amendement 679
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'applique à partir du [deux ans après 
son entrée en vigueur].

Il s'applique à partir du [un an après son 
entrée en vigueur].

Or. de

Amendement 680
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement est obligatoire dans 
tous ses éléments et directement applicable 
dans tout État membre.

Le présent règlement est obligatoire dans 
tous ses éléments et directement applicable 
dans tout État membre.

Pendant les 12 premiers mois 
d'application du présent règlement, les 
autorités compétentes permettent aux 
initiateurs de produits d'investissement 
d'adopter les dispositions nécessaires afin 
de se conformer au présent règlement.
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Or. en


