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Amendement 65
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les investisseurs de détail qui 
souhaitent réaliser un investissement se 
voient proposer un éventail de plus en plus 
large de produits. Souvent, ces produits
offrent des solutions d’investissement 
spécifiques adaptées aux besoins de ces 
investisseurs, mais généralement 
complexes et difficiles à comprendre. Les 
informations qui doivent être fournies 
actuellement aux investisseurs sur ces
produits d'investissement ne font l'objet 
d'aucune coordination et, souvent, ne les 
aident pas à comparer différents produits et
à comprendre leurs caractéristiques. Par 
conséquent, il est arrivé à de nombreuses 
reprises que des investisseurs de détail 
réalisent des investissements sans 
comprendre totalement les risques et les 
coûts inhérents à ceux-ci et, parfois, 
subissent ainsi des pertes imprévues.

(1) Les investisseurs de détail qui 
souhaitent réaliser un investissement se 
voient proposer un éventail de plus en plus 
large de produits d'investissement de détail 
packagés (PRIP). Ces produits peuvent 
offrir des solutions d'investissement 
spécifiques adaptées aux besoins de ces 
investisseurs, mais généralement 
complexes et difficiles à comprendre. Les 
informations qui doivent être fournies 
actuellement aux investisseurs sur ces
produits d'investissement de détail 
packagés ne font l'objet d'aucune 
coordination et, souvent, ne les aident pas à 
comparer différents produits, ou à 
comprendre leurs caractéristiques, ou ne 
contribuent pas à l'éducation financière 
des investisseurs. Par conséquent, il est 
arrivé à de nombreuses reprises que des 
investisseurs de détail réalisent des 
investissements sans comprendre 
totalement les risques et les coûts inhérents 
à ceux-ci et, parfois, subissent ainsi des 
pertes imprévues.

Or. en

Amendement 66
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les investisseurs de détail qui (1) Les investisseurs de détail qui 
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souhaitent réaliser un investissement se 
voient proposer un éventail de plus en plus 
large de produits. Souvent, ces produits 
offrent des solutions d’investissement 
spécifiques adaptées aux besoins de ces 
investisseurs, mais généralement 
complexes et difficiles à comprendre. Les 
informations qui doivent être fournies 
actuellement aux investisseurs sur ces 
produits d'investissement ne font l'objet 
d'aucune coordination et, souvent, ne les 
aident pas à comparer différents produits et 
à comprendre leurs caractéristiques. Par 
conséquent, il est arrivé à de nombreuses 
reprises que des investisseurs de détail 
réalisent des investissements sans 
comprendre totalement les risques et les 
coûts inhérents à ceux-ci et, parfois, 
subissent ainsi des pertes imprévues.

souhaitent réaliser un investissement se 
voient proposer un éventail de plus en plus 
large de produits d'investissement de détail 
packagés. Souvent, ces produits offrent des 
solutions d’investissement spécifiques 
adaptées aux besoins de ces investisseurs, 
mais généralement complexes et difficiles 
à comprendre. Les informations qui 
doivent être fournies actuellement aux 
investisseurs sur ces produits 
d'investissement ne font l'objet d'aucune 
coordination et, souvent, ne les aident pas à 
comparer différents produits et à 
comprendre leurs caractéristiques. Par 
conséquent, il est arrivé à de nombreuses 
reprises que des investisseurs de détail 
réalisent des investissements sans 
comprendre totalement les risques et les 
coûts inhérents à ceux-ci et, parfois, 
subissent ainsi des pertes imprévues.

Or. en

Justification

Tel qu'il est rédigé, le règlement sur les documents d'informations clés vise à rendre plus 
compréhensibles et plus comparables les produits d'investissement vendus aux investisseurs 
de détail. Aussi convient-il qu'il porte uniquement sur ces produits d'investissement "tout 
prêts". Il se peut que les consommateurs tirent avantage d'un document d'informations clés ou 
d'un document similaire à l'égard d'autres types de produits, mais le règlement présenté a été 
conçu pour les produits d'investissement de détail packagés, de sorte qu'un changement du 
champ d'application risquerait de compromettre le contenu de cet acte, le régime de 
responsabilité, etc. La présente justification vaut pour tous les amendements de même nature.

Amendement 67
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Étant donné que les initiateurs de 
produits peuvent se servir de véhicules 
ad hoc et de sociétés de portefeuille pour 
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se soustraire aux règles régissant les 
documents d'informations clés à fournir à 
l'investisseur, le présent règlement devrait 
s'appliquer aux parts ou aux unités de ces 
véhicules.

Or. en

Justification

Certains initiateurs de produits recourent de plus en plus aux parts ou unités des véhicules 
ad hoc et des sociétés de portefeuille pour contourner les réglementations et se soustraire 
ainsi aux contraintes législatives. Il est primordial de prendre des dispositions afin qu'il ne 
soit pas possible d'échapper, en commercialisant ces véhicules, à l'obligation de fournir aux 
investisseurs de détail les documents d'informations clés. Il convient donc de faire prévaloir, 
en examinant l'applicabilité du règlement, l'approche "par transparence" afin d'éviter les 
stratégies de contournement et les échappatoires. Le présent amendement repose sur une 
proposition des autorités françaises de régulation.

Amendement 68
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'amélioration des dispositions 
relatives à la transparence des produits 
proposés aux investisseurs de détail 
constitue vis-à-vis de ces derniers une 
mesure importante de protection et une 
condition préalable au rétablissement de la 
confiance dans le marché intérieur. Un 
premier pas en ce sens a déjà été accompli 
au niveau de l'Union avec la mise en place 
du régime d'informations clés pour 
l'investisseur, inscrit dans la directive 
2009/65/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 13 juillet 2009 portant 
coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
concernant certains organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM).

(2) L'amélioration des dispositions 
relatives à la transparence des produits 
proposés aux investisseurs de détail 
constitue vis-à-vis de ces derniers une 
mesure importante de protection et une 
condition préalable au rétablissement de la 
confiance dans le marché intérieur, 
particulièrement importante au lendemain 
de la crise financière. Un premier pas en 
ce sens a déjà été accompli au niveau de 
l'Union avec la mise en place du régime 
d'informations clés pour l'investisseur, 
inscrit dans la directive 2009/65/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 13 
juillet 2009 portant coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant certains 
organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM).
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Or. en

Amendement 69
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'amélioration des dispositions 
relatives à la transparence des produits 
proposés aux investisseurs de détail 
constitue vis-à-vis de ces derniers une 
mesure importante de protection et une 
condition préalable au rétablissement de la 
confiance dans le marché intérieur. Un 
premier pas en ce sens a déjà été accompli 
au niveau de l'Union avec la mise en place 
du régime d'informations clés pour 
l'investisseur, inscrit dans la directive 
2009/65/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 13 juillet 2009 portant 
coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
concernant certains organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM).

(2) L'amélioration des dispositions 
relatives à la transparence des produits 
d'investissement de détail packagés
proposés aux investisseurs de détail 
constitue vis-à-vis de ces derniers une 
mesure importante de protection et une 
condition préalable au rétablissement de la 
confiance dans le marché intérieur. Un 
premier pas en ce sens a déjà été accompli 
au niveau de l'Union avec la mise en place 
du régime d'informations clés pour 
l'investisseur, inscrit dans la directive 
2009/65/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 13 juillet 2009 portant 
coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
concernant certains organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM).

Or. en

Amendement 70
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'existence de règles différentes selon 
le secteur dont proviennent les produits 
d'investissement et selon le pays concerné 
crée, entre les différents produits et canaux 

(3) L'existence de règles différentes selon 
le secteur dont proviennent les produits 
d'investissement de détail packagés et 
selon le pays concerné crée, entre les 
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de distribution, des conditions de 
concurrence inégales, qui constituent des 
obstacles supplémentaires à la mise en 
place d'un marché unique des produits et 
services financiers. Les États membres ont 
déjà pris des mesures, non coordonnées et 
divergentes, pour remédier aux lacunes 
constatées dans la protection des 
investisseurs, et il est probable que cette 
évolution se poursuivrait. Les approches 
divergentes en matière d'information sur 
les produits d'investissement entravent la 
mise en place de conditions de concurrence 
égales entre les initiateurs de produits et 
personnes qui vendent ces produits, ce qui 
fausse la concurrence. Il existerait aussi un 
risque de différence de niveau de 
protection des investisseurs dans l'Union. 
Ces divergences représentent des obstacles 
à la mise en place et au bon 
fonctionnement du marché unique. Par 
conséquent, la base juridique appropriée 
est l'article 114 du TFUE, interprété 
conformément à la jurisprudence constante 
de la Cour de justice de l'Union 
européenne.

différents produits et canaux de 
distribution, des conditions de concurrence 
inégales, qui constituent des obstacles 
supplémentaires à la mise en place d'un 
marché unique des produits et services 
financiers. Les États membres ont déjà pris 
des mesures, non coordonnées et 
divergentes, pour remédier aux lacunes 
constatées dans la protection des 
investisseurs, et il est probable que cette 
évolution se poursuivrait. Les approches 
divergentes en matière d'information sur 
les produits d'investissement de détail 
packagés entravent la mise en place de 
conditions de concurrence égales entre les 
initiateurs de produits d'investissement de 
détail packagés et personnes qui vendent 
ces produits, ce qui fausse la concurrence. 
Il existerait aussi un risque de différence de 
niveau de protection des investisseurs dans 
l'Union. Ces divergences représentent des 
obstacles à la mise en place et au bon 
fonctionnement du marché unique. Par 
conséquent, la base juridique appropriée 
est l'article 114 du TFUE, interprété 
conformément à la jurisprudence constante 
de la Cour de justice de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 71
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin d'empêcher les divergences, il est 
nécessaire d'établir, au niveau de l'Union, 
des règles uniformes en matière de 
transparence, applicables à tous les 
participants au marché des produits 
d'investissement. Un règlement est 
nécessaire pour établir des normes 

(4) Afin d'empêcher les divergences et de 
réduire les coûts et les incertitudes pour 
les fournisseurs et les distributeurs de 
produits, il est nécessaire d'établir, au 
niveau de l'Union, des règles uniformes en 
matière de transparence, applicables à tous 
les participants au marché des produits 
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communes relatives aux documents 
d'informations clés, de façon à pouvoir 
harmoniser le format et le contenu de ces 
documents. Le règlement, du fait que ses 
dispositions sont directement applicables, 
devrait garantir que tous les participants au 
marché des produits d'investissement sont 
soumis aux mêmes obligations. Il devrait 
aussi garantir la fourniture d'informations 
uniformes en empêchant la mise en place 
d'obligations nationales divergentes qui 
pourrait résulter de la transposition d'une 
directive. Le recours à un règlement est 
également approprié pour obtenir que 
toutes les personnes qui vendent des 
produits d'investissement fassent l'objet 
d'exigences uniformes en ce qui concerne 
la fourniture du document d'informations 
clés à l'investisseur de détail.

d'investissement. Un règlement est 
nécessaire pour établir des normes 
communes relatives aux documents 
d'informations clés, de façon à pouvoir 
harmoniser le format et le contenu de ces 
documents. Le règlement, du fait que ses 
dispositions sont directement applicables, 
devrait garantir que tous les participants au 
marché des produits d'investissement sont 
soumis aux mêmes obligations. Il devrait 
aussi garantir la fourniture d'informations 
uniformes en empêchant la mise en place 
d'obligations nationales divergentes qui 
pourrait résulter de la transposition d'une 
directive. Le recours à un règlement est 
également approprié pour obtenir que 
toutes les personnes qui vendent des 
produits d'investissement fassent l'objet 
d'exigences uniformes en ce qui concerne 
la fourniture du document d'informations 
clés à l'investisseur de détail.

Or. en

Amendement 72
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin d'empêcher les divergences, il est 
nécessaire d'établir, au niveau de l'Union, 
des règles uniformes en matière de 
transparence, applicables à tous les 
participants au marché des produits 
d'investissement. Un règlement est 
nécessaire pour établir des normes 
communes relatives aux documents 
d'informations clés, de façon à pouvoir 
harmoniser le format et le contenu de ces 
documents. Le règlement, du fait que ses 
dispositions sont directement applicables, 
devrait garantir que tous les participants au 
marché des produits d'investissement sont 

(4) Afin d'empêcher les divergences, il est 
nécessaire d'établir, au niveau de l'Union, 
des règles uniformes en matière de 
transparence, applicables à tous les 
participants au marché des produits 
d'investissement de détail packagés. Un 
règlement est nécessaire pour établir des 
normes communes relatives aux documents 
d'informations clés, de façon à pouvoir 
harmoniser le format et le contenu de ces 
documents. Le règlement, du fait que ses 
dispositions sont directement applicables, 
devrait garantir que tous les participants au 
marché des produits d'investissement de 
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soumis aux mêmes obligations. Il devrait 
aussi garantir la fourniture d'informations 
uniformes en empêchant la mise en place 
d'obligations nationales divergentes qui 
pourrait résulter de la transposition d'une 
directive. Le recours à un règlement est 
également approprié pour obtenir que 
toutes les personnes qui vendent des 
produits d'investissement fassent l'objet 
d'exigences uniformes en ce qui concerne 
la fourniture du document d'informations 
clés à l'investisseur de détail.

détail packagés sont soumis aux mêmes 
obligations. Il devrait aussi garantir la 
fourniture d'informations uniformes en 
empêchant la mise en place d'obligations 
nationales divergentes qui pourrait résulter 
de la transposition d'une directive. Le 
recours à un règlement est également 
approprié pour obtenir que toutes les 
personnes qui vendent des produits 
d'investissement de détail packagés fassent
l'objet d'exigences uniformes en ce qui 
concerne la fourniture du document 
d'informations clés à l'investisseur de 
détail.

Or. en

Amendement 73
Werner Langen

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) S'il est essentiel, pour rétablir la 
confiance des investisseurs de détail dans 
les marchés financiers, d'améliorer les 
informations à fournir sur les produits 
d'investissement, il est tout aussi important 
de réglementer efficacement le processus 
de vente de ces produits. Le présent 
règlement est complémentaire des 
mesures sur la distribution figurant dans 
la directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Il est aussi 
complémentaire des mesures sur la 
distribution des produits d'assurance 
figurant dans la directive 2002/92/CE du 
Parlement européen et du Conseil.

(5) S'il est essentiel, pour rétablir la 
confiance des investisseurs de détail dans 
les marchés financiers, d'améliorer les 
informations à fournir sur les produits 
d'investissement, il est tout aussi important 
de réglementer efficacement le processus 
de vente de ces produits. Les dispositions 
d'un autre acte communautaire 
réglementant les aspects spécifiques de la 
distribution de produits d'investissement 
prévalent sur les règles du présent 
règlement. C'est notamment le cas des 
directives 2004/39/CE et 2002/92/CE.

Or. de
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Amendement 74
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) S'il est essentiel, pour rétablir la 
confiance des investisseurs de détail dans 
les marchés financiers, d'améliorer les 
informations à fournir sur les produits 
d'investissement, il est tout aussi important 
de réglementer efficacement le processus 
de vente de ces produits. Le présent 
règlement est complémentaire des mesures 
sur la distribution figurant dans la directive 
2004/39/CE du Parlement européen et du 
Conseil. Il est aussi complémentaire des 
mesures sur la distribution des produits 
d'assurance figurant dans la directive 
2002/92/CE du Parlement européen et du 
Conseil.

(5) S'il est essentiel, pour rétablir la 
confiance des investisseurs de détail dans 
les marchés financiers, d'améliorer les 
informations à fournir sur les produits 
d'investissement de détail packagés, il est 
tout aussi important de réglementer 
efficacement le processus de vente de ces 
produits. Le présent règlement est 
complémentaire des mesures sur la 
distribution (notamment les conseils 
d'investissement, les mesures de 
protection de l'investisseur et les autres 
services de vente) figurant dans la directive 
2004/39/CE du Parlement européen et du 
Conseil. Il est aussi complémentaire des 
mesures sur la distribution des produits 
d'assurance figurant dans la directive 
2002/92/CE du Parlement européen et du 
Conseil.

Or. en

Justification

Les mesures d'information sur les produits contenues dans le présent règlement complètent 
les mesures de protection de l'investisseur concernant les conseils d'investissement et les 
services de vente définies dans la directive 2004/39/CE.

Amendement 75
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le présent règlement devrait s'appliquer 
à tous les produits, indépendamment de 

(6) Le présent règlement devrait s'appliquer 
à tous les produits, indépendamment de 
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leur forme ou de leur structure, qui sont 
élaborés par le secteur des services 
financiers pour répondre aux besoins 
d'investissement des investisseurs de détail, 
dès lors que le rendement offert à 
l'investisseur dépend de la performance 
d'un ou plusieurs actifs ou valeurs de 
référence autres qu'un taux d'intérêt. Il 
devrait notamment couvrir les fonds 
d'investissement, les polices d'assurance-
vie présentant un élément d'investissement 
et les produits structurés de détail. Ces 
produits ne constituent pas une forme 
d'investissement direct comme l'achat ou 
la détention d'actifs en tant que tels; ils 
agissent comme une interface entre 
l'investisseur et les marchés, grâce à un 
processus de conditionnement 
("packaging") consistant à regrouper des 
actifs de façon à obtenir des expositions, 
des prestations ou des structures de coûts 
différentes de ce que permettrait la 
détention directe. Ce conditionnement 
permet aux investisseurs de détail de se 
lancer dans des stratégies 
d'investissement qui, autrement, leur 
seraient inaccessibles ou difficiles à 
mettre en œuvre, mais il peut aussi rendre 
nécessaire la fourniture d'informations 
supplémentaires aux investisseurs, 
notamment pour permettre des 
comparaisons entre différents types de 
conditionnement.

leur forme ou de leur structure, qui sont 
élaborés par le secteur des services 
financiers pour répondre aux besoins 
d'investissement des investisseurs de détail, 
dès lors que le rendement offert à 
l'investisseur dépend de la performance 
d'un ou plusieurs actifs ou valeurs de 
référence. Il devrait notamment couvrir les 
fonds d'investissement, les polices 
d'assurance-vie présentant un élément 
d'investissement et les produits structurés 
de détail.

Or. de

Amendement 76
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le présent règlement devrait s'appliquer 
à tous les produits, indépendamment de 

(6) Le présent règlement devrait s'appliquer 
à tous les produits, indépendamment de 
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leur forme ou de leur structure, qui sont 
élaborés par le secteur des services 
financiers pour répondre aux besoins 
d'investissement des investisseurs de détail, 
dès lors que le rendement offert à 
l'investisseur dépend de la performance 
d'un ou de plusieurs actifs ou valeurs de 
référence autres qu'un taux d'intérêt. Il 
devrait notamment couvrir les fonds 
d'investissement, les polices d'assurance-
vie présentant un élément d'investissement 
et les produits structurés de détail. Ces 
produits ne constituent pas une forme 
d'investissement direct comme l'achat ou 
la détention d'actifs en tant que tels; ils 
agissent comme une interface entre 
l'investisseur et les marchés, grâce à un 
processus de conditionnement 
(«packaging») consistant à regrouper des 
actifs de façon à obtenir des expositions, 
des prestations ou des structures de coûts 
différentes de ce que permettrait la 
détention directe. Ce conditionnement 
permet aux investisseurs de détail de se 
lancer dans des stratégies 
d'investissement qui, autrement, leur 
seraient inaccessibles ou difficiles à
mettre en œuvre, mais il peut aussi rendre 
nécessaire la fourniture d'informations 
supplémentaires aux investisseurs, 
notamment pour permettre des 
comparaisons entre différents types de 
conditionnement.

leur forme ou de leur structure, qui sont 
élaborés par le secteur des services 
financiers pour répondre aux besoins 
d'investissement des investisseurs de détail, 
dès lors que le rendement offert à 
l'investisseur dépend de la performance 
d'un ou de plusieurs actifs ou valeurs de 
référence autres qu'un taux d'intérêt. Il 
devrait notamment couvrir les fonds 
d'investissement, les polices d'assurance-
vie présentant un élément d'investissement 
et les produits structurés de détail, ainsi 
que les obligations de sociétés et les 
instruments émis par des véhicules 
ad hoc.

Or. en

Amendement 77
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le présent règlement devrait s'appliquer 
à tous les produits, indépendamment de 

(6) Le présent règlement devrait s'appliquer 
à tous les produits ou instruments sous-
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leur forme ou de leur structure, qui sont 
élaborés par le secteur des services 
financiers pour répondre aux besoins 
d'investissement des investisseurs de détail, 
dès lors que le rendement offert à 
l'investisseur dépend de la performance 
d'un ou de plusieurs actifs ou valeurs de 
référence autres qu'un taux d'intérêt. Il 
devrait notamment couvrir les fonds 
d'investissement, les polices d'assurance-
vie présentant un élément 
d'investissement et les produits structurés
de détail. Ces produits ne constituent pas 
une forme d'investissement direct comme 
l'achat ou la détention d'actifs en tant que 
tels; ils agissent comme une interface 
entre l'investisseur et les marchés, grâce à 
un processus de conditionnement 
(«packaging») consistant à regrouper des 
actifs de façon à obtenir des expositions, 
des prestations ou des structures de coûts 
différentes de ce que permettrait la 
détention directe. Ce conditionnement 
permet aux investisseurs de détail de se 
lancer dans des stratégies 
d'investissement qui, autrement, leur 
seraient inaccessibles ou difficiles à 
mettre en œuvre, mais il peut aussi rendre 
nécessaire la fourniture d'informations 
supplémentaires aux investisseurs,
notamment pour permettre des 
comparaisons entre différents types de 
conditionnement.

jacents, indépendamment de leur forme ou 
de leur structure, qui sont élaborés par le 
secteur des services financiers pour 
répondre aux besoins d'investissement des 
investisseurs de détail, dès lors que le 
rendement offert à l'investisseur dépend de 
la performance d'un ou de plusieurs actifs 
ou valeurs de référence. Il devrait 
notamment couvrir les fonds 
d'investissement, les polices d'assurance-
vie et leurs instruments sous-jacents, ainsi 
que les produits de détail, notamment les 
actifs destinés à être détenus directement, 
comme les obligations de sociétés, les 
obligations souveraines ou les actions de 
sociétés offertes au public ou admises à la 
négociation sur un marché réglementé.

Or. en

Amendement 78
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le présent règlement devrait s'appliquer 
à tous les produits, indépendamment de 

(6) Le présent règlement devrait s'appliquer 
à tous les produits, indépendamment de 
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leur forme ou de leur structure, qui sont 
élaborés par le secteur des services 
financiers pour répondre aux besoins 
d'investissement des investisseurs de détail, 
dès lors que le rendement offert à 
l'investisseur dépend de la performance 
d'un ou de plusieurs actifs ou valeurs de 
référence autres qu'un taux d'intérêt. Il 
devrait notamment couvrir les fonds 
d'investissement, les polices d'assurance-
vie présentant un élément d'investissement 
et les produits structurés de détail. Ces 
produits ne constituent pas une forme 
d'investissement direct comme l'achat ou 
la détention d'actifs en tant que tels; ils
agissent comme une interface entre 
l'investisseur et les marchés, grâce à un 
processus de conditionnement 
(«packaging») consistant à regrouper des 
actifs de façon à obtenir des expositions, 
des prestations ou des structures de coûts 
différentes de ce que permettrait la 
détention directe. Ce conditionnement 
permet aux investisseurs de détail de se 
lancer dans des stratégies d'investissement 
qui, autrement, leur seraient inaccessibles 
ou difficiles à mettre en œuvre, mais il peut 
aussi rendre nécessaire la fourniture 
d'informations supplémentaires aux 
investisseurs, notamment pour permettre 
des comparaisons entre différents types de 
conditionnement.

leur forme ou de leur structure, qui sont 
élaborés par le secteur des services 
financiers pour répondre aux besoins 
d'investissement des investisseurs de détail,
dès lors que le rendement offert à 
l'investisseur dépend de la performance 
d'un ou de plusieurs actifs ou valeurs de 
référence autres qu'un taux d'intérêt. Il 
devrait notamment couvrir les fonds 
d'investissement, les polices d'assurance-
vie présentant un élément d'investissement 
et les produits de détail, notamment les 
actifs destinés à être détenus directement, 
comme les obligations souveraines ou les 
actions de sociétés offertes au public ou 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé situé ou opérant sur le 
territoire d'un État membre. Les produits 
structurés de détail packagés agissent 
comme une interface entre l'investisseur et 
les marchés, grâce à un processus de 
conditionnement («packaging») consistant 
à regrouper des actifs de façon à obtenir 
des expositions, des prestations ou des 
structures de coûts différentes de ce que 
permettrait la détention directe. Ce 
conditionnement permet aux investisseurs 
de détail de se lancer dans des stratégies 
d'investissement qui, autrement, leur 
seraient inaccessibles ou difficiles à mettre 
en œuvre, mais il peut aussi rendre 
nécessaire la fourniture d'informations 
supplémentaires aux investisseurs, 
notamment pour permettre des 
comparaisons entre différents types de 
conditionnement.

Or. en

Amendement 79
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le présent règlement devrait s'appliquer 
à tous les produits, indépendamment de 
leur forme ou de leur structure, qui sont 
élaborés par le secteur des services 
financiers pour répondre aux besoins 
d'investissement des investisseurs de détail, 
dès lors que le rendement offert à 
l'investisseur dépend de la performance 
d'un ou de plusieurs actifs ou valeurs de 
référence autres qu'un taux d'intérêt. Il 
devrait notamment couvrir les fonds 
d'investissement, les polices d'assurance-
vie présentant un élément d'investissement 
et les produits structurés de détail. Ces 
produits ne constituent pas une forme 
d'investissement direct comme l'achat ou la 
détention d'actifs en tant que tels; ils 
agissent comme une interface entre 
l'investisseur et les marchés, grâce à un 
processus de conditionnement 
(«packaging») consistant à regrouper des 
actifs de façon à obtenir des expositions, 
des prestations ou des structures de coûts 
différentes de ce que permettrait la 
détention directe. Ce conditionnement 
permet aux investisseurs de détail de se 
lancer dans des stratégies d'investissement 
qui, autrement, leur seraient inaccessibles 
ou difficiles à mettre en œuvre, mais il peut 
aussi rendre nécessaire la fourniture 
d'informations supplémentaires aux 
investisseurs, notamment pour permettre 
des comparaisons entre différents types de 
conditionnement.

(6) Le présent règlement devrait s'appliquer 
à tous les produits, indépendamment de 
leur forme ou de leur structure, qui sont 
élaborés par le secteur des services 
financiers pour répondre aux besoins 
d'investissement des investisseurs de détail, 
dès lors que le rendement offert à 
l'investisseur dépend de la performance 
d'un ou de plusieurs actifs ou valeurs de 
référence autres qu'un taux d'intérêt, sans 
exclure les dépôts structurés. Il devrait 
notamment couvrir les fonds 
d'investissement, les polices d'assurance-
vie présentant un élément d'investissement 
et les produits structurés de détail. Ces 
produits ne constituent pas une forme 
d'investissement direct comme l'achat ou la 
détention d'actifs en tant que tels; ils 
agissent comme une interface entre 
l'investisseur et les marchés, grâce à un 
processus de conditionnement 
(«packaging») consistant à regrouper des 
actifs de façon à obtenir des expositions, 
des prestations ou des structures de coûts 
différentes de ce que permettrait la 
détention directe. Ce conditionnement 
permet aux investisseurs de détail de se 
lancer dans des stratégies d'investissement 
qui, autrement, leur seraient inaccessibles 
ou difficiles à mettre en œuvre, mais il peut 
aussi rendre nécessaire la fourniture 
d'informations supplémentaires aux 
investisseurs, notamment pour permettre 
des comparaisons entre différents types de 
conditionnement.

Or. en

Justification

Le règlement a pour finalité de permettre aux investisseurs de détail de comprendre et de 
comparer les caractéristiques essentielles des produits d'investissement packagés qui se 
caractérisent par leur complexité. Les simples dépôts bancaires et livrets d'épargne ne 
présentent pas une telle complexité, de sorte que les produits d'épargne ordinaires devraient 
être exclus du champ du règlement. Par contre, les dépôts structurés, plus complexes, 
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devraient y figurer.

Amendement 80
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le présent règlement devrait s'appliquer 
à tous les produits, indépendamment de 
leur forme ou de leur structure, qui sont 
élaborés par le secteur des services 
financiers pour répondre aux besoins 
d'investissement des investisseurs de détail, 
dès lors que le rendement offert à 
l'investisseur dépend de la performance 
d'un ou de plusieurs actifs ou valeurs de 
référence autres qu'un taux d'intérêt. Il 
devrait notamment couvrir les fonds 
d'investissement, les polices d'assurance-
vie présentant un élément d'investissement 
et les produits structurés de détail. Ces 
produits ne constituent pas une forme 
d'investissement direct comme l'achat ou la 
détention d'actifs en tant que tels; ils 
agissent comme une interface entre 
l'investisseur et les marchés, grâce à un 
processus de conditionnement 
(«packaging») consistant à regrouper des 
actifs de façon à obtenir des expositions, 
des prestations ou des structures de coûts 
différentes de ce que permettrait la 
détention directe. Ce conditionnement 
permet aux investisseurs de détail de se 
lancer dans des stratégies d'investissement 
qui, autrement, leur seraient inaccessibles 
ou difficiles à mettre en œuvre, mais il peut 
aussi rendre nécessaire la fourniture 
d'informations supplémentaires aux 
investisseurs, notamment pour permettre 
des comparaisons entre différents types de 
conditionnement.

(6) Le présent règlement devrait s'appliquer 
à tous les produits, indépendamment de 
leur forme ou de leur structure, qui sont 
élaborés par le secteur des services 
financiers pour répondre aux besoins 
d'investissement des investisseurs de détail, 
dès lors que le rendement offert à 
l'investisseur dépend de la performance 
d'un ou de plusieurs actifs ou valeurs de 
référence autres qu'un taux d'intérêt. Il 
devrait notamment couvrir les fonds 
d'investissement, les polices d'assurance-
vie présentant un élément d'investissement 
et les produits structurés de détail. Ces 
produits ne constituent pas une forme 
d'investissement direct comme l'achat ou la 
détention d'actifs en tant que tels; ils 
agissent comme une interface entre 
l'investisseur et les marchés, grâce à un 
processus de conditionnement 
(«packaging») consistant à regrouper des 
actifs de façon à obtenir des expositions, 
des prestations ou des structures de coûts 
différentes de ce que permettrait la 
détention directe. Ce conditionnement 
permet aux investisseurs de détail de se 
lancer dans des stratégies d'investissement 
qui, autrement, leur seraient inaccessibles 
ou difficiles à mettre en œuvre, mais il peut 
aussi rendre nécessaire la fourniture 
d'informations supplémentaires aux 
investisseurs, notamment pour permettre 
des comparaisons entre différents types de 
conditionnement et garantir que les 
investisseurs de détail sont en mesure de 
comprendre les caractéristiques 
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essentielles et les risques des produits 
d'investissement de détail.

Or. en

Amendement 81
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le présent règlement devrait s'appliquer 
à tous les produits, indépendamment de 
leur forme ou de leur structure, qui sont 
élaborés par le secteur des services 
financiers pour répondre aux besoins 
d'investissement des investisseurs de détail, 
dès lors que le rendement offert à 
l'investisseur dépend de la performance 
d'un ou de plusieurs actifs ou valeurs de 
référence autres qu'un taux d'intérêt. Il 
devrait notamment couvrir les fonds 
d'investissement, les polices d'assurance-
vie présentant un élément d'investissement 
et les produits structurés de détail. Ces 
produits ne constituent pas une forme 
d'investissement direct comme l'achat ou la 
détention d'actifs en tant que tels; ils 
agissent comme une interface entre 
l'investisseur et les marchés, grâce à un 
processus de conditionnement 
(«packaging») consistant à regrouper des 
actifs de façon à obtenir des expositions, 
des prestations ou des structures de coûts 
différentes de ce que permettrait la 
détention directe. Ce conditionnement 
permet aux investisseurs de détail de se 
lancer dans des stratégies d'investissement 
qui, autrement, leur seraient inaccessibles 
ou difficiles à mettre en œuvre, mais il peut 
aussi rendre nécessaire la fourniture 
d'informations supplémentaires aux 
investisseurs, notamment pour permettre 
des comparaisons entre différents types de 

(6) Le présent règlement devrait s'appliquer 
à tous les produits, indépendamment de 
leur forme ou de leur structure, qui sont 
élaborés par le secteur des services 
financiers pour répondre aux besoins 
d'investissement des investisseurs de détail, 
dès lors que le rendement offert à 
l'investisseur dépend de la performance 
d'un ou de plusieurs actifs ou valeurs de 
référence autres qu'un taux d'intérêt. Il 
devrait notamment couvrir les fonds 
d'investissement, les polices d'assurance-
vie présentant un élément d'investissement 
et les produits structurés de détail. Ces 
produits ne constituent pas une forme 
d'investissement direct comme l'achat ou la 
détention d'actifs en tant que tels; ils 
agissent comme une interface entre 
l'investisseur et les marchés, grâce à un 
processus de conditionnement 
(«packaging») consistant à regrouper des 
actifs de façon à obtenir des expositions, 
des prestations ou des structures de coûts 
différentes de ce que permettrait la 
détention directe. Ce conditionnement 
permet aux investisseurs de détail de se 
lancer dans des stratégies d'investissement 
qui, autrement, leur seraient inaccessibles 
ou difficiles à mettre en œuvre, mais il peut 
aussi rendre nécessaire la fourniture 
d'informations supplémentaires aux 
investisseurs, notamment pour permettre 
des comparaisons entre différents types de 
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conditionnement. conditionnement. Les actifs destinés à être 
détenus directement, comme les actions de 
sociétés ou les obligations souveraines, ne 
sont pas des produits d'investissement 
packagés et devraient donc être exclus du 
champ du présent règlement.

Or. en

Amendement 82
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le présent règlement devrait s'appliquer 
à tous les produits, indépendamment de 
leur forme ou de leur structure, qui sont 
élaborés par le secteur des services 
financiers pour répondre aux besoins 
d'investissement des investisseurs de détail, 
dès lors que le rendement offert à 
l'investisseur dépend de la performance 
d'un ou de plusieurs actifs ou valeurs de 
référence autres qu'un taux d'intérêt. Il 
devrait notamment couvrir les fonds 
d'investissement, les polices d'assurance-
vie présentant un élément d'investissement 
et les produits structurés de détail. Ces 
produits ne constituent pas une forme 
d'investissement direct comme l'achat ou la 
détention d'actifs en tant que tels; ils 
agissent comme une interface entre 
l'investisseur et les marchés, grâce à un 
processus de conditionnement 
(«packaging») consistant à regrouper des 
actifs de façon à obtenir des expositions, 
des prestations ou des structures de coûts 
différentes de ce que permettrait la 
détention directe. Ce conditionnement 
permet aux investisseurs de détail de se 
lancer dans des stratégies d'investissement 
qui, autrement, leur seraient inaccessibles 
ou difficiles à mettre en œuvre, mais il peut 

(6) Le présent règlement devrait s'appliquer 
à tous les produits, indépendamment de 
leur forme ou de leur structure, qui sont 
élaborés par le secteur des services 
financiers pour répondre aux besoins 
d'investissement des investisseurs de détail, 
dès lors que le montant remboursable à 
l'investisseur est susceptible de 
fluctuations en raison de l'exposition à 
des valeurs de référence ou à la 
performance d'un ou de plusieurs actifs que 
l'investisseur n'achète pas directement. Il 
devrait couvrir, notamment, les fonds 
d'investissement, les polices d'assurance-
vie présentant un élément d'investissement 
et les produits de dépôt structurés. Ces 
produits ne constituent pas une forme 
d'investissement direct comme l'achat ou la 
détention d'actifs en tant que tels; ils 
agissent comme une interface entre 
l'investisseur et les marchés, grâce à un 
processus de conditionnement 
(«packaging») consistant à regrouper des 
actifs de façon à obtenir des expositions, 
des prestations ou des structures de coûts 
différentes de ce que permettrait la 
détention directe. Ce conditionnement 
permet aux investisseurs de détail de se 
lancer dans des stratégies d'investissement 
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aussi rendre nécessaire la fourniture 
d'informations supplémentaires aux 
investisseurs, notamment pour permettre 
des comparaisons entre différents types de 
conditionnement.

qui, autrement, leur seraient inaccessibles 
ou difficiles à mettre en œuvre, mais il peut 
aussi rendre nécessaire la fourniture 
d'informations supplémentaires aux 
investisseurs, notamment pour permettre 
des comparaisons entre différents types de 
conditionnement.

Or. en

Justification

Tel qu'il est rédigé, le règlement sur les documents d'informations clés vise à rendre plus 
compréhensibles et plus comparables les produits d'investissement vendus aux investisseurs 
de détail. Pour le moment, le règlement ne devrait s'appliquer qu'aux produits packagés et 
valoir pour d'autres produits d'investissement uniquement sous réserve d'une analyse coûts-
bénéfices complète effectuée par les autorités européennes de surveillance.

Amendement 83
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le CECB, le CERVM et le 
CECAPP, organismes aux compétences 
très spécialisées, ont soumis à la 
Commission leur point de vue sur 
l'obligation d'un document 
d'informations clés. Ils ont arrêté, dans le 
rapport final de leur groupe de travail 
(daté du 6 octobre 2010), une définition 
que la Commission a ensuite fait sienne. 
Cette définition est le résultat d'un 
dialogue et d'une concertation de grande 
ampleur avec toutes les parties intéressées 
et devrait être respectée. La limitation du 
champ du règlement aux produits 
d'investissement de détail packagés aura 
pour effet de rendre le document 
d'informations clés plus adéquat dans la 
pratique car il reposera sur une démarche 
plus ciblée et plus utile pour les 
consommateurs en visant uniquement les 
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produits pour lesquels le document 
d'informations clés pourrait de toute 
évidence se révéler précieux. Une révision 
ultérieure du champ d'application 
permettra d'évaluer les effets initiaux du 
document d'informations clés, après quoi
il sera possible d'élargir ce champ selon 
les besoins, si des cas d'arbitrage et de 
préjudice causé au consommateur sont 
constatés, au terme d'une analyse coûts-
bénéfices complète.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission est fondée sur les compétences dont disposaient les entités 
qui ont précédé les autorités européennes de surveillance. La définition retenue, qui limite le 
champ d'application de l'acte aux produits d'investissement de détail packagés, devrait être 
respectée comme telle. Si la question se pose de son extension, il conviendra d'effectuer une 
analyse complète prenant en compte les coûts et les avantages d'une telle mesure pour les 
consommateurs ainsi que les interactions avec les autres directives et règlements.

Amendement 84
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le présent règlement devrait 
s'appliquer aux parts ou aux unités des 
véhicules ad hoc et de sociétés de 
portefeuille qu'un initiateur de produit 
d'investissement peut concevoir afin de se 
soustraire audit règlement.

Or. en

Amendement 85
Thomas Händel
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin que le présent règlement 
s'applique uniquement à ces produits 
d'investissement "packagés", il convient 
d'exclure de son champ d'application les 
produits d'assurance qui ne comportent 
pas de possibilité d'investissement et les 
produits exposés uniquement à des taux 
d'intérêt. Les actifs destinés à être détenus 
directement, comme les actions de sociétés 
ou les obligations souveraines, ne sont pas 
des produits d'investissement "packagés" 
et devraient donc également être exclus. 
Étant donné que le but premier du présent 
règlement est de rendre plus comparables 
et plus compréhensibles les informations 
relatives aux produits d'investissement 
vendus aux investisseurs de détail, il ne 
devrait pas s'appliquer aux régimes de 
retraite professionnelle qui relèvent du 
champ d'application de la directive 
2003/41/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 3 juin 2003 concernant les 
activités et la surveillance des institutions 
de retraite professionnelle ou de la 
directive 2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 novembre 
2009 sur l'accès aux activités de 
l'assurance et de la réassurance et leur 
exercice (Solvabilité II). De même, 
certains produits de retraite 
professionnelle qui ne relèvent pas de la 
directive 2003/41/CE devraient être exclus 
du champ d'application du présent 
règlement, si une contribution financière 
de l'employeur est requise en vertu du 
droit national et si le salarié ne peut pas 
choisir le fournisseur de ce produit de 
retraite. Les fonds d'investissement qui 
visent spécialement les investisseurs 
institutionnels ne relèvent pas non plus du 
champ d'application du présent règlement 
puisqu'ils ne sont pas vendus aux 
investisseurs de détail. En revanche, les 

(7) Les fonds d'investissement qui visent 
spécialement les investisseurs 
institutionnels ne relèvent pas du champ 
d'application du présent règlement 
puisqu'ils ne sont pas vendus aux 
investisseurs de détail. En revanche, les 
produits d'investissement ayant pour objet 
la constitution d'une épargne privée en vue 
de la retraite devraient y être inclus parce 
qu'ils sont souvent en concurrence avec les 
autres produits concernés par le présent 
règlement et que leur distribution auprès 
des investisseurs de détail est effectuée 
d'une façon similaire.
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produits d'investissement ayant pour objet 
la constitution d'une épargne privée en vue 
de la retraite devraient y être inclus parce 
qu'ils sont souvent en concurrence avec les 
autres produits concernés par le présent 
règlement et que leur distribution auprès 
des investisseurs de détail est effectuée 
d'une façon similaire.

Or. de

Amendement 86
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin que le présent règlement 
s'applique uniquement à ces produits 
d'investissement «packagés», il convient 
d'exclure de son champ d'application les 
produits d'assurance qui ne comportent pas 
de possibilité d'investissement et les 
produits exposés uniquement à des taux 
d'intérêt. Les actifs destinés à être détenus 
directement, comme les actions de sociétés 
ou les obligations souveraines, ne sont pas 
des produits d'investissement «packagés» 
et devraient donc également être exclus.
Étant donné que le but premier du présent 
règlement est de rendre plus comparables 
et plus compréhensibles les informations 
relatives aux produits d'investissement 
vendus aux investisseurs de détail, il ne 
devrait pas s'appliquer aux régimes de 
retraite professionnelle qui relèvent du 
champ d'application de la directive 
2003/41/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 3 juin 2003 concernant les 
activités et la surveillance des institutions 
de retraite professionnelle ou de la 
directive 2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
25 novembre 2009 sur l'accès aux activités 

(7) Il convient d'exclure du champ 
d'application du présent règlement les 
produits d'assurance qui ne comportent pas 
de possibilité d'investissement et les 
produits exposés uniquement à des taux 
d'intérêt. Étant donné que le but premier du 
présent règlement est de rendre plus 
comparables et plus compréhensibles les 
informations relatives aux produits 
d'investissement vendus aux investisseurs 
de détail, il ne devrait pas s'appliquer aux 
régimes de retraite professionnelle qui 
relèvent du champ d'application de la 
directive 2003/41/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 juin 2003 
concernant les activités et la surveillance 
des institutions de retraite professionnelle 
ou de la directive 2009/138/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 2009 sur l'accès aux activités 
de l'assurance et de la réassurance et leur 
exercice (Solvabilité II). De même, certains 
produits de retraite professionnelle qui ne 
relèvent pas de la directive 2003/41/CE 
devraient être exclus du champ 
d'application du présent règlement, si une 
contribution financière de l'employeur est 
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de l'assurance et de la réassurance et leur 
exercice (Solvabilité II). De même, certains 
produits de retraite professionnelle qui ne 
relèvent pas de la directive 2003/41/CE 
devraient être exclus du champ 
d'application du présent règlement, si une 
contribution financière de l'employeur est 
requise en vertu du droit national et si le 
salarié ne peut pas choisir le fournisseur de 
ce produit de retraite. Les fonds 
d'investissement qui visent spécialement 
les investisseurs institutionnels ne relèvent 
pas non plus du champ d'application du 
présent règlement puisqu'ils ne sont pas 
vendus aux investisseurs de détail. En 
revanche, les produits d'investissement 
ayant pour objet la constitution d'une 
épargne privée en vue de la retraite 
devraient y être inclus parce qu'ils sont 
souvent en concurrence avec les autres 
produits concernés par le présent règlement 
et que leur distribution auprès des 
investisseurs de détail est effectuée d'une 
façon similaire.

requise en vertu du droit national et si le 
salarié ne peut pas choisir le fournisseur de 
ce produit de retraite. Les fonds 
d'investissement qui visent spécialement 
les investisseurs institutionnels ne relèvent 
pas non plus du champ d'application du 
présent règlement puisqu'ils ne sont pas 
vendus aux investisseurs de détail. En 
revanche, les produits d'investissement 
ayant pour objet la constitution d'une 
épargne privée en vue de la retraite 
devraient y être inclus parce qu'ils sont 
souvent en concurrence avec les autres 
produits concernés par le présent règlement 
et que leur distribution auprès des 
investisseurs de détail est effectuée d'une 
façon similaire.

Or. en

Amendement 87
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin que le présent règlement 
s'applique uniquement à ces produits 
d'investissement «packagés», il convient 
d'exclure de son champ d'application les 
produits d'assurance qui ne comportent 
pas de possibilité d'investissement et les 
produits exposés uniquement à des taux 
d'intérêt. Les actifs destinés à être détenus 
directement, comme les actions de sociétés 
ou les obligations souveraines, ne sont pas 
des produits d'investissement «packagés» 

(7) Étant donné que le but premier du 
présent règlement est de rendre plus 
comparables et plus compréhensibles les 
informations relatives aux produits 
d'investissement vendus aux investisseurs 
de détail, il ne devrait pas s'appliquer aux 
régimes de retraite professionnelle qui 
relèvent du champ d'application de la 
directive 2003/41/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 juin 2003 
concernant les activités et la surveillance 
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et devraient donc également être exclus.
Étant donné que le but premier du présent 
règlement est de rendre plus comparables 
et plus compréhensibles les informations 
relatives aux produits d'investissement 
vendus aux investisseurs de détail, il ne 
devrait pas s'appliquer aux régimes de 
retraite professionnelle qui relèvent du 
champ d'application de la directive 
2003/41/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 3 juin 2003 concernant les 
activités et la surveillance des institutions 
de retraite professionnelle ou de la 
directive 2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
25 novembre 2009 sur l'accès aux activités 
de l'assurance et de la réassurance et leur 
exercice (Solvabilité II). De même, certains 
produits de retraite professionnelle qui ne 
relèvent pas de la directive 2003/41/CE 
devraient être exclus du champ 
d'application du présent règlement, si une 
contribution financière de l'employeur est 
requise en vertu du droit national et si le 
salarié ne peut pas choisir le fournisseur de 
ce produit de retraite. Les fonds 
d'investissement qui visent spécialement 
les investisseurs institutionnels ne relèvent 
pas non plus du champ d'application du 
présent règlement puisqu'ils ne sont pas 
vendus aux investisseurs de détail. En 
revanche, les produits d'investissement 
ayant pour objet la constitution d'une 
épargne privée en vue de la retraite 
devraient y être inclus parce qu'ils sont 
souvent en concurrence avec les autres 
produits concernés par le présent règlement 
et que leur distribution auprès des 
investisseurs de détail est effectuée d'une 
façon similaire.

des institutions de retraite professionnelle 
ou de la directive 2009/138/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 2009 sur l'accès aux activités 
de l'assurance et de la réassurance et leur 
exercice (Solvabilité II). De même, certains 
produits de retraite professionnelle qui ne 
relèvent pas de la directive 2003/41/CE 
devraient être exclus du champ 
d'application du présent règlement, si une 
contribution financière de l'employeur est 
requise en vertu du droit national et si le 
salarié ne peut pas choisir le fournisseur de 
ce produit de retraite. Les fonds 
d'investissement qui visent spécialement 
les investisseurs institutionnels ne relèvent 
pas non plus du champ d'application du 
présent règlement puisqu'ils ne sont pas 
vendus aux investisseurs de détail. En 
revanche, les produits d'investissement 
ayant pour objet la constitution d'une 
épargne privée en vue de la retraite 
devraient y être inclus parce qu'ils sont 
souvent en concurrence avec les autres 
produits concernés par le présent règlement 
et que leur distribution auprès des 
investisseurs de détail est effectuée d'une 
façon similaire.

Or. en

Amendement 88
Markus Ferber
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin que le présent règlement 
s'applique uniquement à ces produits 
d'investissement «packagés», il convient 
d'exclure de son champ d'application les 
produits d'assurance qui ne comportent pas 
de possibilité d'investissement et les 
produits exposés uniquement à des taux 
d'intérêt. Les actifs destinés à être détenus 
directement, comme les actions de sociétés 
ou les obligations souveraines, ne sont pas 
des produits d'investissement «packagés» 
et devraient donc également être exclus. 
Étant donné que le but premier du présent 
règlement est de rendre plus comparables 
et plus compréhensibles les informations 
relatives aux produits d'investissement 
vendus aux investisseurs de détail, il ne 
devrait pas s'appliquer aux régimes de 
retraite professionnelle qui relèvent du 
champ d'application de la directive 
2003/41/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 3 juin 2003 concernant les 
activités et la surveillance des institutions 
de retraite professionnelle ou de la 
directive 2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
25 novembre 2009 sur l'accès aux activités 
de l'assurance et de la réassurance et leur 
exercice (Solvabilité II). De même, certains 
produits de retraite professionnelle qui ne 
relèvent pas de la directive 2003/41/CE 
devraient être exclus du champ 
d'application du présent règlement, si une 
contribution financière de l'employeur est 
requise en vertu du droit national et si le 
salarié ne peut pas choisir le fournisseur de 
ce produit de retraite. Les fonds 
d'investissement qui visent spécialement 
les investisseurs institutionnels ne relèvent 
pas non plus du champ d'application du 
présent règlement puisqu'ils ne sont pas 
vendus aux investisseurs de détail. En 
revanche, les produits d'investissement 

(7) Afin que le présent règlement 
s'applique uniquement à ces produits 
d'investissement «packagés», il convient 
d'exclure de son champ d'application les 
produits d'assurance qui ne comportent pas 
de possibilité d'investissement et les 
produits exposés uniquement à des taux 
d'intérêt autres que les dépôts structurés. 
Les actifs destinés à être détenus 
directement, comme les actions de sociétés 
ou les obligations souveraines, ne sont pas 
des produits d'investissement «packagés» 
et devraient donc également être exclus. 
Étant donné que le but premier du présent 
règlement est de rendre plus comparables 
et plus compréhensibles les informations 
relatives aux produits d'investissement 
vendus aux investisseurs de détail, il ne 
devrait pas s'appliquer aux régimes de 
retraite professionnelle qui relèvent du 
champ d'application de la directive 
2003/41/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 3 juin 2003 concernant les 
activités et la surveillance des institutions 
de retraite professionnelle ou de la 
directive 2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
25 novembre 2009 sur l'accès aux activités 
de l'assurance et de la réassurance et leur 
exercice (Solvabilité II). De même, certains 
produits de retraite professionnelle qui ne 
relèvent pas de la directive 2003/41/CE 
devraient être exclus du champ 
d'application du présent règlement, si une 
contribution financière de l'employeur est 
requise en vertu du droit national et si le 
salarié ne peut pas choisir le fournisseur de 
ce produit de retraite. Les fonds 
d'investissement qui visent spécialement 
les investisseurs institutionnels ne relèvent 
pas non plus du champ d'application du 
présent règlement puisqu'ils ne sont pas 
vendus aux investisseurs de détail. En 
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ayant pour objet la constitution d'une 
épargne privée en vue de la retraite 
devraient y être inclus parce qu'ils sont 
souvent en concurrence avec les autres 
produits concernés par le présent règlement 
et que leur distribution auprès des 
investisseurs de détail est effectuée d'une 
façon similaire.

revanche, les produits d'investissement 
ayant pour objet la constitution d'une 
épargne privée en vue de la retraite 
devraient y être inclus parce qu'ils sont 
souvent en concurrence avec les autres 
produits concernés par le présent règlement 
et que leur distribution auprès des 
investisseurs de détail est effectuée d'une 
façon similaire.

Or. en

Justification

Le règlement a pour finalité de permettre aux investisseurs de détail de comprendre et de 
comparer les caractéristiques essentielles des produits d'investissement packagés qui se 
caractérisent par leur complexité. Les simples dépôts bancaires et livrets d'épargne ne 
présentent pas une telle complexité, de sorte que les produits d'épargne ordinaires devraient 
être exclus du champ du règlement. Par contre, les dépôts structurés, plus complexes, 
devraient y figurer.

Amendement 89
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin que le présent règlement 
s'applique uniquement à ces produits 
d'investissement «packagés», il convient 
d'exclure de son champ d'application les 
produits d'assurance qui ne comportent pas 
de possibilité d'investissement et les 
produits exposés uniquement à des taux 
d'intérêt. Les actifs destinés à être détenus 
directement, comme les actions de sociétés 
ou les obligations souveraines, ne sont pas 
des produits d'investissement «packagés» 
et devraient donc également être exclus. 
Étant donné que le but premier du présent 
règlement est de rendre plus comparables 
et plus compréhensibles les informations 
relatives aux produits d'investissement 
vendus aux investisseurs de détail, il ne 

(7) Afin que le présent règlement 
s'applique uniquement à ces produits 
d'investissement de détail «packagés», il 
convient d'exclure de son champ 
d'application les produits d'assurance qui 
ne comportent pas de possibilité 
d'investissement, les dépôts autres que les 
dépôts structurés et les produits exposés 
uniquement à des taux d'intérêt. Les actifs 
destinés à être détenus directement, comme 
les actions de sociétés ou les obligations 
souveraines, ne sont pas des produits 
d'investissement «packagés» et devraient 
donc également être exclus. Étant donné 
que le but premier du présent règlement est 
de rendre plus comparables et plus 
compréhensibles les informations relatives 
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devrait pas s'appliquer aux régimes de 
retraite professionnelle qui relèvent du 
champ d'application de la directive 
2003/41/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 3 juin 2003 concernant les 
activités et la surveillance des institutions 
de retraite professionnelle ou de la 
directive 2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 novembre 
2009 sur l'accès aux activités de l'assurance 
et de la réassurance et leur exercice 
(Solvabilité II). De même, certains produits 
de retraite professionnelle qui ne relèvent 
pas de la directive 2003/41/CE devraient 
être exclus du champ d'application du 
présent règlement, si une contribution 
financière de l'employeur est requise en 
vertu du droit national et si le salarié ne 
peut pas choisir le fournisseur de ce produit 
de retraite. Les fonds d'investissement qui 
visent spécialement les investisseurs 
institutionnels ne relèvent pas non plus du 
champ d'application du présent règlement 
puisqu'ils ne sont pas vendus aux 
investisseurs de détail. En revanche, les 
produits d'investissement ayant pour objet 
la constitution d'une épargne privée en vue 
de la retraite devraient y être inclus parce 
qu'ils sont souvent en concurrence avec les 
autres produits concernés par le présent 
règlement et que leur distribution auprès 
des investisseurs de détail est effectuée 
d'une façon similaire.

aux produits d'investissement de détail 
packagés vendus aux investisseurs de 
détail, il ne devrait pas s'appliquer aux 
régimes de retraite professionnelle qui 
relèvent du champ d'application de la 
directive 2003/41/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 juin 2003 
concernant les activités et la surveillance 
des institutions de retraite professionnelle 
ou de la directive 2009/138/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 2009 sur l'accès aux activités 
de l'assurance et de la réassurance et leur 
exercice (Solvabilité II). De même, certains 
produits de retraite professionnelle qui ne 
relèvent pas de la directive 2003/41/CE 
devraient être exclus du champ 
d'application du présent règlement, si une 
contribution financière de l'employeur est 
requise en vertu du droit national, au 
même titre que les produits de retraite
officiellement reconnus et les régimes de 
sécurité sociale soumis au droit national 
ou au droit de l'Union. Les fonds 
d'investissement qui visent spécialement 
les investisseurs institutionnels ne relèvent 
pas non plus du champ d'application du 
présent règlement puisqu'ils ne sont pas 
vendus aux investisseurs de détail. En 
revanche, les produits d'investissement 
ayant pour objet la constitution d'une 
épargne privée en vue de la retraite 
devraient y être inclus parce qu'ils sont 
souvent en concurrence avec les autres 
produits concernés par le présent règlement 
et que leur distribution auprès des 
investisseurs de détail est effectuée d'une 
façon similaire.

Or. en

Amendement 90
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin que le présent règlement 
s'applique uniquement à ces produits 
d'investissement «packagés», il convient 
d'exclure de son champ d'application les 
produits d'assurance qui ne comportent pas 
de possibilité d'investissement et les 
produits exposés uniquement à des taux 
d'intérêt. Les actifs destinés à être détenus 
directement, comme les actions de sociétés 
ou les obligations souveraines, ne sont pas 
des produits d'investissement «packagés» 
et devraient donc également être exclus. 
Étant donné que le but premier du présent 
règlement est de rendre plus comparables 
et plus compréhensibles les informations 
relatives aux produits d'investissement 
vendus aux investisseurs de détail, il ne 
devrait pas s'appliquer aux régimes de 
retraite professionnelle qui relèvent du 
champ d'application de la directive 
2003/41/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 3 juin 2003 concernant les 
activités et la surveillance des institutions 
de retraite professionnelle ou de la 
directive 2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
25 novembre 2009 sur l'accès aux activités 
de l'assurance et de la réassurance et leur 
exercice (Solvabilité II). De même, certains 
produits de retraite professionnelle qui ne 
relèvent pas de la directive 2003/41/CE 
devraient être exclus du champ 
d'application du présent règlement, si une 
contribution financière de l'employeur est 
requise en vertu du droit national et si le 
salarié ne peut pas choisir le fournisseur de 
ce produit de retraite. Les fonds 
d'investissement qui visent spécialement 
les investisseurs institutionnels ne relèvent 
pas non plus du champ d'application du 
présent règlement puisqu'ils ne sont pas 
vendus aux investisseurs de détail. En 
revanche, les produits d'investissement 
ayant pour objet la constitution d'une 
épargne privée en vue de la retraite 

(7) Afin que le présent règlement 
s'applique uniquement à ces produits 
d'investissement «packagés», il convient 
d'exclure de son champ d'application les 
produits d'assurance qui ne comportent pas 
de possibilité d'investissement et les 
produits exposés uniquement à des taux 
d'intérêt. Les actifs destinés à être détenus 
directement, comme les actions de sociétés 
ou les obligations souveraines, ne sont pas 
des produits d'investissement «packagés» 
et devraient donc également être exclus. Le 
champ d'application du présent règlement 
devrait demeuré cantonné aux produits 
d'investissement packagés afin de traduire 
les différences de complexité entre les 
produits des marchés financiers et de 
tenir compte de la gradation des exigences 
imposées aux initiateurs de produits et 
aux personnes qui vendent des produits 
d'investissement. Étant donné que le but 
premier du présent règlement est de rendre 
plus comparables et plus compréhensibles 
les informations relatives aux produits 
d'investissement vendus aux investisseurs 
de détail, il ne devrait pas s'appliquer aux 
régimes de retraite professionnelle qui 
relèvent du champ d'application de la 
directive 2003/41/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 juin 2003 
concernant les activités et la surveillance 
des institutions de retraite professionnelle 
ou de la directive 2009/138/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 2009 sur l'accès aux activités 
de l'assurance et de la réassurance et leur 
exercice (Solvabilité II). De même, certains 
produits de retraite professionnelle qui ne 
relèvent pas de la directive 2003/41/CE 
devraient être exclus du champ 
d'application du présent règlement, si une 
contribution financière de l'employeur est 
requise en vertu du droit national et si le 
salarié ne peut pas choisir le fournisseur de 
ce produit de retraite. Les fonds 
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devraient y être inclus parce qu'ils sont 
souvent en concurrence avec les autres 
produits concernés par le présent règlement 
et que leur distribution auprès des 
investisseurs de détail est effectuée d'une 
façon similaire.

d'investissement qui visent spécialement 
les investisseurs institutionnels ne relèvent 
pas non plus du champ d'application du 
présent règlement puisqu'ils ne sont pas 
vendus aux investisseurs de détail. En 
revanche, les produits d'investissement 
ayant pour objet la constitution d'une 
épargne privée en vue de la retraite
devraient y être inclus parce qu'ils sont 
souvent en concurrence avec les autres 
produits concernés par le présent règlement 
et que leur distribution auprès des 
investisseurs de détail est effectuée d'une 
façon similaire.

Or. en

Amendement 91
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin que le présent règlement 
s'applique uniquement à ces produits 
d'investissement «packagés», il convient 
d'exclure de son champ d'application les 
produits d'assurance qui ne comportent pas 
de possibilité d'investissement et les 
produits exposés uniquement à des taux 
d'intérêt. Les actifs destinés à être détenus 
directement, comme les actions de sociétés 
ou les obligations souveraines, ne sont pas 
des produits d'investissement «packagés» 
et devraient donc également être exclus. 
Étant donné que le but premier du présent 
règlement est de rendre plus comparables 
et plus compréhensibles les informations 
relatives aux produits d'investissement 
vendus aux investisseurs de détail, il ne 
devrait pas s'appliquer aux régimes de 
retraite professionnelle qui relèvent du 
champ d'application de la directive 
2003/41/CE du Parlement européen et du 

(7) Afin que le présent règlement 
s'applique uniquement à ces produits 
d'investissement «packagés», il convient 
d'exclure de son champ d'application les 
produits d'assurance qui ne comportent pas 
de possibilité d'investissement et les dépôts 
non structurés. Les actifs destinés à être 
détenus directement, comme les actions de 
sociétés ou les obligations souveraines, ne 
sont pas des produits d'investissement 
«packagés» et devraient donc également 
être exclus. Étant donné que le but premier 
du présent règlement est de rendre plus 
comparables et plus compréhensibles les 
informations relatives aux produits 
d'investissement vendus aux investisseurs 
de détail, il ne devrait pas s'appliquer aux 
régimes de retraite professionnelle qui 
relèvent du champ d'application de la 
directive 2003/41/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 juin 2003 
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Conseil du 3 juin 2003 concernant les 
activités et la surveillance des institutions 
de retraite professionnelle ou de la 
directive 2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
25 novembre 2009 sur l'accès aux activités 
de l'assurance et de la réassurance et leur 
exercice (Solvabilité II). De même, certains 
produits de retraite professionnelle qui ne 
relèvent pas de la directive 2003/41/CE 
devraient être exclus du champ 
d'application du présent règlement, si une 
contribution financière de l'employeur est 
requise en vertu du droit national et si le 
salarié ne peut pas choisir le fournisseur de 
ce produit de retraite. Les fonds 
d'investissement qui visent spécialement 
les investisseurs institutionnels ne relèvent 
pas non plus du champ d'application du 
présent règlement puisqu'ils ne sont pas 
vendus aux investisseurs de détail. En 
revanche, les produits d'investissement 
ayant pour objet la constitution d'une 
épargne privée en vue de la retraite 
devraient y être inclus parce qu'ils sont 
souvent en concurrence avec les autres 
produits concernés par le présent règlement 
et que leur distribution auprès des 
investisseurs de détail est effectuée d'une 
façon similaire.

concernant les activités et la surveillance 
des institutions de retraite professionnelle 
ou de la directive 2009/138/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 2009 sur l'accès aux activités 
de l'assurance et de la réassurance et leur 
exercice (Solvabilité II). De même, certains 
produits de retraite professionnelle qui ne 
relèvent pas de la directive 2003/41/CE 
devraient être exclus du champ 
d'application du présent règlement, si une 
contribution financière de l'employeur est 
requise en vertu du droit national et si le 
salarié ne peut pas choisir le fournisseur de 
ce produit de retraite. Les fonds 
d'investissement qui visent spécialement 
les investisseurs institutionnels ne relèvent 
pas non plus du champ d'application du 
présent règlement puisqu'ils ne sont pas 
vendus aux investisseurs de détail. En 
revanche, les produits d'investissement 
ayant pour objet la constitution d'une 
épargne privée en vue de la retraite 
devraient y être inclus parce qu'ils sont 
souvent en concurrence avec les autres 
produits concernés par le présent règlement 
et que leur distribution auprès des 
investisseurs de détail est effectuée d'une 
façon similaire.

Or. en

Amendement 92
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin que le présent règlement 
s'applique uniquement à ces produits 
d'investissement «packagés», il convient 
d'exclure de son champ d'application les 
produits d'assurance qui ne comportent 

(7) Étant donné que le présent règlement 
s'applique uniquement aux produits 
d'investissement de détail packagés, les 
dépôts autres que les dépôts structurés et 
les produits d'assurance dont les 
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pas de possibilité d'investissement et les 
produits exposés uniquement à des taux 
d'intérêt. Les actifs destinés à être détenus 
directement, comme les actions de sociétés 
ou les obligations souveraines, ne sont pas 
des produits d'investissement «packagés» 
et devraient donc également être exclus.
Étant donné que le but premier du présent 
règlement est de rendre plus comparables 
et plus compréhensibles les informations 
relatives aux produits d'investissement 
vendus aux investisseurs de détail, il ne 
devrait pas s'appliquer aux régimes de 
retraite professionnelle qui relèvent du 
champ d'application de la directive
2003/41/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 3 juin 2003 concernant les 
activités et la surveillance des institutions 
de retraite professionnelle ou de la 
directive 2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 novembre 
2009 sur l'accès aux activités de l'assurance 
et de la réassurance et leur exercice
(Solvabilité II). De même, certains 
produits de retraite professionnelle qui ne 
relèvent pas de la directive 2003/41/CE 
devraient être exclus du champ 
d'application du présent règlement, si une 
contribution financière de l'employeur est 
requise en vertu du droit national et si le 
salarié ne peut pas choisir le fournisseur 
de ce produit de retraite. Les fonds 
d'investissement qui visent spécialement 
les investisseurs institutionnels ne relèvent 
pas non plus du champ d'application du 
présent règlement puisqu'ils ne sont pas 
vendus aux investisseurs de détail. En 
revanche, les produits d'investissement
ayant pour objet la constitution d'une 
épargne privée en vue de la retraite 
devraient y être inclus parce qu'ils sont 
souvent en concurrence avec les autres 
produits concernés par le présent 
règlement et que leur distribution auprès 
des investisseurs de détail est effectuée 
d'une façon similaire.

prestations ne sont pas exposées aux 
fluctuations d'un ou de plusieurs produits 
d'investissement sous-jacents sont exclus 
du champ d'application dudit règlement.
Les actifs destinés à être détenus 
directement, comme les actions de sociétés 
ou les obligations souveraines, ne sont pas 
des produits d'investissement «packagés» 
et sont donc également exclus. Étant donné 
que le but du présent règlement est de 
rendre plus comparables et plus 
compréhensibles les informations relatives 
aux produits d'investissement de détail 
packagés vendus aux investisseurs de 
détail, il ne devrait pas s'appliquer aux 
régimes de retraite professionnelle qui 
relèvent du champ d'application de la 
directive 2003/41/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 juin 2003 
concernant les activités et la surveillance 
des institutions de retraite professionnelle 
ou de la directive 2009/138/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 2009 sur l'accès aux activités 
de l'assurance et de la réassurance et leur 
exercice (Solvabilité II). De même, un 
produit de retraite professionnelle devrait
être exclu du champ d'application du 
présent règlement si une contribution 
financière de l'employeur est requise en 
vertu du droit national, au même titre que 
les produits de retraite officiellement 
reconnus et les régimes de sécurité sociale 
soumis au droit national ou au droit de 
l'Union. Les fonds d'investissement qui 
visent spécialement les investisseurs 
institutionnels ne relèvent pas non plus du 
champ d'application du présent règlement 
puisqu'ils ne sont pas vendus aux 
investisseurs de détail. La décision de 
cantonner le règlement aux produits 
d'investissement de détail packagés rendra 
le document d'informations clés plus 
pertinent et donc plus utile. Une extension 
du champ d'application pourra être 
envisagée lors du bilan dont le document 
d'informations clés fera l'objet.
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Or. en

Amendement 93
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Pour clarifier le lien entre les 
obligations établies par le présent 
règlement et celles imposées par la 
directive 2003/71/CE du Parlement 
européen et du Conseil concernant le 
prospectus à publier en cas d'offre au 
public de valeurs mobilières ou en vue de 
l'admission de valeurs mobilières à la 
négociation, et modifiant la directive 
2001/34/CE, ainsi que par la directive 
2009/138/CE, il convient de préciser que 
ces directives continuent de s'appliquer, 
parallèlement au présent règlement.

(8) Pour clarifier le lien entre les 
obligations établies par le présent 
règlement et celles imposées par la 
directive 2003/71/CE du Parlement 
européen et du Conseil concernant le 
prospectus à publier en cas d'offre au 
public de valeurs mobilières ou en vue de 
l'admission de valeurs mobilières à la 
négociation, et modifiant la directive 
2001/34/CE, ainsi que par la directive 
2009/138/CE, il convient de préciser que 
ces directives continuent de s'appliquer, 
parallèlement au présent règlement. Eu 
égard spécifiquement au résumé 
fournissant des informations de base au 
sens de l'article 5, paragraphe 2, de la 
directive 2003/71/CE, le document 
d'informations clés devrait être fondu 
dans ce document après la révision du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 94
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les initiateurs de produits 
d'investissement devraient veiller à ce que 
le produit d'investissement qu'ils 
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structurent soit compatible avec le profil 
des investisseurs de détail auxquels il 
s'adresse. Par conséquent, ils devraient 
être tenus de mettre en œuvre une 
procédure de vérification préalable pour 
s'assurer que leurs produits 
d'investissement n'exposent pas les 
investisseurs de détail à des actifs sous-
jacents dont le profil risque/rémunération 
de l'investissement n'est pas aisément 
compréhensible.

Or. en

Amendement 95
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les autorités compétentes ainsi que 
l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF devraient 
recevoir sur demande toutes les 
informations utiles pour vérifier le 
contenu des documents d'informations 
clés, apprécier le respect du présent 
règlement et assurer la protection des 
clients et des investisseurs sur les marchés 
financiers. Cependant, les autorités 
compétentes ne devraient pas être tenues 
d'engager elles-mêmes une procédure 
d'approbation préalable de tout document 
d'informations clés. Les droits 
d'intervention sur les produits devraient 
être exercés en conformité avec les 
dispositions pertinentes figurant dans la 
directive .../.../UE [directive MIF II] et le 
règlement (UE) n°  .../... [règlement MIF].

Or. en
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Amendement 96
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Ce sont les initiateurs de produits 
d'investissement, c'est-à-dire notamment 
les gestionnaires de fonds, entreprises 
d'assurance, émetteurs de titres, 
établissements de crédit ou entreprises 
d'investissement, qui devraient rédiger le 
document d'informations clés relatif à un 
produit d'investissement qu'ils initient, car 
ils sont le mieux en mesure de connaître le 
produit et ils en sont responsables. Ce 
document devrait être rédigé par l'initiateur 
du produit d'investissement pour que le 
produit puisse être vendu à des 
investisseurs de détail. Cependant, 
l'élaboration d'un document d'informations 
clés n'est pas nécessaire lorsqu'un produit 
n'est pas proposé aux investisseurs de 
détail, et elle peut être déléguée lorsqu'elle 
est trop difficile à mettre en œuvre pour 
l'initiateur du produit. Pour que les 
documents d'informations clés soient 
largement diffusés et accessibles à tous, le 
présent règlement devrait permettre leur 
publication par l'initiateur du produit 
d'investissement sur un site web de son 
choix.

(9) Ce sont les initiateurs de produits 
d'investissement, c'est-à-dire notamment 
les gestionnaires de fonds, entreprises 
d'assurance, émetteurs de titres, 
établissements de crédit ou entreprises 
d'investissement, qui devraient rédiger le 
document d'informations clés relatif à un 
produit d'investissement qu'ils initient, car 
ils sont le mieux en mesure de connaître le 
produit et ils en sont responsables. Ce 
document devrait être rédigé par l'initiateur 
du produit d'investissement pour que le 
produit puisse être vendu à des 
investisseurs de détail. Cependant, 
l'élaboration d'un document d'informations 
clés n'est pas nécessaire lorsqu'un produit 
n'est pas proposé aux investisseurs de 
détail, et elle peut être déléguée lorsqu'elle 
est trop difficile à mettre en œuvre pour 
l'initiateur du produit. Une argumentation 
et des explications précises devraient être 
fournies lorsqu'il est décidé que 
l'opération est trop difficile pour 
l'initiateur du produit d'investissement.
Pour que les documents d'informations clés 
soient largement diffusés et accessibles à 
tous, le présent règlement devrait permettre 
leur publication par l'initiateur du produit 
d'investissement sur un site web de son 
choix.

Or. en

Amendement 97
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Ce sont les initiateurs de produits 
d'investissement, c'est-à-dire notamment 
les gestionnaires de fonds, entreprises 
d'assurance, émetteurs de titres, 
établissements de crédit ou entreprises 
d'investissement, qui devraient rédiger le 
document d'informations clés relatif à un 
produit d'investissement qu'ils initient, car 
ils sont le mieux en mesure de connaître le 
produit et ils en sont responsables. Ce 
document devrait être rédigé par l'initiateur 
du produit d'investissement pour que le 
produit puisse être vendu à des 
investisseurs de détail. Cependant, 
l'élaboration d'un document d'informations 
clés n'est pas nécessaire lorsqu'un produit 
n'est pas proposé aux investisseurs de 
détail, et elle peut être déléguée lorsqu'elle 
est trop difficile à mettre en œuvre pour 
l'initiateur du produit. Pour que les 
documents d'informations clés soient 
largement diffusés et accessibles à tous, le 
présent règlement devrait permettre leur 
publication par l'initiateur du produit 
d'investissement sur un site web de son 
choix.

(9) Ce sont les initiateurs de produits 
d'investissement, c'est-à-dire notamment 
les gestionnaires de fonds, entreprises 
d'assurance, émetteurs de titres, 
établissements de crédit ou entreprises 
d'investissement, qui devraient rédiger le 
document d'informations clés relatif à un 
produit d'investissement qu'ils initient, car 
ils sont le mieux en mesure de connaître le 
produit et ils en sont responsables. Ce 
document devrait être rédigé par l'initiateur 
du produit d'investissement de détail 
packagé pour que le produit puisse être 
vendu à des investisseurs de détail. En 
outre, toute personne vendant le produit 
d'investissement de détail packagé qui 
n'est pas l'initiateur du produit devrait 
fournir à l'investisseur de détail, dans un 
document distinct, des informations 
précises sur les frais et les prestations 
afférents conformément à la directive 
[directive MIF refondue] et à la directive 
[directive sur l’intermédiation en 
assurance refondue] ainsi que les 
informations utiles supplémentaires dont 
l'investisseur de détail doit disposer pour 
juger si le produit d'investissement de 
détail packagé répond à ses besoins, que 
l'initiateur dudit produit ne peut pas
livrer. Cependant, l'élaboration d'un 
document d'informations clés n'est pas 
nécessaire lorsqu'un produit n'est pas 
proposé aux investisseurs de détail, et elle 
peut être déléguée lorsqu'elle est trop 
difficile à mettre en œuvre pour l'initiateur 
du produit d'investissement de détail 
packagé. Pour que les documents 
d'informations clés soient largement 
diffusés et accessibles à tous, le présent 
règlement devrait permettre leur 
publication par l'initiateur du produit 
d'investissement de détail packagé sur un
site web de son choix.

Or. en
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Justification

Si l'initiateur du produit d'investissement et le distributeur/vendeur ne sont pas réunis au sein 
de la même entité, l'initiateur du produit ne sera pas en mesure de dresser un tableau complet 
des frais et des prestations car il n'aura pas connaissance des informations précises 
intéressant le client final.

Amendement 98
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Ce sont les initiateurs de produits 
d'investissement, c'est-à-dire notamment 
les gestionnaires de fonds, entreprises 
d'assurance, émetteurs de titres, 
établissements de crédit ou entreprises 
d'investissement, qui devraient rédiger le 
document d'informations clés relatif à un 
produit d'investissement qu'ils initient, car 
ils sont le mieux en mesure de connaître le 
produit et ils en sont responsables. Ce 
document devrait être rédigé par l'initiateur 
du produit d'investissement pour que le 
produit puisse être vendu à des 
investisseurs de détail. Cependant, 
l'élaboration d'un document d'informations 
clés n'est pas nécessaire lorsqu'un produit 
n'est pas proposé aux investisseurs de 
détail, et elle peut être déléguée lorsqu'elle 
est trop difficile à mettre en œuvre pour 
l'initiateur du produit. Pour que les 
documents d'informations clés soient 
largement diffusés et accessibles à tous, le 
présent règlement devrait permettre leur 
publication par l'initiateur du produit 
d'investissement sur un site web de son 
choix.

(9) Ce sont les initiateurs de produits 
d'investissement, c'est-à-dire notamment 
les gestionnaires de fonds, entreprises 
d'assurance, émetteurs de titres, 
établissements de crédit ou entreprises 
d'investissement, qui devraient rédiger le 
document d'informations clés relatif à un 
produit d'investissement qu'ils initient, car 
ils sont le mieux en mesure de connaître le 
produit et ils en sont responsables. Ce 
document devrait être rédigé par l'initiateur 
du produit d'investissement pour que le 
produit puisse être vendu à des 
investisseurs de détail. Cependant, 
l'élaboration d'un document d'informations 
clés n'est pas nécessaire lorsqu'un produit 
n'est pas proposé aux investisseurs de 
détail, et elle peut être déléguée lorsqu'elle 
est trop difficile à mettre en œuvre pour 
l'initiateur du produit. Pour que les 
documents d'informations clés soient 
largement diffusés et accessibles à tous, le 
présent règlement devrait permettre leur 
publication par l'initiateur du produit 
d'investissement sur un site web de son 
choix et sur un site web central qui devra 
être créé par la BCE et l'autorité 
nationale de surveillance concernée.

Or. de
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Amendement 99
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Ce sont les initiateurs de produits 
d'investissement, c'est-à-dire notamment 
les gestionnaires de fonds, entreprises 
d'assurance, émetteurs de titres, 
établissements de crédit ou entreprises 
d'investissement, qui devraient rédiger le 
document d'informations clés relatif à un 
produit d'investissement qu'ils initient, car 
ils sont le mieux en mesure de connaître le 
produit et ils en sont responsables. Ce 
document devrait être rédigé par l'initiateur 
du produit d'investissement pour que le 
produit puisse être vendu à des 
investisseurs de détail. Cependant, 
l'élaboration d'un document d'informations 
clés n'est pas nécessaire lorsqu'un produit 
n'est pas proposé aux investisseurs de 
détail, et elle peut être déléguée lorsqu'elle 
est trop difficile à mettre en œuvre pour 
l'initiateur du produit. Pour que les 
documents d'informations clés soient 
largement diffusés et accessibles à tous, le 
présent règlement devrait permettre leur 
publication par l'initiateur du produit 
d'investissement sur un site web de son 
choix.

(9) Ce sont les initiateurs de produits 
d'investissement, c'est-à-dire notamment 
les gestionnaires de fonds, entreprises 
d'assurance, émetteurs de titres, 
établissements de crédit ou entreprises 
d'investissement, qui devraient rédiger le 
document d'informations clés relatif à un 
produit d'investissement qu'ils initient, car 
ils sont le mieux en mesure de connaître le 
produit et ils sont responsables de la 
rédaction du document d'informations 
clés et de son contenu. Les initiateurs de 
produits d'investissement mettent le 
document d'informations clés à la 
disposition des personnes qui vendent le 
produit d'investissement. Ce document 
devrait être rédigé par l'initiateur du 
produit d'investissement pour que le 
produit puisse être vendu à des 
investisseurs de détail. Cependant, 
l'élaboration d'un document d'informations 
clés n'est pas nécessaire lorsqu'un produit 
n'est pas proposé aux investisseurs de 
détail, et elle peut être déléguée lorsqu'elle 
est trop difficile à mettre en œuvre pour 
l'initiateur du produit. Pour que les 
documents d'informations clés soient 
largement diffusés et accessibles à tous, le 
présent règlement devrait permettre leur 
publication par l'initiateur du produit 
d'investissement sur un site web de son 
choix.

Or. en

Justification

Par souci de sécurité juridique, il convient de souligner qu'un document d'informations clés 
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n'est produit que par une seule partie: 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, afin que 
celles-ci puissent les fournir à l'investisseur de détail.

Amendement 100
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Ce sont les initiateurs de produits 
d'investissement, c'est-à-dire notamment 
les gestionnaires de fonds, entreprises 
d'assurance, émetteurs de titres, 
établissements de crédit ou entreprises 
d'investissement, qui devraient rédiger le 
document d'informations clés relatif à un 
produit d'investissement qu'ils initient, car 
ils sont le mieux en mesure de connaître le 
produit et ils en sont responsables. Ce 
document devrait être rédigé par l'initiateur 
du produit d'investissement pour que le 
produit puisse être vendu à des 
investisseurs de détail. Cependant,
l'élaboration d'un document d'informations 
clés n'est pas nécessaire lorsqu'un produit 
n'est pas proposé aux investisseurs de 
détail, et elle peut être déléguée lorsqu'elle 
est trop difficile à mettre en œuvre pour 
l'initiateur du produit. Pour que les 
documents d'informations clés soient 
largement diffusés et accessibles à tous, le 
présent règlement devrait permettre leur 
publication par l'initiateur du produit
d'investissement sur un site web de son 
choix.

(9) Ce sont les initiateurs de produits 
d'investissement, c'est-à-dire notamment 
les gestionnaires de fonds, entreprises 
d'assurance, émetteurs de titres, 
établissements de crédit ou entreprises 
d'investissement, qui devraient rédiger le 
document d'informations clés relatif à un 
produit d'investissement qu'ils initient, car 
ils sont le mieux en mesure de connaître le 
produit et ils en sont responsables. Ce 
document devrait être rédigé par l'initiateur 
du produit d'investissement pour que le 
produit puisse être vendu à des 
investisseurs de détail. L'obligation de 
rédiger le document d'informations clés 
ne devrait pas s'appliquer aux 
intermédiaires qui commercialisent, 
distribuent ou vendent le produit 
d'investissement à un investisseur de 
détail. L'élaboration d'un document 
d'informations clés n'est pas nécessaire 
lorsqu'un produit n'est pas proposé aux 
investisseurs de détail, et elle peut être 
déléguée lorsqu'elle est trop difficile à 
mettre en œuvre pour l'initiateur du 
produit. Pour que les documents 
d'informations clés soient largement 
diffusés et accessibles à tous, le présent 
règlement devrait permettre leur 
publication par l'initiateur du produit 
d'investissement sur un site web de son 
choix.
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Or. en

Justification

L'obligation faite, selon la proposition du rapporteur, à la personne qui vend le produit 
d'investissement de rédiger le document d'informations clés risque de créer la confusion 
quant aux responsabilités et des chevauchements entre réglementations, car ces 
intermédiaires sont réglementés par la directive sur les marchés d'instruments financiers et la 
directive sur l'intermédiation en assurance.

Amendement 101
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Ce sont les initiateurs de produits 
d'investissement, c'est-à-dire notamment 
les gestionnaires de fonds, entreprises 
d'assurance, émetteurs de titres, 
établissements de crédit ou entreprises 
d'investissement, qui devraient rédiger le 
document d'informations clés relatif à un 
produit d'investissement qu'ils initient, car 
ils sont le mieux en mesure de connaître le 
produit et ils en sont responsables. Ce 
document devrait être rédigé par l'initiateur 
du produit d'investissement pour que le 
produit puisse être vendu à des 
investisseurs de détail. Cependant, 
l'élaboration d'un document d'informations 
clés n'est pas nécessaire lorsqu'un produit 
n'est pas proposé aux investisseurs de 
détail, et elle peut être déléguée lorsqu'elle 
est trop difficile à mettre en œuvre pour 
l'initiateur du produit. Pour que les 
documents d'informations clés soient 
largement diffusés et accessibles à tous, le 
présent règlement devrait permettre leur 
publication par l'initiateur du produit 
d'investissement sur un site web de son 
choix.

(9) Ce sont les initiateurs de produits 
d'investissement, c'est-à-dire notamment 
les gestionnaires de fonds, entreprises 
d'assurance, émetteurs de titres, 
établissements de crédit ou entreprises 
d'investissement, qui devraient rédiger le 
document d'informations clés relatif à un 
produit d'investissement qu'ils initient, car 
ils sont le mieux en mesure de connaître le 
produit et ils en sont responsables. Ce 
document devrait être rédigé par l'initiateur 
du produit d'investissement pour que le 
produit puisse être vendu à des 
investisseurs de détail. Cependant, 
l'élaboration d'un document d'informations 
clés n'est pas nécessaire lorsqu'un produit 
n'est pas proposé aux investisseurs de 
détail, et elle peut être déléguée lorsqu'elle 
est trop difficile à mettre en œuvre pour 
l'initiateur du produit. Même si l'initiateur 
du produit délègue l'élaboration de tout 
ou partie de ce document à des tiers, c'est 
à lui que continue d'incomber la 
responsabilité globale de l'élaboration et 
du contenu du document d'informations 
clés. C'est l'initiateur du produit qui 
fournit le document d'informations clés 
aux personnes qui vendent le produit 
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d'investissement. Pour que les documents 
d'informations clés soient largement 
diffusés et accessibles à tous, le présent 
règlement devrait permettre leur 
publication par l'initiateur du produit 
d'investissement sur un site web de son 
choix.

Or. nl

Amendement 102
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Ce sont les initiateurs de produits 
d'investissement, c'est-à-dire notamment 
les gestionnaires de fonds, entreprises 
d'assurance, émetteurs de titres, 
établissements de crédit ou entreprises 
d'investissement, qui devraient rédiger le 
document d'informations clés relatif à un 
produit d'investissement qu'ils initient, car 
ils sont le mieux en mesure de connaître le 
produit et ils en sont responsables. Ce 
document devrait être rédigé par l'initiateur 
du produit d'investissement pour que le 
produit puisse être vendu à des 
investisseurs de détail. Cependant, 
l'élaboration d'un document d'informations 
clés n'est pas nécessaire lorsqu'un produit 
n'est pas proposé aux investisseurs de 
détail, et elle peut être déléguée lorsqu'elle 
est trop difficile à mettre en œuvre pour 
l'initiateur du produit. Pour que les 
documents d'informations clés soient 
largement diffusés et accessibles à tous, le 
présent règlement devrait permettre leur 
publication par l'initiateur du produit 
d'investissement sur un site web de son 
choix.

(9) Ce sont les initiateurs de produits 
d'investissement, c'est-à-dire notamment 
les gestionnaires de fonds, entreprises 
d'assurance, émetteurs de titres, 
établissements de crédit ou entreprises 
d'investissement, qui devraient rédiger le 
document d'informations clés relatif à un 
produit d'investissement qu'ils initient, car 
ils sont le mieux en mesure de connaître le 
produit et ils en sont responsables. Ce 
document devrait être rédigé par l'initiateur 
du produit d'investissement pour que le 
produit puisse être vendu à des 
investisseurs de détail. Cependant, 
l'élaboration d'un document d'informations 
clés n'est pas nécessaire lorsqu'un produit 
n'est pas proposé aux investisseurs de 
détail, et elle peut être déléguée lorsqu'elle 
est trop difficile à mettre en œuvre pour 
l'initiateur du produit. Dans le cas où il 
n'existe pas de document d'informations 
clés facilement accessible, un investisseur 
de détail peut toujours investir de sa 
propre initiative dans ce produit 
d'investissement dès lors qu'il choisit 
explicitement de le faire et qu'il est 
conseillé par l'intermédiaire 
conformément à la directive 2004/39/CE 



AM\927693FR.doc 41/183 PE504.397v02-00

FR

ou à la directive 2002/92/CE. Pour que les 
documents d'informations clés soient 
largement diffusés et accessibles à tous, le 
présent règlement devrait permettre leur 
publication par l'initiateur du produit 
d'investissement sur un site web de son 
choix.

Or. en

Amendement 103
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Ce sont les initiateurs de produits 
d'investissement, c'est-à-dire notamment 
les gestionnaires de fonds, entreprises 
d'assurance, émetteurs de titres, 
établissements de crédit ou entreprises 
d'investissement, qui devraient rédiger le 
document d'informations clés relatif à un 
produit d'investissement qu'ils initient, car 
ils sont le mieux en mesure de connaître le 
produit et ils en sont responsables. Ce 
document devrait être rédigé par l'initiateur 
du produit d'investissement pour que le 
produit puisse être vendu à des 
investisseurs de détail. Cependant, 
l'élaboration d'un document d'informations 
clés n'est pas nécessaire lorsqu'un produit 
n'est pas proposé aux investisseurs de 
détail, et elle peut être déléguée lorsqu'elle 
est trop difficile à mettre en œuvre pour 
l'initiateur du produit. Pour que les 
documents d'informations clés soient 
largement diffusés et accessibles à tous, le 
présent règlement devrait permettre leur 
publication par l'initiateur du produit 
d'investissement sur un site web de son 
choix.

(9) Ce sont les initiateurs de produits 
d'investissement de détail packagé, c'est-à-
dire notamment les gestionnaires de fonds, 
entreprises d'assurance, émetteurs de titres, 
établissements de crédit ou entreprises 
d'investissement, qui devraient rédiger le 
document d'informations clés relatif à un 
produit d'investissement de détail packagé 
qu'ils initient, car ils sont le mieux en 
mesure de connaître le produit et ils en sont 
responsables. Ce document devrait être 
rédigé par l'initiateur du produit 
d'investissement de détail packagé pour 
que le produit puisse être vendu à des 
investisseurs de détail. Cependant, 
l'élaboration d'un document d'informations 
clés n'est pas nécessaire lorsqu'un produit 
d'investissement de détail packagé n'est 
pas proposé aux investisseurs de détail, et 
elle peut être déléguée lorsqu'elle est trop 
difficile à mettre en œuvre pour l'initiateur 
du produit. Pour que les documents 
d'informations clés soient largement 
diffusés et accessibles à tous, le présent 
règlement devrait permettre leur 
publication par l'initiateur du produit 
d'investissement de détail packagé sur un 
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site web de son choix.

Or. en

Amendement 104
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Un document d'informations clés 
devrait être produit par une seule partie, 
faute de quoi il existerait une incertitude 
juridique. Chaque document 
d'informations clés devrait porter le nom 
d'une personne ou d'une entité qui 
déclare expressément être responsable du 
contenu du document d'informations clés. 
En principe il devrait s'agir de l'initiateur 
du produit d'investissement.

Or. en

Justification

Par souci de sécurité juridique, il convient de souligner qu'un document d'informations clés 
n'est produit que par une seule partie: 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, afin que 
celles-ci puissent les fournir à l'investisseur de détail.

Amendement 105
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour répondre aux besoins des 
investisseurs de détail, il faut veiller à ce 

(10) Pour répondre aux besoins des 
investisseurs de détail, il faut veiller à ce 
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que les informations sur les produits 
d'investissement soient exactes, loyales, 
claires et non trompeuses pour ces 
investisseurs. C'est pourquoi le présent 
règlement devrait établir des normes 
communes pour la rédaction du document 
d'informations clés, afin qu'il soit 
compréhensible par les investisseurs de 
détail. Étant donné les difficultés 
éprouvées par de nombreux investisseurs 
de détail pour comprendre la terminologie 
financière spécialisée, une attention 
particulière devrait être accordée au 
vocabulaire et au style utilisés dans le 
document. Des règles devraient aussi être 
établies quant à la langue de rédaction. En 
outre, les investisseurs de détail devraient 
être en mesure de comprendre le 
document d'informations clés tel qu'il se 
présente, sans devoir s'aider d'autres 
informations.

que les informations sur les produits 
d'investissement de détail packagé soient 
exactes, loyales, claires et non trompeuses 
pour ces investisseurs. C'est pourquoi le 
présent règlement devrait établir des 
normes communes pour la rédaction du 
document d'informations clés, afin qu'il 
soit compréhensible par les investisseurs de 
détail. Étant donné les difficultés 
éprouvées par de nombreux investisseurs 
de détail pour comprendre la terminologie 
financière spécialisée, une attention 
particulière devrait être accordée au 
vocabulaire et au style utilisés dans le 
document. Des règles devraient aussi être 
établies quant à la langue de rédaction.

Or. en

Justification

Le document d'informations clés devrait être considéré par l'investisseur non pas comme un 
document isolé mais comme complétant le prospectus afférent ou l'accord contractuel sur 
lequel repose le produit d'investissement de détail packagé.

Amendement 106
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour répondre aux besoins des 
investisseurs de détail, il faut veiller à ce 
que les informations sur les produits 
d'investissement soient exactes, loyales, 
claires et non trompeuses pour ces 
investisseurs. C'est pourquoi le présent 
règlement devrait établir des normes 
communes pour la rédaction du document 

(10) Pour répondre aux besoins des 
investisseurs de détail, il faut veiller à ce 
que les informations sur les produits 
d'investissement soient exactes, loyales, 
claires et non trompeuses pour ces 
investisseurs. C'est pourquoi le présent 
règlement devrait établir des normes 
communes pour la rédaction du document 
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d'informations clés, afin qu'il soit 
compréhensible par les investisseurs de 
détail. Étant donné les difficultés 
éprouvées par de nombreux investisseurs 
de détail pour comprendre la terminologie 
financière spécialisée, une attention 
particulière devrait être accordée au 
vocabulaire et au style utilisés dans le 
document. Des règles devraient aussi être 
établies quant à la langue de rédaction. En 
outre, les investisseurs de détail devraient 
être en mesure de comprendre le document 
d'informations clés tel qu'il se présente, 
sans devoir s'aider d'autres informations.

d'informations clés, afin qu'il soit 
compréhensible par les investisseurs de 
détail. Étant donné les difficultés 
éprouvées par de nombreux investisseurs 
de détail pour comprendre la terminologie 
financière spécialisée, une attention 
particulière devrait être accordée au 
vocabulaire et au style utilisés dans le 
document. Des règles devraient aussi être 
établies quant à la langue de rédaction. En 
outre, les investisseurs de détail devraient 
être en mesure de comprendre le document 
d'informations clés tel qu'il se présente, 
sans devoir s'aider d'autres informations 
pour saisir sa signification. Le document 
d'informations clés devrait indiquer les 
autres documents disponibles pour que 
l'investisseur prenne une décision en 
toute connaissance de cause. En outre, le 
distributeur peut fournir à l'investisseur 
des informations personnalisées dans un 
document distinct, auquel cas le 
distributeur devrait assumer la 
responsabilité de ce document distinct.

Or. en

Amendement 107
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour répondre aux besoins des 
investisseurs de détail, il faut veiller à ce 
que les informations sur les produits 
d'investissement soient exactes, loyales, 
claires et non trompeuses pour ces 
investisseurs. C'est pourquoi le présent 
règlement devrait établir des normes 
communes pour la rédaction du document 
d'informations clés, afin qu'il soit 
compréhensible par les investisseurs de 
détail. Étant donné les difficultés 

(10) Pour répondre aux besoins des 
investisseurs de détail, il faut veiller à ce 
que les informations sur les produits 
d'investissement soient exactes, loyales, 
claires et non trompeuses pour ces 
investisseurs. C'est pourquoi le présent 
règlement devrait établir des normes 
communes pour la rédaction du document 
d'informations clés, afin qu'il soit 
compréhensible par les investisseurs de 
détail. Étant donné les difficultés 
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éprouvées par de nombreux investisseurs 
de détail pour comprendre la terminologie 
financière spécialisée, une attention 
particulière devrait être accordée au 
vocabulaire et au style utilisés dans le 
document. Des règles devraient aussi être 
établies quant à la langue de rédaction. En 
outre, les investisseurs de détail devraient 
être en mesure de comprendre le document 
d'informations clés tel qu'il se présente, 
sans devoir s'aider d'autres informations.

éprouvées par de nombreux investisseurs 
de détail pour comprendre la terminologie 
financière spécialisée, une attention 
particulière devrait être accordée au 
vocabulaire et au style utilisés dans le 
document. Des règles devraient aussi être 
établies quant à la langue de rédaction. En 
outre, les investisseurs de détail devraient 
être en mesure de comprendre le document 
d'informations clés tel qu'il se présente, 
sans devoir s'aider d'autres informations. 
Rien ne devrait interdire, cependant, 
d'inscrire dans le document 
d'informations clés des renvois à d'autres 
documents où figurent des informations 
supplémentaires pouvant présenter un 
intérêt pour certains investisseurs de 
détail.

Or. en

Amendement 108
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour répondre aux besoins des 
investisseurs de détail, il faut veiller à ce 
que les informations sur les produits 
d'investissement soient exactes, loyales, 
claires et non trompeuses pour ces 
investisseurs. C'est pourquoi le présent 
règlement devrait établir des normes 
communes pour la rédaction du document 
d'informations clés, afin qu'il soit 
compréhensible par les investisseurs de 
détail. Étant donné les difficultés 
éprouvées par de nombreux investisseurs 
de détail pour comprendre la terminologie 
financière spécialisée, une attention 
particulière devrait être accordée au 
vocabulaire et au style utilisés dans le 
document. Des règles devraient aussi être 

(10) Pour répondre aux besoins des 
investisseurs de détail, il faut veiller à ce 
que les informations sur les produits 
d'investissement de détail packagés soient 
exactes, loyales, claires et non trompeuses 
pour ces investisseurs. C'est pourquoi le 
présent règlement devrait établir des 
normes communes pour la rédaction du 
document d'informations clés, afin qu'il 
soit compréhensible par les investisseurs de 
détail. Étant donné les difficultés 
éprouvées par de nombreux investisseurs 
de détail pour comprendre la terminologie 
financière spécialisée, une attention 
particulière devrait être accordée au 
vocabulaire et au style. Des règles 
devraient aussi être établies quant à la 
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établies quant à la langue de rédaction. En 
outre, les investisseurs de détail devraient 
être en mesure de comprendre le document 
d'informations clés tel qu'il se présente, 
sans devoir s'aider d'autres informations.

langue de rédaction. En outre, les 
investisseurs de détail devraient être en 
mesure de comprendre le document 
d'informations clés tel qu'il se présente, 
sans devoir s'aider d'autres informations. 
Rien ne devrait interdire, cependant, 
d'utiliser d'autres documents afin 
d'adapter les caractéristiques d'un produit 
d'investissement de détail packagé aux 
particularités ou aux choix spécifiques 
d'un client.

Or. en

Amendement 109
Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour répondre aux besoins des 
investisseurs de détail, il faut veiller à ce 
que les informations sur les produits 
d'investissement soient exactes, loyales, 
claires et non trompeuses pour ces 
investisseurs. C'est pourquoi le présent 
règlement devrait établir des normes 
communes pour la rédaction du document 
d'informations clés, afin qu'il soit 
compréhensible par les investisseurs de 
détail. Étant donné les difficultés 
éprouvées par de nombreux investisseurs 
de détail pour comprendre la terminologie 
financière spécialisée, une attention 
particulière devrait être accordée au 
vocabulaire et au style utilisés dans le 
document. Des règles devraient aussi être 
établies quant à la langue de rédaction. En 
outre, les investisseurs de détail devraient 
être en mesure de comprendre le document 
d'informations clés tel qu'il se présente, 
sans devoir s'aider d'autres informations.

(10) Pour répondre aux besoins des 
investisseurs de détail, il faut veiller à ce 
que les informations sur les produits 
d'investissement soient exactes, loyales, 
claires et non trompeuses pour ces 
investisseurs. C'est pourquoi le présent 
règlement devrait établir des normes 
communes pour la rédaction du document 
d'informations clés, afin qu'il soit 
compréhensible par les investisseurs de 
détail. Étant donné les difficultés 
éprouvées par de nombreux investisseurs 
de détail pour comprendre la terminologie 
financière spécialisée, une attention 
particulière devrait être accordée au 
vocabulaire et au style utilisés dans le 
document. Des règles devraient aussi être 
établies quant à la langue de rédaction. Les 
calculs des coûts susceptibles de devoir 
être supportés devraient, eux aussi, être 
expliqués d'une manière compréhensible. 
En outre, les investisseurs de détail 
devraient être en mesure de comprendre le 
document d'informations clés tel qu'il se 
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présente, sans devoir s'aider d'autres 
informations.

Or. en

Amendement 110
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les initiateurs de produits 
d'investissement devraient être en mesure 
de fournir à l'autorité compétente qui en 
fait la demande tous les documents 
d'informations clés utiles en la matière. 
Le document d'informations clés ne 
devrait pas être soumis à l'autorisation 
préalable de l'autorité compétente.

Or. en

Amendement 111
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les investisseurs de détail devraient 
recevoir les informations nécessaires pour 
prendre une décision d'investissement 
éclairée et comparer différents produits 
d'investissement, mais il existe un risque 
qu'ils ne les utilisent pas si elles ne sont pas 
présentées de façon brève et concise. Le 
document d'informations clés devrait donc 
contenir uniquement des informations clés, 
notamment en ce qui concerne la nature et 
les caractéristiques du produit, par 
exemple, le risque éventuel de perte de 

(11) Les investisseurs de détail devraient 
recevoir les informations nécessaires pour 
prendre une décision d'investissement 
éclairée et comparer différents produits 
d'investissement, mais il existe un risque 
qu'ils ne les utilisent pas si elles ne sont pas 
présentées de façon brève et concise. Le 
document d'informations clés devrait donc
contenir uniquement des informations clés, 
notamment en ce qui concerne la nature et 
les caractéristiques du produit, le profil de 
l'investisseur auquel le produit s'adresse, 
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capital, son profil de coût et de risque, ainsi 
que des informations pertinentes sur ses 
performances et certaines autres 
informations spécifiques qui peuvent être 
nécessaires pour comprendre les 
caractéristiques de certains types de 
produits, notamment ceux destinés à être 
utilisés en prévision de la retraite.

le cas échéant l'indication qu'une perte de 
capital est toujours possible, son profil de 
coût et de risque, sous la forme d'un 
indicateur synthétique ainsi que d'une 
mise en contexte du profil, ainsi que des 
informations pertinentes sur ses 
performances et certaines autres 
informations spécifiques qui peuvent être 
nécessaires pour comprendre les 
caractéristiques de certains types de 
produits, notamment ceux destinés à être 
utilisés en prévision de la retraite.

Or. en

Amendement 112
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les investisseurs de détail devraient 
recevoir les informations nécessaires pour 
prendre une décision d'investissement 
éclairée et comparer différents produits 
d'investissement, mais il existe un risque 
qu'ils ne les utilisent pas si elles ne sont pas 
présentées de façon brève et concise. Le 
document d'informations clés devrait donc 
contenir uniquement des informations clés, 
notamment en ce qui concerne la nature et 
les caractéristiques du produit, par 
exemple, le risque éventuel de perte de 
capital, son profil de coût et de risque, ainsi 
que des informations pertinentes sur ses 
performances et certaines autres 
informations spécifiques qui peuvent être 
nécessaires pour comprendre les 
caractéristiques de certains types de 
produits, notamment ceux destinés à être 
utilisés en prévision de la retraite.

(11) Les investisseurs de détail devraient 
recevoir les informations nécessaires pour 
prendre une décision d'investissement 
éclairée et comparer différents produits 
d'investissement de détail packagés, mais 
il existe un risque qu'ils ne les utilisent pas 
si elles ne sont pas présentées de façon 
brève et concise. Le document 
d'informations clés devrait donc contenir 
uniquement des informations clés, 
notamment en ce qui concerne la nature et 
les caractéristiques du produit, par 
exemple, le risque éventuel de perte de 
capital, son profil de coût et de risque, ainsi 
que des informations pertinentes sur ses 
performances et certaines autres 
informations spécifiques qui peuvent être 
nécessaires pour comprendre les 
caractéristiques de certains types de 
produits, notamment ceux destinés à être 
utilisés en prévision de la retraite.
Cependant, l'entreprise qui vend le 
produit d'investissement de détail packagé 
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pourrait éventuellement être tenue de 
fournir à un client, outre le document 
d'informations clés distinct, des 
informations personnalisées 
supplémentaires et des calculs plus précis 
sur le produit avant la conclusion 
définitive d'une transaction, en fonction 
de la nature du produit d'investissement 
de détail packagés.

Or. en

Justification

Le règlement couvre un très large éventail de produits, dont certains appellent des 
informations complémentaires sur les caractéristiques du produit (par exemple, la prime, la 
durée et les prestations), qui varient en fonction des caractéristiques individuelles (par 
exemple, l'âge ou la somme à placer) ainsi que des choix personnels d'un client (par exemple, 
le choix d'un fonds). Par conséquent, si l'on veut que le document d'informations clés 
permette aux consommateurs de prendre des décisions d'investissement éclairées, il faut que 
ce document renvoie, le cas échéant, à d'autres documents.

Amendement 113
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les investisseurs de détail devraient 
recevoir les informations nécessaires pour 
prendre une décision d'investissement 
éclairée et comparer différents produits 
d'investissement, mais il existe un risque 
qu'ils ne les utilisent pas si elles ne sont pas 
présentées de façon brève et concise. Le 
document d'informations clés devrait donc 
contenir uniquement des informations clés, 
notamment en ce qui concerne la nature et 
les caractéristiques du produit, par 
exemple, le risque éventuel de perte de 
capital, son profil de coût et de risque, ainsi 
que des informations pertinentes sur ses 
performances et certaines autres 
informations spécifiques qui peuvent être 

(11) Les investisseurs de détail devraient 
recevoir les informations nécessaires pour 
prendre une décision d'investissement 
éclairée et comparer différents produits 
d'investissement, mais il existe un risque 
qu'ils ne les utilisent pas si elles ne sont pas 
présentées de façon brève et concise. Le 
document d'informations clés devrait donc 
contenir uniquement des informations clés, 
notamment en ce qui concerne la nature et 
les caractéristiques du produit, par 
exemple, le risque éventuel de perte de 
capital, son profil de coût et de risque, ainsi 
que des informations pertinentes sur ses 
performances et certaines autres 
informations spécifiques qui peuvent être 
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nécessaires pour comprendre les 
caractéristiques de certains types de 
produits, notamment ceux destinés à être 
utilisés en prévision de la retraite.

nécessaires pour comprendre les 
caractéristiques de certains types de 
produits, notamment ceux destinés à être 
utilisés en prévision de la retraite. Les 
informations utiles complémentaires sur 
les frais de conseil et de distribution et les 
informations relatives au statut fiscal 
spécifique d'un investisseur de détail 
devraient être fournies dans un document 
délivré par l'entité qui vend les produits 
d'investissement de détail packagés ou 
donne des conseils à leur sujet.

Or. en

Justification

La directive sur les marchés d'instruments financiers et la directive sur l'intermédiation en 
assurance sont appelées à énoncer les exigences applicables aux informations que les 
conseillers et distributeurs doivent fournir au sujet de leurs services, de sorte qu'il n'y a 
aucune raison particulière de dicter aux entreprises la façon dont elles doivent fournir les 
informations. Par exemple, dans les États membres où les conseillers facturent des 
honoraires au lieu de percevoir des commissions, les informations qu'ils fournissent 
comportent un barème de prix et présentent un aspect très différent de celui des informations 
livrées dans d'autres cas.

Amendement 114
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les investisseurs de détail devraient 
recevoir les informations nécessaires pour 
prendre une décision d'investissement 
éclairée et comparer différents produits 
d'investissement, mais il existe un risque 
qu'ils ne les utilisent pas si elles ne sont pas 
présentées de façon brève et concise. Le 
document d'informations clés devrait donc 
contenir uniquement des informations clés, 
notamment en ce qui concerne la nature et 
les caractéristiques du produit, par 
exemple, le risque éventuel de perte de 

(11) Les investisseurs de détail devraient 
recevoir les informations nécessaires pour 
prendre une décision d'investissement 
éclairée et comparer différents produits 
d'investissement, mais il existe un risque 
qu'ils ne les utilisent pas si elles ne sont pas 
présentées de façon brève et concise. Le 
document d'informations clés devrait donc 
contenir uniquement des informations clés, 
notamment en ce qui concerne la nature et 
les caractéristiques du produit, par exemple 
le risque éventuel de perte de capital, les 
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capital, son profil de coût et de risque, 
ainsi que des informations pertinentes sur 
ses performances et certaines autres 
informations spécifiques qui peuvent être 
nécessaires pour comprendre les 
caractéristiques de certains types de 
produits, notamment ceux destinés à être 
utilisés en prévision de la retraite.

coûts, le profil de risque et le régime fiscal 
du produit et du produit d'investissement 
sous-jacent, ainsi que des informations 
pertinentes sur ses performances et 
certaines autres informations spécifiques 
qui peuvent être nécessaires pour 
comprendre les caractéristiques de certains 
types de produits, notamment ceux destinés 
à être utilisés en prévision de la retraite. La 
Commission européenne devrait étudier la 
possibilité de confier à l'agence 
européenne publique de notation 
mentionnée dans la résolution du 
16 janvier 2013 sur la proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil modifiant le règlement (CE) 
n° 1060/2009 sur les agences de notation 
de crédit la mission de fournir des 
informations clés sur le profil de risque 
des obligations souveraines émises par les 
États membres de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 115
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les investisseurs devraient être 
informés avec précision des frais et des 
honoraires dont leur placement est 
assorti, non seulement au moment de la 
transaction, mais aussi durant une 
période d'investissement. Les honoraires 
devraient être présentés sous la forme 
d'un montant total cumulé. Les frais de 
conseil devraient être calculés plus 
simplement afin de permettre à 
l'investisseur de comprendre plus 
aisément le coût qu'il devra supporter et 
exprimés de préférence sous la forme 
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d'un taux horaire. 

Or. en

Amendement 116
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) L'AEMF devrait mettre en place 
un outil en ligne d'analyse de fonds 
semblable à celui que la FINRA a créé 
aux États-Unis, qui permettrait aux 
investisseurs de calculer la valeur nette de 
leur placement après déduction des 
honoraires et des frais.

Or. en

Amendement 117
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le document d'informations clés 
devrait être rédigé sous une forme 
permettant aux investisseurs de détail de 
comparer différents produits 
d'investissement, le format, la présentation 
et la teneur des informations devant être 
soigneusement adaptées pour que les 
informations soient comprises et utilisées 
de façon optimale par les consommateurs, 
compte tenu de leur comportement et de 
leurs compétences. L'ordre et les intitulés 
des rubriques devraient être identiques 
dans tous les documents. En outre, le détail 
des informations à mentionner dans le 

(12) Le document d'informations clés 
devrait être rédigé sous une forme 
normalisée permettant aux investisseurs de 
détail de comparer différents produits 
d'investissement de détail packagés, le 
format, la présentation et la teneur des 
informations devant être soigneusement 
adaptés pour que les informations soient 
comprises et utilisées de façon optimale 
par les consommateurs, compte tenu de 
leur comportement et de leurs 
compétences. L'ordre et les intitulés des 
rubriques devraient être identiques dans 
tous les documents. En outre, le détail des 
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document d'informations clés pour les 
différents types de produits, et la 
présentation de ces informations, devraient 
faire l'objet d'une harmonisation plus 
poussée au moyen d'actes délégués, qui 
tiendraient compte des recherches déjà 
menées et en cours sur le comportement 
des consommateurs, notamment des 
résultats des tests portant sur l'efficacité de 
différents modes de présentation des 
informations auprès des consommateurs. 
Par ailleurs, pour certains produits, 
l'investisseur a le choix entre plusieurs 
investissements sous-jacents. Il y a lieu de 
tenir compte de ces produits lors de 
l'élaboration du modèle de document.

informations à mentionner dans le 
document d'informations clés pour les 
différents types de produits, et la 
présentation de ces informations, devraient 
faire l'objet d'une harmonisation plus 
poussée au moyen d'actes délégués, qui 
tiendraient compte des recherches déjà 
menées et en cours sur le comportement 
des consommateurs, notamment des 
résultats des tests portant sur l'efficacité de 
différents modes de présentation des 
informations auprès des consommateurs. 
Par ailleurs, pour certains produits 
d'investissement de détail packagés, 
l'investisseur a le choix entre plusieurs 
investissements sous-jacents. Il y a lieu de 
tenir compte de ces produits lors de 
l'élaboration du modèle de document.

Or. en

Amendement 118
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le document d'informations clés 
devrait être rédigé sous une forme 
permettant aux investisseurs de détail de 
comparer différents produits 
d'investissement, le format, la présentation 
et la teneur des informations devant être 
soigneusement adaptées pour que les
informations soient comprises et utilisées 
de façon optimale par les consommateurs, 
compte tenu de leur comportement et de 
leurs compétences. L'ordre et les intitulés 
des rubriques devraient être identiques 
dans tous les documents. En outre, le détail 
des informations à mentionner dans le 
document d'informations clés pour les 
différents types de produits, et la 
présentation de ces informations, devraient 

(12) Le document d'informations clés 
devrait être rédigé sous une forme 
permettant aux investisseurs de détail de 
comparer différents produits 
d'investissement, le format, la présentation 
et la teneur des informations devant être 
soigneusement conçus et mis au point de 
manière à favoriser le plus possible 
l'intérêt qu'il convient de porter au 
document et à promouvoir ainsi 
l'éducation financière, la compréhension 
et l'utilisation des informations, compte 
tenu du comportement et des compétences
des consommateurs. L'ordre et les intitulés 
des rubriques devraient être identiques 
dans tous les documents. En outre, le détail 
des informations à mentionner dans le 
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faire l'objet d'une harmonisation plus 
poussée au moyen d'actes délégués, qui 
tiendraient compte des recherches déjà 
menées et en cours sur le comportement 
des consommateurs, notamment des 
résultats des tests portant sur l'efficacité de 
différents modes de présentation des 
informations auprès des consommateurs.
Par ailleurs, pour certains produits, 
l'investisseur a le choix entre plusieurs 
investissements sous-jacents. Il y a lieu de 
tenir compte de ces produits lors de 
l'élaboration du modèle de document.

document d'informations clés pour les 
différents types de produits, et la 
présentation de ces informations, devraient 
faire l'objet d'une harmonisation plus 
poussée au moyen d'actes délégués, qui 
tiendraient compte des recherches déjà 
menées et en cours sur le comportement 
des consommateurs, notamment des 
résultats des tests portant sur l'efficacité de 
différents modes de présentation des 
informations auprès des consommateurs.
Par ailleurs, pour certains produits, 
l'investisseur a le choix entre plusieurs 
investissements sous-jacents, tandis que 
les coûts et les frais peuvent dépendre des 
caractéristiques personnelles du 
consommateur, telles que son âge ou le 
montant qu'il a choisi d'investir. Il y a lieu 
de tenir compte de ces produits lors de 
l'élaboration du modèle de document.

Or. en

Justification

Il est indispensable que tout l'éventail disponible des produits d'investissement de détail 
"conditionnés" puisse trouver place dans le document. En particulier, certains de ces 
produits, comme les produits d'assurance vie, présentent éventuellement des caractéristiques 
supplémentaires. Le coût de l'assurance vie dépend ainsi de l'âge de l'investisseur et, par 
conséquent, doit être signalé au consommateur pour que celui-ci puisse décider en 
connaissance de cause s'il y a lieu d'acheter le produit.

Amendement 119
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le document d'informations clés 
devrait être rédigé sous une forme 
permettant aux investisseurs de détail de 
comparer différents produits 
d'investissement, le format, la présentation 
et la teneur des informations devant être 

(12) Le document d'informations clés 
devrait être rédigé sous une forme
normalisée permettant aux investisseurs de 
détail de comparer différents produits 
d'investissement de détail packagés, le 
format, la présentation et la teneur des 
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soigneusement adaptées pour que les 
informations soient comprises et utilisées 
de façon optimale par les consommateurs, 
compte tenu de leur comportement et de 
leurs compétences. L'ordre et les intitulés 
des rubriques devraient être identiques 
dans tous les documents. En outre, le détail 
des informations à mentionner dans le 
document d'informations clés pour les 
différents types de produits, et la 
présentation de ces informations, devraient 
faire l'objet d'une harmonisation plus 
poussée au moyen d'actes délégués, qui 
tiendraient compte des recherches déjà 
menées et en cours sur le comportement 
des consommateurs, notamment des 
résultats des tests portant sur l'efficacité de 
différents modes de présentation des 
informations auprès des consommateurs.
Par ailleurs, pour certains produits, 
l'investisseur a le choix entre plusieurs 
investissements sous-jacents. Il y a lieu de 
tenir compte de ces produits lors de 
l'élaboration du modèle de document.

informations devant être soigneusement 
adaptés pour que les informations soient 
comprises et utilisées de façon optimale 
par les consommateurs et que l'éducation 
financière de ces derniers soit améliorée 
autant que possible, compte tenu de leur 
comportement et de leurs compétences.
L'ordre et les intitulés des rubriques 
devraient être identiques dans tous les 
documents. En outre, le détail des 
informations à mentionner dans le 
document d'informations clés pour les 
différents types de produits
d'investissement de détail packagés, et la 
présentation de ces informations, devraient 
faire l'objet d'une harmonisation plus 
poussée au moyen d'actes délégués, qui 
tiendraient compte des recherches déjà 
menées et en cours sur le comportement 
des consommateurs, notamment des 
résultats des tests portant sur l'efficacité de 
différents modes de présentation des 
informations aux des consommateurs. Par 
ailleurs, pour certains produits
d'investissement de détail packagés, 
l'investisseur a le choix entre plusieurs 
investissements sous-jacents, tandis que 
les divers coûts et frais peuvent dépendre 
des caractéristiques personnelles du 
consommateur, telles que son âge ou le 
montant de l'investissement. Il y a lieu de 
tenir compte de ces produits lors de 
l'élaboration du modèle de document.

Or. en

Amendement 120
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Une note d'avertissement au sujet 
des produits complexes que l'autorité 



PE504.397v02-00 56/183 AM\927693FR.doc

FR

compétente juge inappropriés pour les 
investisseurs de détail devrait figurer en 
tête du document d'informations clés. Ce 
niveau supplémentaire de transparence 
est propre à aider les consommateurs à 
prendre une décision éclairée sur le degré 
de risque auquel ils s'exposent et à 
contribuer à la prévention des ventes 
abusives de produits.

Or. en

Amendement 121
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) De plus en plus souvent, ce n'est pas 
seulement un rendement financier que les 
investisseurs cherchent à obtenir. Ils visent 
aussi d'autres objectifs, sociaux ou 
environnementaux par exemple. En outre, 
les informations sur les aspects non 
financiers des investissements peuvent être 
importantes pour les personnes qui 
cherchent à réaliser des investissements 
durables et de long terme. Cependant, les 
informations à propos des résultats visés 
par l'initiateur du produit d'investissement 
en ce qui concerne la société, 
l'environnement ou la gouvernance peuvent 
manquer ou être difficiles à comparer. Il 
est donc souhaitable d'harmoniser 
davantage le détail des informations 
indiquant comment il a éventuellement été 
tenu compte des questions 
d'environnement, de société ou de 
gouvernance.

(13) De plus en plus souvent, ce n'est pas 
seulement un rendement financier que les 
investisseurs cherchent à obtenir. Ils visent 
aussi d'autres objectifs, sociaux ou 
environnementaux par exemple. En outre, 
les informations sur les aspects non 
financiers des investissements peuvent être 
importantes pour les personnes qui 
cherchent à réaliser des investissements 
durables et de long terme. Cependant, les 
informations à propos des résultats visés 
par l'initiateur du produit d'investissement 
en ce qui concerne la société, 
l'environnement ou la gouvernance peuvent 
manquer ou être difficiles à comparer. Il 
est donc souhaitable d'harmoniser 
davantage le détail des informations 
indiquant comment il a éventuellement été 
tenu compte des questions 
d'environnement, de société ou de 
gouvernance. En outre, l'initiateur du 
produit devrait indiquer sur le document 
d'informations clés si son produit 
représente un investissement direct dans 
l'économie réelle ou s'il s'agit d'un indice 
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synthétique.

Or. en

Amendement 122
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Pour assurer la fiabilité du document 
d'informations clés, le présent règlement 
devrait imposer aux initiateurs de produits 
d'investissement de le tenir à jour. À cette 
fin, il est nécessaire que des règles 
détaillées concernant les conditions et la 
fréquence du réexamen des informations, 
ainsi que la révision du document 
d'informations clés, soient inscrites dans un 
acte délégué à adopter par la Commission.

(15) Pour assurer la fiabilité du document 
d'informations clés, le présent règlement 
devrait imposer aux initiateurs de produits 
d'investissement de le tenir à jour. De 
même, l'entité vendant le produit 
d'investissement de détail "conditionné" 
devrait tenir à jour les informations 
fournies à l'investisseur de détail. À cette 
fin, il est nécessaire que des règles 
détaillées concernant les conditions et la 
fréquence du réexamen des informations, 
ainsi que la révision du document 
d'informations clés et du document relatif 
aux services essentiels, soient inscrites 
dans un acte délégué à adopter par la 
Commission.

Or. en

Amendement 123
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Pour assurer la fiabilité du document 
d'informations clés, le présent règlement 
devrait imposer aux initiateurs de produits 
d'investissement de le tenir à jour. À cette 
fin, il est nécessaire que des règles 

(15) Pour assurer la fiabilité du document 
d'informations clés, le présent règlement 
devrait imposer aux initiateurs de produits 
d'investissement de détail packagés de le 
tenir à jour. À cette fin, il est nécessaire 
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détaillées concernant les conditions et la 
fréquence du réexamen des informations, 
ainsi que la révision du document 
d'informations clés, soient inscrites dans un 
acte délégué à adopter par la Commission.

que des règles détaillées concernant les 
conditions et la fréquence du réexamen des 
informations, ainsi que la révision du 
document d'informations clés, soient 
inscrites dans un acte délégué à adopter par 
la Commission.

Or. en

Amendement 124
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Pour assurer la fiabilité du document 
d'informations clés, le présent règlement 
devrait imposer aux initiateurs de produits 
d'investissement de le tenir à jour. À cette 
fin, il est nécessaire que des règles 
détaillées concernant les conditions et la 
fréquence du réexamen des informations, 
ainsi que la révision du document 
d'informations clés, soient inscrites dans un 
acte délégué à adopter par la Commission.

(15) Pour assurer la fiabilité du document 
d'informations clés, le présent règlement 
devrait imposer aux initiateurs de produits 
d'investissement de le tenir à jour. À cette 
fin, il est nécessaire que des règles 
détaillées concernant les conditions et la 
fréquence du réexamen des informations, 
ainsi que la révision du document 
d'informations clés, soient inscrites dans un 
acte délégué à adopter par la Commission. 
Le document d'informations clés et toutes 
ses mises à jour devraient être soumis 
pour agrément à l'autorité compétente de 
manière à garantir que le document est 
conforme au présent règlement.

Or. en

Amendement 125
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les documents d'informations clés (16) Les documents d'informations clés 
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constituent la base des décisions 
d'investissement prises par les investisseurs 
de détail. Pour cette raison, les initiateurs 
de produits d'investissement doivent 
assumer un niveau élevé de responsabilité 
envers les investisseurs de détail en veillant 
à respecter les dispositions du présent 
règlement. Il est donc important que les 
investisseurs qui se sont basés sur un 
document d'informations clés pour prendre 
une décision d'investissement disposent 
d'un droit de recours effectif. Il 
conviendrait aussi que les investisseurs de 
détail dans l'Union aient tous le même droit 
à être indemnisés pour les dommages subis 
dans le cas où un initiateur de produits 
d'investissement ne respecterait pas le 
présent règlement. C'est pourquoi les 
dispositions concernant la responsabilité de 
ces initiateurs de produits devraient être 
harmonisées. Le présent document devrait 
établir que l'investisseur de détail qui a 
subi une perte en raison de l'utilisation du 
document d'informations clés peut mettre 
en cause la responsabilité de l'initiateur 
du produit en cas d'infraction au présent 
règlement.

constituent la base des décisions 
d'investissement prises par les investisseurs 
de détail. Pour cette raison, les initiateurs 
de produits d'investissement doivent 
assumer un niveau élevé de responsabilité 
envers les investisseurs de détail en veillant 
à respecter les dispositions du présent 
règlement. Il est donc important que les 
investisseurs qui se sont basés sur un 
document d'informations clés pour prendre 
une décision d'investissement disposent 
d'un droit de recours effectif. Il 
conviendrait aussi que les investisseurs de 
détail dans l'Union aient tous le même droit 
à être indemnisés pour les dommages subis 
dans le cas où un initiateur de produits 
d'investissement ne respecterait pas le 
présent règlement. C'est pourquoi les 
dispositions concernant la responsabilité de 
ces initiateurs de produits devraient être 
harmonisées.

Or. en

Amendement 126
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les documents d'informations clés 
constituent la base des décisions 
d'investissement prises par les investisseurs 
de détail. Pour cette raison, les initiateurs 
de produits d'investissement doivent 
assumer un niveau élevé de responsabilité 
envers les investisseurs de détail en veillant 
à respecter les dispositions du présent 

(16) Les documents d'informations clés 
constituent la base des décisions 
d'investissement prises par les investisseurs 
de détail. Pour cette raison, les initiateurs 
de produits d'investissement doivent 
assumer un niveau élevé de responsabilité 
envers les investisseurs de détail en veillant 
à respecter les dispositions du présent 
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règlement. Il est donc important que les 
investisseurs qui se sont basés sur un 
document d'informations clés pour prendre 
une décision d'investissement disposent 
d'un droit de recours effectif. Il 
conviendrait aussi que les investisseurs de 
détail dans l'Union aient tous le même droit 
à être indemnisés pour les dommages subis 
dans le cas où un initiateur de produits 
d'investissement ne respecterait pas le 
présent règlement. C'est pourquoi les 
dispositions concernant la responsabilité de 
ces initiateurs de produits devraient être 
harmonisées. Le présent document devrait 
établir que l'investisseur de détail qui a subi 
une perte en raison de l'utilisation du 
document d'informations clés peut mettre 
en cause la responsabilité de l'initiateur du 
produit en cas d'infraction au présent 
règlement.

règlement. Il est donc important que les 
investisseurs qui se sont basés sur un 
document d'informations clés pour prendre 
une décision d'investissement disposent
d'un droit de recours effectif. Il 
conviendrait aussi que les investisseurs de 
détail dans l'Union aient tous le même droit 
à être indemnisés pour les dommages subis 
dans le cas où un initiateur de produits 
d'investissement ne respecterait pas le 
présent règlement. C'est pourquoi les 
dispositions concernant la responsabilité de 
ces initiateurs de produits devraient être 
harmonisées. En outre, il est nécessaire 
d'appliquer à l'égard des sanctions une 
démarche harmonisée pour assurer la 
cohérence en la matière. Le présent 
document devrait établir que l'investisseur 
de détail qui a subi une perte en raison de 
l'utilisation du document d'informations 
clés peut mettre en cause la responsabilité 
de l'initiateur du produit en cas d'infraction 
au présent règlement.

Or. en

Amendement 127
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les documents d'informations clés 
constituent la base des décisions 
d'investissement prises par les investisseurs 
de détail. Pour cette raison, les initiateurs 
de produits d'investissement doivent 
assumer un niveau élevé de responsabilité 
envers les investisseurs de détail en veillant 
à respecter les dispositions du présent 
règlement. Il est donc important que les 
investisseurs qui se sont basés sur un 
document d'informations clés pour prendre 
une décision d'investissement disposent 

(16) Les documents d'informations clés 
constituent la base des décisions 
d'investissement prises par les investisseurs 
de détail. Pour cette raison, les initiateurs 
de produits d'investissement doivent 
assumer un niveau élevé de responsabilité 
envers les investisseurs de détail en veillant 
à respecter les dispositions du présent 
règlement. Il est donc important que les 
investisseurs qui se sont basés sur un 
document d'informations clés pour prendre 
une décision d'investissement disposent 
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d'un droit de recours effectif. Il 
conviendrait aussi que les investisseurs de 
détail dans l'Union aient tous le même droit 
à être indemnisés pour les dommages subis 
dans le cas où un initiateur de produits 
d'investissement ne respecterait pas le 
présent règlement. C'est pourquoi les 
dispositions concernant la responsabilité de 
ces initiateurs de produits devraient être 
harmonisées. Le présent document devrait 
établir que l'investisseur de détail qui a subi 
une perte en raison de l'utilisation du 
document d'informations clés peut mettre 
en cause la responsabilité de l'initiateur du 
produit en cas d'infraction au présent 
règlement.

d'un droit de recours effectif. Il 
conviendrait aussi que les investisseurs de 
détail dans l'Union aient tous le même droit 
à être indemnisés pour les dommages subis 
dans le cas où un initiateur de produits 
d'investissement ne respecterait pas le 
présent règlement. C'est pourquoi les 
dispositions concernant la responsabilité de 
ces initiateurs de produits devraient être 
harmonisées. Le présent document devrait 
établir que l'investisseur de détail qui a subi 
une perte en raison de l'utilisation du 
document d'informations clés qui était 
trompeur ou inexact peut mettre en cause 
la responsabilité de l'initiateur du produit 
en cas d'infraction au présent règlement.

Or. en

Amendement 128
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les documents d'informations clés 
constituent la base des décisions 
d'investissement prises par les investisseurs 
de détail. Pour cette raison, les initiateurs 
de produits d'investissement doivent 
assumer un niveau élevé de responsabilité 
envers les investisseurs de détail en veillant 
à respecter les dispositions du présent 
règlement. Il est donc important que les 
investisseurs qui se sont basés sur un 
document d'informations clés pour prendre 
une décision d'investissement disposent 
d'un droit de recours effectif. Il 
conviendrait aussi que les investisseurs de 
détail dans l'Union aient tous le même droit 
à être indemnisés pour les dommages subis 
dans le cas où un initiateur de produits 
d'investissement ne respecterait pas le 
présent règlement. C'est pourquoi les 

(16) Les documents d'informations clés 
constituent la base des décisions 
d'investissement prises par les investisseurs 
de détail. Pour cette raison, les initiateurs 
de produits d'investissement de détail 
packagés doivent assumer un niveau élevé 
de responsabilité envers les investisseurs 
de détail en veillant à respecter les 
dispositions du présent règlement. Il est 
donc important que les investisseurs qui se 
sont basés sur un document d'informations 
clés pour prendre une décision 
d'investissement disposent d'un droit de 
recours effectif. Il conviendrait aussi que 
les investisseurs de détail dans l'Union 
aient tous le même droit à être indemnisés 
pour les dommages subis dans le cas où un 
initiateur de produits d'investissement de 
détail packagés ne respecterait pas le 
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dispositions concernant la responsabilité de 
ces initiateurs de produits devraient être 
harmonisées. Le présent document devrait 
établir que l'investisseur de détail qui a subi 
une perte en raison de l'utilisation du 
document d'informations clés peut mettre 
en cause la responsabilité de l'initiateur du 
produit en cas d'infraction au présent 
règlement.

présent règlement. C'est pourquoi les 
dispositions concernant la responsabilité de 
ces initiateurs de produits de détail 
packagés devraient être harmonisées. Le 
présent document devrait établir que 
l'investisseur de détail qui a subi une perte 
en raison de l'utilisation du document 
d'informations clés qui était trompeur, 
inexact ou incohérent par rapport au 
prospectus ou, s'il n'est pas rédigé de 
prospectus, aux conditions et aux 
modalités du produit peut mettre en cause 
la responsabilité de l'initiateur du produit 
en cas d'infraction au présent règlement.

Or. en

Justification

La réserve introduite vise à préciser que l'initiateur d'un produit devrait être responsable du 
document d'informations clés uniquement dans la mesure où celui-ci est trompeur, inexact ou 
incohérent par rapport au prospectus ou aux conditions et aux modalités du produit.

Amendement 129
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Étant donné que les investisseurs de 
détail n'ont généralement pas une 
connaissance approfondie des procédures 
internes appliquées par les initiateurs de 
produits d'investissement, la charge de la 
preuve devrait être renversée. C'est 
l'initiateur du produit qui devrait prouver 
que le document d'informations clés a été 
rédigé conformément au présent 
règlement. Cependant, il incomberait à 
l'investisseur de détail de démontrer que 
les pertes qu'il a subies sont dues à 
l'utilisation des informations figurant 
dans ledit document, car ce point relève 
uniquement de la sphère personnelle.

supprimé
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Or. en

Amendement 130
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Étant donné que les investisseurs de 
détail n'ont généralement pas une 
connaissance approfondie des procédures 
internes appliquées par les initiateurs de 
produits d'investissement, la charge de la 
preuve devrait être renversée. C'est 
l'initiateur du produit qui devrait prouver 
que le document d'informations clés a été 
rédigé conformément au présent 
règlement. Cependant, il incomberait à 
l'investisseur de détail de démontrer que 
les pertes qu'il a subies sont dues à 
l'utilisation des informations figurant 
dans ledit document, car ce point relève 
uniquement de la sphère personnelle.

supprimé

Or. en

Justification

Comme un facteur essentiel de l'élaboration du règlement est l'alignement sur la directive 
OPCVM IV, de manière à assurer la cohérence des régimes de responsabilité, il importe que 
le règlement comporte une disposition aux termes de laquelle les législations des États 
membres doivent offrir à l'investisseur de détail des voies de recours satisfaisantes en droit 
civil.

Amendement 131
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Étant donné que les investisseurs de 
détail n'ont généralement pas une 
connaissance approfondie des procédures 
internes appliquées par les initiateurs de 
produits d'investissement, la charge de la 
preuve devrait être renversée. C'est 
l'initiateur du produit qui devrait prouver 
que le document d'informations clés a été 
rédigé conformément au présent 
règlement. Cependant, il incomberait à 
l'investisseur de détail de démontrer que 
les pertes qu'il a subies sont dues à 
l'utilisation des informations figurant 
dans ledit document, car ce point relève 
uniquement de la sphère personnelle.

supprimé

Or. en

Amendement 132
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Étant donné que les investisseurs de 
détail n'ont généralement pas une 
connaissance approfondie des procédures 
internes appliquées par les initiateurs de 
produits d'investissement, la charge de la 
preuve devrait être renversée. C'est 
l'initiateur du produit qui devrait prouver 
que le document d'informations clés a été 
rédigé conformément au présent 
règlement. Cependant, il incomberait à 
l'investisseur de détail de démontrer que 
les pertes qu'il a subies sont dues à 
l'utilisation des informations figurant 
dans ledit document, car ce point relève 
uniquement de la sphère personnelle.

supprimé

Or. en
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Amendement 133
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Étant donné que les investisseurs de 
détail n'ont généralement pas une 
connaissance approfondie des procédures 
internes appliquées par les initiateurs de 
produits d'investissement, la charge de la 
preuve devrait être renversée. C'est 
l'initiateur du produit qui devrait prouver
que le document d'informations clés a été 
rédigé conformément au présent 
règlement. Cependant, il incomberait à 
l'investisseur de détail de démontrer que 
les pertes qu'il a subies sont dues à 
l'utilisation des informations figurant 
dans ledit document, car ce point relève 
uniquement de la sphère personnelle.

(17) Étant donné que les investisseurs de 
détail n'ont généralement pas une 
connaissance approfondie des procédures 
internes appliquées par les initiateurs de 
produits d'investissement, la charge de la 
preuve ne pourrait incomber uniquement 
à l'investisseur. L'investisseur de détail 
doit indiquer en quoi il estime que le 
document d'informations clés ne répond 
pas aux obligations du présent règlement.
Il appartient alors à l'initiateur du produit 
de répondre à ce grief.

Or. fr

Justification

Un régime de responsabilité adapté peut être trouvé sans qu'il soit nécessaire de violer un 
principe procédural essentiel (charge de la preuve). cf texte adopté sur les agences de 
notation de crédit.

Amendement 134
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Étant donné que les investisseurs de 
détail n'ont généralement pas une 
connaissance approfondie des procédures 
internes appliquées par les initiateurs de 
produits d'investissement, la charge de la 
preuve devrait être renversée. C'est 

(17) Étant donné que les investisseurs de 
détail n'ont généralement pas une 
connaissance approfondie des procédures 
internes appliquées par les initiateurs de 
produits d'investissement, la charge de la 
preuve devrait être renversée. C'est 
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l'initiateur du produit qui devrait prouver 
que le document d'informations clés a été 
rédigé conformément au présent règlement. 
Cependant, il incomberait à l'investisseur 
de détail de démontrer que les pertes qu'il 
a subies sont dues à l'utilisation des 
informations figurant dans ledit 
document, car ce point relève uniquement 
de la sphère personnelle.

l'initiateur du produit qui devrait prouver 
que le document d'informations clés a été 
rédigé conformément au présent règlement.

Or. de

Amendement 135
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) En ce qui concerne les questions de
responsabilité civile de l'initiateur de 
produits d'investissement qui ne sont pas 
couvertes par le présent règlement, elles 
devraient être régies par le droit national 
applicable, déterminé selon le droit 
international privé. La juridiction 
compétente pour connaître d'une action en 
responsabilité civile intentée par un 
investisseur de détail devrait être 
déterminée par application des dispositions 
pertinentes en matière de compétence 
judiciaire internationale.

(18) La responsabilité civile de l'initiateur 
de produits d'investissement de détail 
packagés devrait être régie par le droit 
national applicable, déterminé selon le 
droit international privé. La juridiction 
compétente pour connaître d'une action en 
responsabilité civile intentée par un 
investisseur de détail devrait être 
déterminée par application des dispositions 
pertinentes en matière de compétence 
judiciaire internationale.

Or. en

Justification

Voir la justification précédente.

Amendement 136
Sharon Bowles
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Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) En ce qui concerne les questions de
responsabilité civile de l'initiateur de 
produits d'investissement qui ne sont pas 
couvertes par le présent règlement, elles 
devraient être régies par le droit national 
applicable, déterminé selon le droit 
international privé. La juridiction 
compétente pour connaître d'une action en 
responsabilité civile intentée par un 
investisseur de détail devrait être 
déterminée par application des dispositions 
pertinentes en matière de compétence 
judiciaire internationale.

(18) La responsabilité civile de l'initiateur 
de produits d'investissement devrait être
régie par le droit national applicable, 
déterminé selon le droit international privé.
La juridiction compétente pour connaître 
d'une action en responsabilité civile 
intentée par un investisseur de détail 
devrait être déterminée par application des 
dispositions pertinentes en matière de 
compétence judiciaire internationale.

Or. en

Justification

L'amendement vise à accorder les libellés relatifs aux produits d'investissement de détail 
packagés et aux OPCVM sous l'aspect de la responsabilité.

Amendement 137
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les personnes qui vendent des 
produits d'investissement devraient avoir 
l'obligation de fournir le document 
d'informations clés bien avant qu'une 
quelconque transaction ne soit conclue. 
Cette exigence devrait s'appliquer de façon 
générale, quels que soient le lieu ou les 
modalités de la transaction. Ces personnes 
peuvent être aussi bien un distributeur que 
l'initiateur du produit d'investissement lui-
même s'il choisit de vendre ce dernier 
directement aux investisseurs de détail. 

(19) Les personnes qui vendent des 
produits d'investissement devraient avoir 
l'obligation de fournir le document 
d'informations clés bien avant qu'une 
quelconque transaction ne soit conclue. 
Cette exigence devrait s'appliquer quels 
que soient le lieu ou les modalités de la 
transaction. Ces personnes peuvent être 
aussi bien un distributeur que l'initiateur du 
produit d'investissement lui-même s'il 
choisit de vendre ce dernier directement 
aux investisseurs de détail. Le présent 
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Afin d'assurer la flexibilité et la 
proportionnalité nécessaires, les 
investisseurs de détail qui souhaitent 
conclure une transaction par un moyen 
de communication à distance devraient 
pouvoir recevoir le document 
d'informations clés après la conclusion de 
la transaction. Même dans ce cas, ce 
document serait utile à l'investisseur, ne 
serait-ce que pour lui permettre de 
comparer le produit acheté avec la 
description figurant dans le document 
d'informations clés. Le présent règlement 
est sans préjudice de l'application de la 
directive 2002/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil.

règlement est sans préjudice de 
l'application de la directive 2002/65/CE du 
Parlement européen et du Conseil.

Or. de

Amendement 138
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les personnes qui vendent des 
produits d'investissement devraient avoir 
l'obligation de fournir le document 
d'informations clés bien avant qu'une 
quelconque transaction ne soit conclue. 
Cette exigence devrait s'appliquer de façon 
générale, quels que soient le lieu ou les 
modalités de la transaction. Ces personnes 
peuvent être aussi bien un distributeur que 
l'initiateur du produit d'investissement lui-
même s'il choisit de vendre ce dernier 
directement aux investisseurs de détail. 
Afin d'assurer la flexibilité et la 
proportionnalité nécessaires, les 
investisseurs de détail qui souhaitent 
conclure une transaction par un moyen de 
communication à distance devraient 
pouvoir recevoir le document 
d'informations clés après la conclusion de 

(19) Les personnes qui vendent des 
produits d'investissement devraient avoir 
l'obligation de fournir le document 
d'informations clés bien avant qu'une 
quelconque transaction ne soit conclue. 
L'investisseur devrait fournir une 
signature, manuscrite ou électronique, 
afin de prouver qu'il a reçu et lu le 
document d'informations clés. Cette 
exigence devrait s'appliquer de façon 
générale, quels que soient le lieu ou les 
modalités de la transaction. Ces personnes 
peuvent être aussi bien un distributeur que 
l'initiateur du produit d'investissement lui-
même s'il choisit de vendre ce dernier 
directement aux investisseurs de détail. Le 
présent règlement est sans préjudice de 
l'application de la directive 2002/65/CE du 
Parlement européen et du Conseil. Dans la 
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la transaction. Même dans ce cas, ce 
document serait utile à l'investisseur, ne 
serait-ce que pour lui permettre de 
comparer le produit acheté avec la 
description figurant dans le document 
d'informations clés. Le présent règlement 
est sans préjudice de l'application de la 
directive 2002/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil.

mesure du possible, les investisseurs 
devraient disposer d'un délai de réflexion 
au cours duquel ils peuvent décider 
d'annuler la transaction.

Or. en

Amendement 139
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les personnes qui vendent des 
produits d'investissement devraient avoir 
l'obligation de fournir le document 
d'informations clés bien avant qu'une 
quelconque transaction ne soit conclue. 
Cette exigence devrait s'appliquer de façon 
générale, quels que soient le lieu ou les 
modalités de la transaction. Ces personnes 
peuvent être aussi bien un distributeur que 
l'initiateur du produit d'investissement lui-
même s'il choisit de vendre ce dernier 
directement aux investisseurs de détail. 
Afin d'assurer la flexibilité et la 
proportionnalité nécessaires, les 
investisseurs de détail qui souhaitent 
conclure une transaction par un moyen de 
communication à distance devraient 
pouvoir recevoir le document 
d'informations clés après la conclusion de 
la transaction. Même dans ce cas, ce 
document serait utile à l'investisseur, ne 
serait-ce que pour lui permettre de 
comparer le produit acheté avec la 
description figurant dans le document 
d'informations clés. Le présent règlement 
est sans préjudice de l'application de la 

(19) Les personnes qui vendent des 
produits d'investissement de détail 
packagés devraient avoir l'obligation de 
fournir le document d'informations clés 
bien avant qu'une quelconque transaction 
ne soit conclue. Cette exigence devrait 
s'appliquer de façon générale, quels que 
soient le lieu ou les modalités de la 
transaction. Ces personnes peuvent être 
aussi bien un distributeur que l'initiateur du 
produit d'investissement de détail packagé
lui-même s'il choisit de vendre ce dernier 
directement aux investisseurs de détail. 
Afin d'assurer la flexibilité et la 
proportionnalité nécessaires, les 
investisseurs de détail qui souhaitent 
conclure une transaction par un moyen de 
communication à distance devraient 
pouvoir recevoir le document 
d'informations clés après la conclusion de 
la transaction. Même dans ce cas, ce 
document serait utile à l'investisseur, ne 
serait-ce que pour lui permettre de 
comparer le produit acheté avec la 
description figurant dans le document 
d'informations clés. Le présent règlement 
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directive 2002/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil.

est sans préjudice de l'application de la 
directive 2002/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil.

Or. en

Amendement 140
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les personnes qui vendent des 
produits d'investissement devraient avoir 
l'obligation de fournir le document 
d'informations clés bien avant qu'une 
quelconque transaction ne soit conclue. 
Cette exigence devrait s'appliquer de façon 
générale, quels que soient le lieu ou les 
modalités de la transaction. Ces personnes 
peuvent être aussi bien un distributeur que 
l'initiateur du produit d'investissement lui-
même s'il choisit de vendre ce dernier 
directement aux investisseurs de détail. 
Afin d'assurer la flexibilité et la 
proportionnalité nécessaires, les 
investisseurs de détail qui souhaitent 
conclure une transaction par un moyen de 
communication à distance devraient 
pouvoir recevoir le document 
d'informations clés après la conclusion de 
la transaction. Même dans ce cas, ce 
document serait utile à l'investisseur, ne 
serait-ce que pour lui permettre de 
comparer le produit acheté avec la 
description figurant dans le document 
d'informations clés. Le présent règlement 
est sans préjudice de l'application de la 
directive 2002/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil.

(19) Les personnes qui conseillent ou
vendent des produits d'investissement 
devraient avoir l'obligation de fournir le 
document d'informations clés bien avant 
qu'une quelconque transaction ne soit 
conclue. Cette exigence devrait s'appliquer 
de façon générale, quels que soient le lieu 
ou les modalités de la transaction. Ces 
personnes peuvent être aussi bien un 
distributeur que l'initiateur du produit 
d'investissement lui-même s'il choisit de 
conseiller ou de vendre ce dernier 
directement aux investisseurs de détail. 
Afin d'assurer la flexibilité et la 
proportionnalité nécessaires, les 
investisseurs de détail qui souhaitent 
conclure une transaction par un moyen de 
communication à distance devraient 
pouvoir recevoir le document 
d'informations clés après la conclusion de 
la transaction. Même dans ce cas, ce 
document serait utile à l'investisseur, ne 
serait-ce que pour lui permettre de 
comparer le produit acheté avec la 
description figurant dans le document 
d'informations clés. Le présent règlement 
est sans préjudice de l'application de la 
directive 2002/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil.

Or. en
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Amendement 141
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Des règles uniformes devraient être 
établies afin de donner à la personne qui 
vend le produit d'investissement une 
certaine latitude quant au support sur 
lequel le document d’informations clés est 
fourni aux investisseurs de détail, en 
permettant de recourir aux communications 
électroniques lorsque cela est approprié vu 
les circonstances de la transaction. 
Cependant, l'investisseur de détail devrait 
avoir la possibilité de demander à le 
recevoir sur papier. Pour assurer l'accès du 
consommateur à l'information, le document 
d'informations clés devrait toujours être 
fourni gratuitement.

(20) Des règles uniformes devraient être 
établies afin de donner à la personne qui 
vend le produit d'investissement de détail 
packagé une certaine latitude quant au 
support sur lequel le document 
d’informations clés est fourni aux 
investisseurs de détail, en permettant de 
recourir aux communications électroniques 
lorsque cela est approprié vu les 
circonstances de la transaction. Cependant, 
l'investisseur de détail devrait avoir la 
possibilité de demander à le recevoir sur 
papier. Pour assurer l'accès du 
consommateur à l'information, le document 
d'informations clés devrait toujours être 
fourni gratuitement.

Or. en

Amendement 142
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Des règles uniformes devraient être 
établies afin de donner à la personne qui 
vend le produit d'investissement une 
certaine latitude quant au support sur 
lequel le document d’informations clés est 
fourni aux investisseurs de détail, en 
permettant de recourir aux communications 
électroniques lorsque cela est approprié vu 
les circonstances de la transaction. 

(20) Des règles uniformes devraient être 
établies afin de donner à la personne qui 
conseille ou vend le produit 
d'investissement une certaine latitude quant 
au support sur lequel le document 
d’informations clés est fourni aux 
investisseurs de détail, en permettant de 
recourir aux communications électroniques 
lorsque cela est approprié vu les 
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Cependant, l'investisseur de détail devrait 
avoir la possibilité de demander à le 
recevoir sur papier. Pour assurer l'accès du 
consommateur à l'information, le document 
d'informations clés devrait toujours être 
fourni gratuitement.

circonstances de la transaction. Cependant, 
l'investisseur de détail devrait avoir la 
possibilité de demander à le recevoir sur 
papier. Pour assurer l'accès du 
consommateur à l'information, le document 
d'informations clés devrait toujours être 
fourni gratuitement.

Or. en

Amendement 143
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il y a lieu, pour renforcer la confiance 
des investisseurs de détail dans les produits 
d'investissement, d'établir des obligations 
en matière de procédures internes, de façon 
à ce que les investisseurs de détail soient 
assurés, s'ils formulent une réclamation, 
d'obtenir une réponse sur le fond de la part 
de l'initiateur du produit.

(21) Il y a lieu, pour renforcer la confiance 
des investisseurs de détail dans les produits 
d'investissement et les marchés financiers 
en général, d'établir des obligations en 
matière de procédures internes, de façon à 
ce que les investisseurs de détail soient 
assurés, s'ils formulent une réclamation, 
d'obtenir une réponse sur le fond de la part 
de l'initiateur du produit.

Or. en

Amendement 144
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il y a lieu, pour renforcer la confiance 
des investisseurs de détail dans les produits 
d'investissement, d'établir des obligations 
en matière de procédures internes, de façon 
à ce que les investisseurs de détail soient 
assurés, s'ils formulent une réclamation, 

(21) Il y a lieu, pour renforcer la confiance 
des investisseurs de détail dans les produits 
d'investissement de détail packagé, 
d'établir des obligations en matière de 
procédures internes, de façon à ce que les 
investisseurs de détail soient assurés, s'ils 
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d'obtenir une réponse sur le fond de la part 
de l'initiateur du produit.

formulent une réclamation, d'obtenir une 
réponse sur le fond de la part de l'initiateur 
du produit.

Or. en

Amendement 145
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) S'il est essentiel, pour rétablir la 
confiance des investisseurs de détail dans 
les marchés financiers, d'améliorer les 
informations à fournir sur les produits 
d'investissement, il est tout aussi 
important de définir des règles de 
conception des produits afin d'assurer 
une protection efficace des investisseurs 
de détail. Les imperfections des avis 
dispensés par les conseillers financiers, 
les distorsions affectant la prise de 
décisions et les éléments montrant que les 
comportements financiers dépendent en 
premier lieu de facteurs psychologiques 
sont autant de problèmes qu'il importe de 
traiter en réduisant la complexité des 
produits d'investissement présentés sous 
une forme packagée.

Or. en

Amendement 146
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) Afin de protéger les intérêts des 
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investisseurs, il importe d'établir des 
règles définissant les actifs dans lesquels 
les produits d'investissement vendus aux 
investisseurs de détail peuvent être placés. 
De la sorte, les investisseurs de détail 
auront la garantie de ne pas se voir 
proposer des catégories d'actifs atypiques 
et/ou non réglementés. Il importe aussi de 
plafonner l'exposition maximale des 
produits au risque par rapport à leur 
valeur notionnelle. Les exigences à 
l'égard des instruments dérivés devraient 
être définies eu égard à leur éligibilité, 
l'utilisation de ces instruments dérivés 
devant être limitée aux instruments 
ordinaires, aux options avec calcul du 
cours moyen et aux options avec seuil de 
déclenchement de première génération. 
Cette limitation aux instruments dérivés 
simples ne restreindrait pas l'éventail des 
possibilités offertes aux investisseurs, 
mais empêcherait que soient proposées 
aux investisseurs non professionnels des 
expositions aux risques et des modalités 
de packaging inappropriées et trop 
complexes.

Or. en

Amendement 147
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les procédures de règlement 
extrajudiciaire des litiges permettent de 
résoudre ceux-ci de façon plus rapide et 
moins coûteuse qu'un procès et allègent la 
charge de travail des tribunaux. Pour cette 
raison, les initiateurs de produits 
d'investissement et les personnes qui 
vendent de tels produits devraient avoir 
l'obligation de participer à de telles 

(22) Les procédures de règlement 
extrajudiciaire des litiges permettent de 
résoudre ceux-ci de façon plus rapide et 
moins coûteuse qu'un procès et allègent la 
charge de travail des tribunaux. Pour cette 
raison, les initiateurs de produits 
d'investissement et les personnes qui 
vendent de tels produits devraient 
participer à de telles procédures ouvertes à 
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procédures ouvertes à leur encontre par des 
investisseurs de détail et portant sur les 
droits et obligations établis par le présent 
règlement, moyennant certaines garanties 
dictées par le principe de la protection 
juridictionnelle effective. En particulier, 
les procédures de règlement 
extrajudiciaires des litiges ne devraient pas 
porter atteinte au droit des parties d'agir 
en justice.

leur encontre par des investisseurs de détail 
et portant sur les droits et obligations 
établis par le présent règlement,
conformément aux règles énoncées dans 
la directive [...] sur le règlement 
extrajudiciaires des litiges.

Or. en

Amendement 148
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les procédures de règlement 
extrajudiciaire des litiges permettent de 
résoudre ceux-ci de façon plus rapide et 
moins coûteuse qu'un procès et allègent la 
charge de travail des tribunaux. Pour cette 
raison, les initiateurs de produits 
d'investissement et les personnes qui 
vendent de tels produits devraient avoir 
l'obligation de participer à de telles 
procédures ouvertes à leur encontre par des 
investisseurs de détail et portant sur les 
droits et obligations établis par le présent 
règlement, moyennant certaines garanties 
dictées par le principe de la protection 
juridictionnelle effective. En particulier, les 
procédures de règlement extrajudiciaires 
des litiges ne devraient pas porter atteinte 
au droit des parties d'agir en justice.

(22) Les procédures de règlement 
extrajudiciaire des litiges permettent de 
résoudre ceux-ci de façon plus rapide et 
moins coûteuse qu'un procès et allègent la 
charge de travail des tribunaux. Pour cette 
raison, les initiateurs de produits 
d'investissement de détail packagés et les 
personnes qui vendent de tels produits 
devraient avoir l'obligation de participer à 
de telles procédures ouvertes à leur 
encontre par des investisseurs de détail et 
portant sur les droits et obligations établis 
par le présent règlement, moyennant 
certaines garanties dictées par le principe 
de la protection juridictionnelle effective. 
En particulier, les procédures de règlement 
extrajudiciaires des litiges ne devraient pas 
porter atteinte au droit des parties d'agir en 
justice.

Or. en
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Amendement 149
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les procédures de règlement 
extrajudiciaire des litiges permettent de
résoudre ceux-ci de façon plus rapide et 
moins coûteuse qu'un procès et allègent la 
charge de travail des tribunaux. Pour cette 
raison, les initiateurs de produits 
d'investissement et les personnes qui 
vendent de tels produits devraient avoir 
l'obligation de participer à de telles 
procédures ouvertes à leur encontre par des 
investisseurs de détail et portant sur les 
droits et obligations établis par le présent 
règlement, moyennant certaines garanties 
dictées par le principe de la protection 
juridictionnelle effective. En particulier, les 
procédures de règlement extrajudiciaires 
des litiges ne devraient pas porter atteinte 
au droit des parties d'agir en justice.

(22) Les procédures de règlement 
extrajudiciaire des litiges permettent de 
résoudre ceux-ci de façon plus rapide et 
moins coûteuse qu'un procès et allègent la 
charge de travail des tribunaux. Pour cette 
raison, les initiateurs de produits 
d'investissement de détail packagés et les 
personnes qui vendent de tels produits 
devraient avoir l'obligation de participer à 
de telles procédures ouvertes à leur 
encontre par des investisseurs de détail et 
portant sur les droits et obligations établis 
par le présent règlement, moyennant 
certaines garanties dictées par le principe 
de la protection juridictionnelle effective. 
En particulier, les procédures de règlement 
extrajudiciaires des litiges ne devraient pas 
porter atteinte au droit des parties d'agir en 
justice. En cas de règlement 
extrajudiciaire des litiges, les dispositions 
de la directive du Parlement européen et 
du Conseil relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du 
règlement (CE) n° 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE/2004 devraient être 
obligatoires également dans le cadre du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 150
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le document d'informations clés sur 
les produits d'investissement étant censé 
être produit par des entités actives dans les 
secteurs de la banque, de l'assurance, des 
valeurs mobilières et des fonds des 
marchés financiers, il est primordial 
d'assurer une bonne coopération entre les 
différentes autorités chargées de la 
surveillance des initiateurs de produits, afin 
qu'elles adoptent une approche commune 
pour l'application du présent règlement.

(23) Le document d'informations clés sur 
les produits d'investissement de détail 
packagés étant censé être produit par des 
entités actives dans les secteurs de la 
banque, de l'assurance, des valeurs 
mobilières et des fonds des marchés 
financiers, il est primordial d'assurer une 
bonne coopération entre les différentes 
autorités chargées de la surveillance des 
initiateurs de produits d'investissement de 
détail packagés, afin qu'elles adoptent une 
approche commune pour l'application du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 151
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Conformément à la communication de 
la Commission de décembre 2010 intitulée 
«Renforcer les régimes de sanctions dans 
le secteur des services financiers» et pour 
assurer le respect des exigences imposées 
par le présent règlement, il est important 
que les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
infractions au présent règlement entraînent 
des sanctions et mesures administratives 
appropriées. Afin que les sanctions aient 
un effet dissuasif, et que les investisseurs 
soient mieux protégés en étant avertis 
lorsque des produits d'investissement sont 
commercialisés en infraction au présent 
règlement, les sanctions et mesures 
prononcées devraient normalement faire 
l'objet d'une publication, sauf dans 
certaines circonstances bien déterminées.

(24) Conformément à la communication de 
la Commission de décembre 2010 intitulée 
«Renforcer les régimes de sanctions dans 
le secteur des services financiers» et pour 
assurer le respect des exigences imposées 
par le présent règlement, il est important 
que les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
infractions au présent règlement entraînent 
des sanctions et mesures administratives 
appropriées.



PE504.397v02-00 78/183 AM\927693FR.doc

FR

Or. en

Amendement 152
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Conformément à la communication de 
la Commission de décembre 2010 intitulée 
«Renforcer les régimes de sanctions dans 
le secteur des services financiers» et pour 
assurer le respect des exigences imposées 
par le présent règlement, il est important 
que les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
infractions au présent règlement entraînent 
des sanctions et mesures administratives 
appropriées. Afin que les sanctions aient un 
effet dissuasif, et que les investisseurs 
soient mieux protégés en étant avertis 
lorsque des produits d'investissement sont 
commercialisés en infraction au présent 
règlement, les sanctions et mesures 
prononcées devraient normalement faire 
l'objet d'une publication, sauf dans 
certaines circonstances bien déterminées.

(24) Conformément à la communication de 
la Commission de décembre 2010 intitulée 
«Renforcer les régimes de sanctions dans 
le secteur des services financiers» et pour 
assurer le respect des exigences imposées 
par le présent règlement, il est important 
que les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
infractions au présent règlement entraînent 
des sanctions et mesures administratives 
appropriées. Afin que les sanctions aient un 
effet dissuasif, et que les investisseurs 
soient mieux protégés en étant avertis 
lorsque des produits d'investissement sont 
commercialisés en infraction au présent 
règlement, les sanctions et mesures 
prononcées devraient faire l'objet d'une 
publication.

Or. en

Amendement 153
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Afin d'atteindre les objectifs du 
présent règlement, la Commission devrait 
être habilitée à adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 

(25) Afin d'atteindre les objectifs du 
présent règlement, la Commission devrait 
être habilitée à adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
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fonctionnement de l'Union européenne 
pour préciser les détails de la présentation 
et du format du document d'informations 
clés, la teneur des informations à inclure 
dans ce document et les exigences 
détaillées concernant les délais de 
fourniture de ce document, son réexamen 
et sa révision. Il est particulièrement 
important que la Commission, au cours de 
ses travaux préparatoires, mène des 
consultations appropriées. Lorsqu'elle 
prépare et élabore des actes délégués, la 
Commission devrait veiller à ce que les 
documents utiles soient transmis au 
Parlement européen et au Conseil en temps 
voulu et de façon appropriée et simultanée.

fonctionnement de l'Union européenne 
pour préciser les détails de la présentation 
et du format du document d'informations 
clés, la teneur des informations à inclure 
dans ce document et les exigences 
détaillées concernant les délais de 
fourniture de ce document, son réexamen 
et sa révision. Il est particulièrement 
important que la Commission, au cours de 
ses travaux préparatoires, mène des 
consultations appropriées et les tests 
nécessaires auprès des consommateurs. 
Lorsqu'elle prépare et élabore des actes 
délégués, la Commission devrait veiller à 
ce que les documents utiles soient transmis 
au Parlement européen et au Conseil en 
temps voulu et de façon appropriée et 
simultanée.

Or. en

Amendement 154
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les OPCVM sont des produits 
d'investissement au sens du présent 
règlement, mais, en raison de 
l'établissement récent des obligations en 
matière d'informations clés pour 
l'investisseur en vertu de la directive 
2009/65/CE, il serait proportionné 
d'accorder à ces OPCVM une période de 
transition de cinq ans à compter de l'entrée 
en vigueur du présent règlement, durant 
laquelle ils ne seraient pas soumis à ce 
dernier. Ils y seraient soumis à l'issue de 
cette période, si elle n'est pas prolongée.

(28) Les OPCVM sont des produits 
d'investissement au sens du présent 
règlement, mais, en raison de 
l'établissement récent des obligations en 
matière d'informations clés pour 
l'investisseur en vertu de la directive 
2009/65/CE, il serait proportionné 
d'accorder à ces OPCVM une période de 
transition de cinq ans à compter de l'entrée 
en vigueur du présent règlement, durant 
laquelle ils ne seraient pas soumis à ce 
dernier. Ils y seraient soumis à l'issue de 
cette période, si elle n'est pas prolongée. 
Cette dérogation devrait valoir aussi pour 
les fonds non-OPCVM qui sont déjà 
tenus, en vertu du droit national, d'établir 
un document d'informations clés pour 
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l'investisseur selon le format et avec le 
contenu définis aux articles 78 à 81 de la 
directive 2009/65/CE.

Or. en

Amendement 155
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Un réexamen du présent règlement 
devrait être réalisé quatre ans après son 
entrée en vigueur afin de tenir comte de 
l'évolution du marché, notamment de 
l'apparition de nouveaux types de produits 
d'investissement, ainsi que des évolutions 
du droit de l'Union dans d'autres domaines 
et de l'expérience acquise entre-temps par 
les États membres. Au cours de ce 
réexamen, il conviendrait d'évaluer si les 
mesures introduites pour améliorer la 
comparabilité des produits d'investissement 
et leur compréhension par l'investisseur de 
détail moyen ont été efficaces. En outre, il 
conviendrait de déterminer s'il y a lieu de 
prolonger la période de transition 
applicable aux OPCVM, ou si d'autres 
possibilités sont à envisager pour ces 
derniers. Sur la base de ce réexamen, la 
Commission devrait soumettre un rapport 
au Parlement européen et au Conseil, 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives.

(29) Un réexamen du présent règlement 
devrait être réalisé quatre ans après son 
entrée en vigueur afin de tenir comte de 
l'évolution du marché, notamment de 
l'apparition de nouveaux types de produits 
d'investissement de détail packagés, ainsi 
que des évolutions du droit de l'Union dans 
d'autres domaines et de l'expérience 
acquise entre-temps par les États membres. 
Au cours de ce réexamen, il conviendrait 
d'évaluer si les mesures introduites pour 
améliorer la comparabilité des produits 
d'investissement de détail packagés et leur 
compréhension par l'investisseur de détail 
moyen ont été efficaces. En outre, il 
conviendrait de déterminer s'il y a lieu de 
prolonger la période de transition 
applicable aux OPCVM, ou si d'autres 
possibilités sont à envisager pour ces 
derniers. Sur la base de ce réexamen, la 
Commission devrait soumettre un rapport 
au Parlement européen et au Conseil, 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives. Ce réexamen 
pourrait aussi être l'occasion de 
déterminer si l'extension du document 
d'informations clés aux autres produits 
destinés à l'investisseur de détail qui ne se 
présentent pas sous une forme packagée, 
tels que les comptes de dépôt à terme 
ordinaires, les actions et les obligations, 
ou l'instauration d'un document 
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analogue, contribuerait à la protection de 
l'investisseur de détail.

Or. en

Amendement 156
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Un réexamen du présent règlement 
devrait être réalisé quatre ans après son 
entrée en vigueur afin de tenir comte de 
l'évolution du marché, notamment de 
l'apparition de nouveaux types de produits 
d'investissement, ainsi que des évolutions 
du droit de l'Union dans d'autres domaines 
et de l'expérience acquise entre-temps par 
les États membres. Au cours de ce 
réexamen, il conviendrait d'évaluer si les 
mesures introduites pour améliorer la 
comparabilité des produits d'investissement 
et leur compréhension par l'investisseur de 
détail moyen ont été efficaces. En outre, il 
conviendrait de déterminer s'il y a lieu de 
prolonger la période de transition 
applicable aux OPCVM, ou si d'autres 
possibilités sont à envisager pour ces 
derniers. Sur la base de ce réexamen, la 
Commission devrait soumettre un rapport 
au Parlement européen et au Conseil, 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives.

(29) Un réexamen du présent règlement 
devrait être réalisé quatre ans après son 
entrée en vigueur afin de tenir comte de 
l'évolution du marché, notamment de 
l'apparition de nouveaux types de produits
d'investissement de détail packagés, ainsi 
que des évolutions du droit de l'Union dans 
d'autres domaines et de l'expérience 
acquise entre-temps par les États membres. 
Au cours de ce réexamen, il conviendrait 
d'évaluer si les mesures introduites pour 
améliorer la compréhension par 
l'investisseur de détail moyen des produits 
d'investissement de détail packagés ont été 
efficaces et ont contribué à améliorer son 
aptitude à comparer les produits. En outre, 
il conviendrait de déterminer s'il y a lieu de 
prolonger la période de transition 
applicable aux OPCVM, ou si d'autres 
possibilités sont à envisager pour ces 
derniers. Sur la base de ce réexamen, la 
Commission devrait soumettre un rapport 
au Parlement européen et au Conseil, 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives. Ce réexamen 
pourrait aussi être l'occasion d'étudier la 
possibilité d'étendre le document 
d'informations clés aux produits destinés 
à l'investisseur de détail qui ne se 
présentent pas sous une forme packagée, 
tels que les comptes d'épargne et les 
comptes de dépôt ordinaires, les actions et 
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les obligations.

Or. en

Justification

Le réexamen devrait consister notamment à étudier en détail quels types d'informations il 
serait utile de fournir sur ces autres produits. Le document d'informations clés défini à 
l'article 8 ne convient pas vraiment pour les comptes de dépôt ordinaires ou les actions. En 
outre, il y a lieu de considérer les modalités de la distribution de ces produits, notamment des 
actions et des obligations.

Amendement 157
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Un réexamen du présent règlement 
devrait être réalisé quatre ans après son 
entrée en vigueur afin de tenir comte de 
l'évolution du marché, notamment de 
l'apparition de nouveaux types de produits 
d'investissement, ainsi que des évolutions 
du droit de l'Union dans d'autres domaines 
et de l'expérience acquise entre-temps par 
les États membres. Au cours de ce 
réexamen, il conviendrait d'évaluer si les 
mesures introduites pour améliorer la 
comparabilité des produits d'investissement 
et leur compréhension par l'investisseur de 
détail moyen ont été efficaces. En outre, il 
conviendrait de déterminer s'il y a lieu de 
prolonger la période de transition 
applicable aux OPCVM, ou si d'autres 
possibilités sont à envisager pour ces 
derniers. Sur la base de ce réexamen, la 
Commission devrait soumettre un rapport 
au Parlement européen et au Conseil, 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives.

(29) Un réexamen du présent règlement 
devrait être réalisé quatre ans après son 
entrée en vigueur afin de tenir comte de 
l'évolution du marché, notamment de 
l'apparition de nouveaux types de produits 
d'investissement, ainsi que des évolutions 
du droit de l'Union dans d'autres domaines 
et de l'expérience acquise entre-temps par 
les États membres. Au cours de ce 
réexamen, il conviendrait d'évaluer si les 
mesures introduites pour améliorer la 
comparabilité des produits d'investissement 
et leur compréhension par l'investisseur de 
détail moyen ont été efficaces. En outre, il 
conviendrait de déterminer s'il y a lieu de 
prolonger la période de transition 
applicable aux OPCVM, ou si d'autres 
possibilités sont à envisager pour ces 
derniers. Sur la base de ce réexamen, la 
Commission devrait soumettre un rapport 
au Parlement européen et au Conseil, 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives. Ce réexamen 
pourrait aussi être l'occasion d'étudier la 
possibilité d'étendre le document 
d'informations clés ou de s'en inspirer 
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afin de mettre au point un document 
analogue destiné à fournir aux 
investisseurs de détail des informations 
sur d'autres produits destinés à ces 
derniers, tels que les actions et les 
obligations vendues aux investisseurs de 
détail sous une quelconque forme non 
packagée, et selon les obligations 
spécifiques d'information adaptées à ces 
catégories de produits.

Or. en

Amendement 158
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de donner aux initiateurs de 
produits d'investissement et aux personnes 
qui vendent des produits d'investissement 
un délai suffisant pour se préparer à 
l'application pratique du présent règlement, 
l'entrée en application de ce dernier ne 
devrait avoir lieu que deux ans après son 
entrée en vigueur.

(30) Afin de donner aux initiateurs de 
produits d'investissement et aux personnes 
qui vendent des produits d'investissement 
de détail packagés un délai suffisant pour
se préparer à l'application pratique du 
présent règlement, l'entrée en application 
de ce dernier ne devrait avoir lieu que deux 
ans après son entrée en vigueur.

Or. en

Amendement 159
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de donner aux initiateurs de 
produits d'investissement et aux personnes 
qui vendent des produits d'investissement 
un délai suffisant pour se préparer à 

(30) Afin de donner aux initiateurs de 
produits d'investissement et aux personnes 
qui vendent des produits d'investissement 
un délai suffisant pour se préparer à 
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l'application pratique du présent règlement, 
l'entrée en application de ce dernier ne 
devrait avoir lieu que deux ans après son 
entrée en vigueur.

l'application pratique du présent règlement, 
l'entrée en application de ce dernier ne 
devrait avoir lieu qu'un an après son 
entrée en vigueur.

Or. de

Amendement 160
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de donner aux initiateurs de 
produits d'investissement et aux personnes 
qui vendent des produits d'investissement 
un délai suffisant pour se préparer à 
l'application pratique du présent règlement, 
l'entrée en application de ce dernier ne 
devrait avoir lieu que deux ans après son 
entrée en vigueur.

(30) Afin de donner aux initiateurs de 
produits d'investissement et aux personnes 
qui vendent des produits d'investissement 
un délai suffisant pour se préparer à
l'application pratique du présent règlement, 
l'entrée en application de ce dernier ne 
devrait avoir lieu que deux ans après son 
entrée en vigueur. Le présent règlement ne 
devrait pas s'appliquer aux transactions 
qui ont eu lieu dans le passé.

Or. en

Amendement 161
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Étant donné que les objectifs de 
l'action envisagée, à savoir la meilleure 
protection des investisseurs de détail et le 
renforcement de leur confiance dans les 
produits d'investissement, y compris lors 
de ventes transfrontières, ne peuvent pas 
être réalisés de manière suffisante par les 
États membres agissant indépendamment, 

(32) Étant donné que les objectifs de 
l'action envisagée, à savoir la meilleure 
protection des investisseurs de détail et le 
renforcement de leur confiance dans les 
produits d'investissement de détail 
packagés, y compris lors de ventes 
transfrontières, ne peuvent pas être réalisés 
de manière suffisante par les États 
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que seule une action au niveau européen 
pourrait remédier aux lacunes constatées, 
et que ces objectifs peuvent donc, en raison 
de leurs effets, être mieux réalisés au 
niveau de l'Union, l'Union peut prendre des 
mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité 
sur l'Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé audit 
article, le présent règlement n’excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs,

membres agissant indépendamment, que 
seule une action au niveau européen 
pourrait remédier aux lacunes constatées, 
et que ces objectifs peuvent donc, en raison 
de leurs effets, être mieux réalisés au 
niveau de l'Union, l'Union peut prendre des 
mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité 
sur l'Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé audit 
article, le présent règlement n’excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs,

Or. en

Amendement 162
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit des règles 
uniformes relatives au format et au contenu 
du document d'informations clés qui doit 
être rédigé par les initiateurs de produits 
d'investissement, ainsi que des règles 
uniformes relatives à la fourniture dudit 
document aux investisseurs de détail.

Le présent règlement établit des règles 
uniformes relatives au format et au contenu 
du document d'informations clés qui doit 
être rédigé par les initiateurs de produits 
d'investissement et les intermédiaires, 
ainsi que des règles uniformes relatives à la 
fourniture dudit document aux 
investisseurs de détail.

Or. en

Amendement 163
Elena Băsescu

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

Le présent règlement établit des règles 
uniformes relatives au format et au contenu 
du document d'informations clés qui doit 
être rédigé par les initiateurs de produits 
d'investissement, ainsi que des règles 
uniformes relatives à la fourniture dudit 
document aux investisseurs de détail.

Le présent règlement établit des règles 
uniformes relatives au format et au contenu 
du document d'informations clés qui doit 
être rédigé par les initiateurs de produits 
d'investissement, ainsi que des règles 
uniformes relatives à la fourniture dudit 
document aux investisseurs de détail. Il 
vise à garantir que ces investisseurs sont 
en mesure de comprendre les 
caractéristiques essentielles des produits 
d'investissement de détail et les risques 
inhérents à ceux-ci et d'effectuer des 
comparaisons entre différents produits. 

Or. en

Amendement 164
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit des règles 
uniformes relatives au format et au contenu 
du document d'informations clés qui doit 
être rédigé par les initiateurs de produits 
d'investissement, ainsi que des règles 
uniformes relatives à la fourniture dudit 
document aux investisseurs de détail.

Le présent règlement établit des règles 
uniformes relatives au format et au contenu 
du document d'informations clés qui doit 
être rédigé par les initiateurs de produits 
d'investissement, ainsi que des règles 
uniformes relatives à la fourniture dudit 
document aux investisseurs de détail. 
L'initiateur de produits est seul 
responsable de la rédaction du document 
d'informations clés.

Or. en

Amendement 165
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit des règles 
uniformes relatives au format et au contenu 
du document d'informations clés qui doit 
être rédigé par les initiateurs de produits 
d'investissement, ainsi que des règles 
uniformes relatives à la fourniture dudit 
document aux investisseurs de détail.

Le présent règlement établit des règles 
uniformes relatives au format et au contenu 
du document d'informations clés qui doit 
être rédigé exclusivement par les initiateurs 
de produits d'investissement de détail 
packagés, ainsi qu'aux informations qui 
doivent être fournies aux investisseurs de 
détail conformément à la [directive MIF 
refondue] et à la [directive sur 
l’intermédiation en assurance refondue] 
par les personnes vendant des produits 
d'investissement et des règles uniformes 
relatives à la fourniture desdits documents
aux investisseurs de détail.

Or. en

Justification

Un initiateur de produits d'investissement au sens du présent règlement est une personne qui 
élabore un produit d'investissement ou une personne qui modifie de façon substantielle la 
structure des risques ou des coûts d'un produit d'investissement existant. La responsabilité de 
la fourniture du document d'informations clés devrait incomber expressément à l'initiateur de 
produits d'investissement ainsi défini.

Amendement 166
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit des règles 
uniformes relatives au format et au contenu 
du document d'informations clés qui doit 
être rédigé par les initiateurs de produits 
d'investissement, ainsi que des règles 
uniformes relatives à la fourniture dudit 
document aux investisseurs de détail.

Le présent règlement établit des règles 
uniformes relatives au format et au contenu 
du document d'informations clés qui doit 
être rédigé par les initiateurs de produits 
d'investissement et à son annexe, qui doit 
être rédigée par les personnes vendant les 
produits d'investissement, ainsi que des 
règles uniformes relatives à la fourniture 
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dudit document aux investisseurs de détail.

Or. en

Amendement 167
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit des règles 
uniformes relatives au format et au contenu 
du document d'informations clés qui doit 
être rédigé par les initiateurs de produits 
d'investissement, ainsi que des règles 
uniformes relatives à la fourniture dudit 
document aux investisseurs de détail.

Le présent règlement établit des règles 
uniformes relatives au format et au contenu 
du document d'informations clés qui doit 
être rédigé par les initiateurs de produits 
d'investissement, ainsi que des règles 
uniformes relatives à la fourniture dudit 
document aux investisseurs de détail. 
L'obligation de rédiger le document 
d'informations clés ne s'applique pas aux 
intermédiaires qui commercialisent, 
distribuent ou vendent le produit 
d'investissement à un investisseur de 
détail.

Or. en

Justification

L'obligation faite, selon la proposition du rapporteur, à la personne qui vend le produit 
d'investissement de rédiger le document d'informations clés risque de créer la confusion 
quant aux responsabilités et des chevauchements entre réglementations, car ces 
intermédiaires sont réglementés par la directive sur les marchés d'instruments financiers et la 
directive sur l'intermédiation en assurance.

Amendement 168
Werner Langen

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

Le présent règlement établit des règles 
uniformes relatives au format et au contenu 
du document d'informations clés qui doit 
être rédigé par les initiateurs de produits 
d'investissement, ainsi que des règles 
uniformes relatives à la fourniture dudit 
document aux investisseurs de détail.

Le présent règlement établit des règles 
uniformes relatives au format et au contenu 
du document d'informations clés qui doit 
être rédigé par les initiateurs de produits 
d'investissement, ainsi que des règles 
uniformes relatives à la fourniture dudit 
document aux investisseurs de détail. Les 
dispositions d'un autre acte 
communautaire réglementant les aspects 
spécifiques de la distribution de produits 
d'investissement prévalent sur les règles 
du présent règlement.

Or. de

Amendement 169
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s'applique à 
l'élaboration et à la vente de produits 
d'investissement.

Le présent règlement s'applique à 
l'élaboration et à la vente de produits 
d'investissement de détail packagés.

Or. en

Justification

S'il serait éventuellement utile d'imposer l'obligation de fournir un document d'informations 
clés sur d'autres catégories de produits d'investissement, il serait peu judicieux d'étendre le 
champ du présent règlement. La faisabilité d'une telle mesure devrait faire l'objet d'une 
analyse complète et approfondie. Telle qu'il est rédigé, le règlement sur les documents 
d'informations clés n'est pas adapté aux autres produits d'investissement.

Amendement 170
Alfredo Pallone
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Le présent règlement s'applique à 
l'élaboration et à la vente de produits 
d'investissement.

Le présent règlement s'applique à 
l'élaboration et à la vente de produits 
d'investissement de détail packagés.

Or. en

Amendement 171
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cependant, il ne s'applique pas aux 
produits suivants:

supprimé

(a) les produits d'assurance pour lesquels 
il n'est pas prévu de valeur de rachat ou 
dont la valeur de rachat n'est pas exposée 
directement ou indirectement aux 
fluctuations du marché, que ce soit en 
tout ou en partie;
(b) les dépôts assortis d'un taux de 
rendement déterminé en fonction d'un 
taux d'intérêt;
(c) les titres visés à l'article 1er, 
paragraphe 2, points b) à g), i) et j), de la 
directive 2003/71/CE;
(d) les autres titres qui ne comportent pas 
d'instrument dérivé;
(e) les régimes de retraite professionnelle 
relevant des directives 2003/41/CE ou 
2009/138/CE, et
(f) les produits de retraite pour lesquels 
une contribution financière de 
l'employeur est requise en vertu du droit 
national et le salarié ne peut pas choisir le 
fournisseur du produit.
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Or. de

Amendement 172
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) les actifs qui sont détenus directement 
et ne sont pas des produits 
d'investissement packagés, y compris les 
actions de sociétés et les obligations 
souveraines;

Or. en

Amendement 173
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les produits d'assurance pour lesquels il
n'est pas prévu de valeur de rachat ou 
dont la valeur de rachat n'est pas exposée 
directement ou indirectement aux 
fluctuations du marché, que ce soit en 
tout ou en partie;

(a) les produits d'assurance vie pour 
lesquels le risque d'investissement n'est 
pas supporté par le preneur;

Or. en

Justification

Il demeure injustifié de retenir dans le champ d'application les contrats d'assurance vie 
mixtes traditionnels assortis d'un rendement excédentaire. Dans ce type de contrats 
d'assurance, le preneur ne supporte aucun risque: seul le rendement excédentaire peut varier 
en fonction de la performance du placement. Simple bonification venant en sus, ce rendement 
excédentaire n'est pas la partie substantielle du contrat d'assurance et est négligeable par 
rapport à la prime et au montant assuré. Le preneur ne peut, dans ce cas, être considéré 
comme un investisseur de détail. Cette conception s'accorde avec la directive Solvabilité II.
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Amendement 174
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les produits d'assurance pour lesquels il 
n'est pas prévu de valeur de rachat ou 
dont la valeur de rachat n'est pas exposée 
directement ou indirectement aux 
fluctuations du marché, que ce soit en 
tout ou en partie;

(a) les produits d'assurance vie, avec ou 
sans participation aux bénéfices, pour 
lesquels le preneur ne supporte pas le 
risque d'investissement et qui relèvent de
l'annexe I (I) de la directive 2002/83/CE 
et de l'annexe II (I) de la directive 
2009/138/CE;

Or. en

Amendement 175
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les produits d'assurance pour lesquels il 
n'est pas prévu de valeur de rachat ou 
dont la valeur de rachat n'est pas exposée 
directement ou indirectement aux 
fluctuations du marché, que ce soit en 
tout ou en partie;

(a) les produits d'assurance vie, avec ou 
sans participation aux bénéfices, pour 
lesquels le preneur ne supporte pas le 
risque d'investissement et qui relèvent de 
l'annexe I (I) de la directive 2002/83/CE 
et de l'annexe II (I) de la directive 
2009/138/CE;

Or. en

Amendement 176
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les produits d'assurance pour lesquels il 
n'est pas prévu de valeur de rachat ou 
dont la valeur de rachat n'est pas exposée 
directement ou indirectement aux 
fluctuations du marché, que ce soit en 
tout ou en partie;

(a) les produits d'assurance vie, avec ou 
sans participation aux bénéfices, pour 
lesquels le preneur ne supporte pas le 
risque d'investissement et qui relèvent de 
l'annexe I (I) de la directive 2002/83/CE 
et de l'annexe II (I) de la directive 
2009/138/CE;

Or. en

Amendement 177
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les produits d'assurance pour lesquels il 
n'est pas prévu de valeur de rachat ou 
dont la valeur de rachat n'est pas exposée 
directement ou indirectement aux 
fluctuations du marché, que ce soit en tout 
ou en partie;

(a) les produits d'assurance pour lesquels
les prestations ne sont pas exposées aux 
fluctuations des produits d'investissement 
sous-jacents;

Or. en

Amendement 178
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les dépôts assortis d'un taux de 
rendement déterminé en fonction d'un 
taux d'intérêt;

(b) les dépôts autres que les dépôts 
structurés définis à l'article 4 de la 
[directive MIF];

Or. en
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Amendement 179
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les dépôts assortis d'un taux de 
rendement déterminé en fonction d'un 
taux d'intérêt;

(b) les dépôts autres que les dépôts 
structurés définis à l'article 4 de la 
[directive MIF];

Or. en

Justification

Le règlement a pour finalité de permettre aux investisseurs de détail de comprendre et de 
comparer les caractéristiques essentielles des produits d'investissement packagés qui se 
caractérisent par leur complexité. Les simples dépôts bancaires et livrets d'épargne ne
présentent pas une telle complexité, de sorte que les produits d'épargne ordinaires devraient 
être exclus du champ du règlement. Par contre, les dépôts structurés, plus complexes, 
devraient y figurer.

Amendement 180
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les dépôts assortis d'un taux de 
rendement déterminé en fonction d'un 
taux d'intérêt;

(b) les dépôts autres que les dépôts 
structurés définis à l'article 4 de la 
[directive MIF];

Or. en

Justification

L'amendement vise à assurer la cohérence entre le champ d'application du règlement et le 
champ d'application du nouveau régime applicable aux dépôts structurés en vertu de la 
directive MIF.
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Amendement 181
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les dépôts assortis d'un taux de 
rendement déterminé en fonction d'un taux 
d'intérêt;

(b) les dépôts assortis d'un taux de 
rendement déterminé en fonction d'un taux 
d'intérêt. Toutefois, le système de garantie 
des dépôts couvrant le dépôt est indiqué, 
avec la mention précise des risques 
couverts par le système, le cas échéant;

Or. en

Amendement 182
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les titres visés à l'article 1er, 
paragraphe 2, points b) à g), i) et j), de la 
directive 2003/71/CE;

supprimé

Or. en

Justification

Étant donné que l'on ne sait pas très bien à quoi se réfère le point d), il y a lieu de supprimer 
le présent point.

Amendement 183
Sharon Bowles

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

(d) les autres titres qui ne comportent pas 
d'instrument dérivé;

(d) les autres titres qui ne comportent pas 
d'instrument dérivé, à l'exception des 
obligations d'entreprise et instruments 
émis par des véhicules ad hoc;

Or. en

Justification

Il ne faudrait pas que des produits packagés soient promus par inadvertance au travers de 
produits simples qui financent l'économie réelle. Les véhicules ad hoc devraient être intégrés 
dans le champ d'application de manière à éviter que le règlement soit contourné par des 
gestionnaires d'actifs au moyen de la vente de produits à partir de la société de portefeuille 
plutôt que par le véritable fournisseur de produits.

Amendement 184
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les autres titres qui ne comportent pas 
d'instrument dérivé;

supprimé

Or. en

Amendement 185
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les autres titres qui ne comportent pas 
d'instrument dérivé;

(d) les titres assortis d'un taux de 
rendement déterminé en fonction d'un 
taux d'intérêt et détenus directement;

Or. en
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Justification

Il est important d'aligner la définition d'un produit d'investissement de détail packagé sur les 
orientations proposées par la task force de niveau 3, qui comprend le CECB, le CERVM et le 
CECAPP. Les obligations standard ne sont pas considérées comme complexes sur la base de 
la définition arrêtée par les comités d'experts et ne devraient pas être classées comme 
produits d'investissement de détail packagés.

Amendement 186
Sharon Bowles

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les actions;

Or. en

Amendement 187
Alfredo Pallone

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les titres ayant une valeur 
nominale unitaire au moins égale à 
100 000 EUR;

Or. en

Amendement 188
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les titres assortis d'un taux de 
rendement déterminé en fonction d'un 
taux d'intérêt et détenus directement;

Or. en

Amendement 189
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les régimes de retraite professionnelle 
relevant de la directive 2003/41/CE ou de 
la directive 2009/138/CE; et

supprimé

Or. en

Justification

Dans le cas des PME, en particulier, les décisions d'investissement prises par une entité 
sociale lorsqu'elle choisit un produit de retraite pour ses salariés devraient être soumises à la 
délivrance d'un document d'informations clés pour l'investisseur, étant donné que ces 
décisions sont souvent prises par des personnes qui ont les mêmes compétences financières 
que des consommateurs ordinaires. Cet amendement s'appuie sur une proposition allemande 
(FW).

Amendement 190
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les produits de retraite pour lesquels 
une contribution financière de 
l'employeur est requise en vertu du droit 

(f) les produits de retraite qui satisfont aux 
deux conditions suivantes:
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national et le salarié ne peut pas choisir le 
fournisseur du produit.

- ils ne relèvent pas du champ 
d'application de la directive 2009/138/CE 
ou de la directive 2003/41/CE; et
- le niveau du montant de la retraite est en 
pratique un engagement ou une offre de 
l'employeur envers l'employé.
Pour les produits de retraite non couverts 
par la directive 2009/138/CE, par la 
directive 2003/41/CE ou par le présent 
règlement, les États membres instaurent 
des obligations équivalentes en matière de 
communication d'informations.

Or. en

Justification

Dans de nombreux États membres, il existe divers types de régimes de retraite qui ne relèvent 
ni des institutions de retraite professionnelle ni du secteur privé. Certains de ces régimes 
seraient exemptés en vertu de l'article 2, point f, de la proposition de la Commission et ne 
seraient donc pas soumis aux obligations en matière de communication d'informations au 
niveau de l'Union, mais d'autres régimes similaires ne seraient pas exemptés parce que 
l'employeur n'est pas tenu par la législation nationale d'apporter des contributions 
financières. Il importe d'éviter l'incohérence dans l'Union européenne.

Amendement 191
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les produits de retraite pour lesquels une 
contribution financière de l'employeur est 
requise en vertu du droit national et le
salarié ne peut pas choisir le fournisseur 
du produit.

(f) tous les produits de retraite au sens de 
l'article 4, point d), et les produits de
retraite pour lesquels une contribution 
financière de l'employeur est requise en 
vertu du droit national et l'employeur a 
choisi le fournisseur du produit; et

Or. en
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Justification

Il n'y a pas de définition unique d'un produit de retraite qui soit acceptée dans tous les États 
membres de l'Union européenne. Étant donné que la Commission procède à une étude 
approfondie du régime de retraite des États membres, il serait inapproprié de préjuger du 
résultat de ces travaux en instaurant des exigences qui impliqueraient qu'une telle définition 
soit déjà en place.

Amendement 192
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les produits de retraite pour lesquels une 
contribution financière de l'employeur est 
requise en vertu du droit national et le 
salarié ne peut pas choisir le fournisseur du 
produit.

(f) les régimes de retraite professionnels et 
les produits de retraite individuels pour 
lesquels une contribution financière de 
l'employeur est requise en vertu du droit 
national et pour lesquels l'employeur et le 
salarié ne peuvent pas choisir le 
fournisseur du produit.

Or. en

Justification

Dans le cas des PME, en particulier, les décisions d'investissement prises par une entité 
sociale lorsqu'elle choisit un produit de retraite pour ses salariés devraient être soumises à la 
délivrance d'un document d'informations clés pour l'investisseur, étant donné que ces 
décisions sont souvent prises par des personnes qui ont les mêmes compétences financières 
que des consommateurs ordinaires. Cet amendement s'appuie sur une proposition allemande 
(FW).

Amendement 193
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les produits de retraite pour lesquels (f) les produits de retraite officiellement 
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une contribution financière de 
l'employeur est requise en vertu du droit 
national et le salarié ne peut pas choisir le 
fournisseur du produit.

reconnus et les régimes de sécurité sociale 
soumis au droit national ou de l'Union.

Or. en

Amendement 194
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les produits de retraite pour lesquels 
une contribution financière de 
l'employeur est requise en vertu du droit 
national et le salarié ne peut pas choisir le 
fournisseur du produit.

(f) tous les produits de retraite au sens de 
l'article 4, point d).

Or. en

Amendement 195
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les produits de retraite pour lesquels 
une contribution financière de 
l'employeur est requise en vertu du droit 
national et le salarié ne peut pas choisir le 
fournisseur du produit.

(f) les produits de retraite pour lesquels les 
arrangements financiers ne relèvent pas 
du champ d'application de la directive 
2003/41/CE ou de la directive 
2009/138/CE; et pour lesquels le niveau 
du montant de la retraite est en fait un 
engagement ou une offre de l'employeur 
envers l'employé. Pour les produits de 
retraite non couverts par la directive 
2003/41/CE, par la directive 2009/138/CE 
ou par le présent règlement, les États 
membres instaurent des obligations 
équivalentes en matière de 
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communication d'informations.

Or. en

Justification

Dans de nombreux États membres, il existe divers types de régimes de retraite qui ne relèvent 
ni des institutions de retraite professionnelle ni du secteur privé. Certains de ces régimes 
seraient exemptés en vertu de l'article 2, point f, de la proposition de la Commission et ne 
seraient donc pas soumis aux obligations en matière de communication d'informations au 
niveau de l'Union, mais d'autres régimes similaires ne seraient pas exemptés parce que 
l'employeur n'est pas tenu par la législation nationale d'apporter des contributions 
financières. Il importe d'éviter l'incohérence dans l'Union européenne.

Amendement 196
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) les produits de retraite 
officiellement reconnus et les régimes de 
sécurité sociale soumis au droit national 
ou de l'Union.

Or. en

Amendement 197
Alfredo Pallone

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) les produits de retraite 
officiellement reconnus et les régimes de 
sécurité sociale soumis au droit national 
ou de l'Union européenne.

Or. en
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Amendement 198
Syed Kamall

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) les produits de retraite 
officiellement reconnus et les régimes de 
sécurité sociale au sens du droit national 
ou de l'Union.

Or. en

Justification

Il n'y a pas de définition unique d'un produit de retraite qui soit acceptée dans tous les États 
membres de l'Union européenne. Étant donné que la Commission procède à une étude 
approfondie des régimes de retraite des États membres, il serait inapproprié de préjuger du 
résultat de ces travaux en instaurant des exigences qui impliqueraient qu'une telle définition 
soit déjà en place.

Amendement 199
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) les régimes de sécurité sociale 
officiellement reconnus, soumis au droit 
national ou de l'Union.

Or. en

Amendement 200
Sharon Bowles

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



PE504.397v02-00 104/183 AM\927693FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) les obligations de dette souveraine.

Or. en

Amendement 201
Sharon Bowles

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) les livrets et comptes d'épargne. Les 
distributeurs de ces produits veillent à ce 
que des informations sur l'autorité de 
régulation du produit figurent en évidence 
parmi les informations fournies. 

Or. en

Amendement 202
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les initiateurs de produits 
d'investissement soumis au présent 
règlement sont aussi soumis à la directive 
2003/71/CE, ces deux actes législatifs 
s'appliquent.

1. Le document d'informations clés 
élaboré conformément aux exigences du
présent règlement est considéré comme 
conforme aux exigences énoncées à 
l'article 24, paragraphe 3, du règlement 
n° 809/2004, modifié par le règlement 
n° 486/2012 et à l'article 17, 
paragraphe 1, ainsi qu'aux articles 18 et 
19, de la directive 2003/71/CE, modifiée 
par la directive 2010/73/CE.

Or. en
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Amendement 203
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les initiateurs de produits 
d'investissement soumis au présent 
règlement sont aussi soumis à la directive 
2003/71/CE, ces deux actes législatifs 
s'appliquent.

1. Les informations contenues dans le 
document d'informations clés pour 
l'investisseur sont conformes au présent 
règlement et considérées par les autorités 
compétentes comme appropriées pour 
l'information sur les risques et les 
dépenses et réputées satisfaire aux 
prescriptions de l'article 5, paragraphe 2, 
de la directive 2003/71/CE relatives au 
contenu des informations clés 
mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, 
point s) ii) de ladite directive.

Or. en

Justification

L'obligation de fournir à la fois un document d'informations clés sur les produits 
d'investissement de détail packagés et un résumé spécifique au titre de la directive sur le 
prospectus, dans le contexte d'une offre de titres à des investisseurs de détail, est en 
contradiction avec les intentions de l'initiative sur les produits d'investissement de détail 
packagés. Pour les investisseurs, recevoir deux résumés est source de confusion.

Amendement 204
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les initiateurs de produits 
d'investissement soumis au présent 
règlement sont aussi soumis à la directive 
2003/71/CE, ces deux actes législatifs 
s'appliquent.

1. Lorsque les initiateurs de produits 
d'investissement de détail packagés soumis 
au présent règlement sont aussi soumis à la 
directive 2003/71/CE, ces deux actes 
législatifs s'appliquent.
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Or. en

Amendement 205
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les initiateurs de produits 
d'investissement soumis au présent 
règlement sont aussi soumis à la directive 
2003/71/CE, ces deux actes législatifs 
s'appliquent.

1. Lorsque les initiateurs de produits 
d'investissement soumis au présent 
règlement sont aussi soumis à la directive 
2003/71/CE, le présent règlement et la 
directive 2003/71/CE, à l'exception de son 
article 4, paragraphe 2, point v), 
s'appliquent tous deux.

Or. en

Amendement 206
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les initiateurs de produits 
d'investissement soumis au présent 
règlement sont aussi soumis à la directive
2009/138/CE, ces deux actes législatifs 
s'appliquent.

2. Les informations contenues dans le 
document d'informations clés sont 
considérées par les autorités compétentes 
comme appropriées pour l'information 
sur les risques sous-jacents au contrat qui 
sont assumés par le preneur d'assurance 
et sont réputées satisfaire aux 
prescriptions de l'article 185, paragraphe 
4, de la directive 2003/138/CE.

Or. en

Justification

L'obligation de fournir à la fois un document d'informations clés sur les produits 
d'investissement de détail packagés et un résumé spécifique au titre de la directive sur le 
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prospectus, dans le contexte d'une offre de titres à des investisseurs de détail, est en 
contradiction fondamentale avec les intentions expresses de l'initiative sur les produits 
d'investissement de détail packagés. Pour les investisseurs, recevoir deux résumés est source 
de confusion; ceci est contraire à l'objectif de l'harmonisation réglementaire et crée des 
conditions de concurrence inégales entre les produits d'investissement de détail packagés qui 
sont soumis à la directive sur le prospectus et les autres produits d'investissement de détail 
packagés.

Amendement 207
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les initiateurs de produits 
d'investissement soumis au présent 
règlement sont aussi soumis à la directive 
2009/138/CE, ces deux actes législatifs 
s'appliquent.

2. Lorsque les initiateurs de produits 
d'investissement de détail packagés soumis 
au présent règlement sont également
soumis à des obligations d'information à 
l'intention des preneurs d'assurance au 
titre de la directive 2009/138/CE, ces
obligations, lorsqu'elles sont équivalentes, 
sont satisfaites par les informations 
communiquées au titre du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 208
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les initiateurs de produits 
d'investissement soumis au présent 
règlement sont aussi soumis à la directive 
2009/138/CE, ces deux actes législatifs 
s'appliquent.

2. Lorsque les initiateurs de produits 
d'investissement soumis au présent 
règlement sont aussi soumis à la directive 
2009/138/CE, ces deux actes législatifs 
s'appliquent. Les informations contenues 
dans le document d'informations clés sont 
réputées satisfaire aux prescriptions 
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relatives à des informations spécifiques 
énoncées à l'article 185, paragraphe 4, de 
la directive 2003/138/CE.

Or. en

Amendement 209
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les initiateurs de produits 
d'investissement soumis au présent 
règlement sont aussi soumis à la directive 
2009/138/CE, ces deux actes législatifs 
s'appliquent.

2. Le document d'informations clés 
élaboré conformément aux prescriptions 
du présent règlement est considéré comme 
conforme aux exigences énoncées à
l'article 185, paragraphe 4, de la directive 
2009/138/CE.

Or. en

Amendement 210
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 23 pour définir des obligations 
supplémentaires de manière à garantir 
que le contenu, et les règles qui y sont 
liées, du document d'informations clés 
permettent de satisfaire aux exigences 
mentionnées, énoncées respectivement 
par la directive 2003/71/CE et par la 
directive 2009/138/CE.

Or. en
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Amendement 211
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "produit d'investissement", un 
investissement, quelle que soit sa forme 
juridique, pour lequel le montant 
remboursable à l'investisseur est exposé 
aux fluctuations de valeurs de référence 
ou dépend des performances d'un ou 
plusieurs actifs que l'investisseur n'achète 
pas directement;

(a) "produit d'investissement", un produit 
au moyen duquel une personne peut faire 
un investissement financier, quelle qu'en
soit la forme juridique et que le montant 
remboursable soit fixe ou variable;

Or. en

Amendement 212
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "produit d'investissement", un 
investissement, quelle que soit sa forme 
juridique, pour lequel le montant 
remboursable à l'investisseur est exposé 
aux fluctuations de valeurs de référence ou 
dépend des performances d'un ou plusieurs 
actifs que l'investisseur n'achète pas 
directement;

(a) "produit d'investissement", un 
investissement, quelle que soit sa forme 
juridique, pour lequel le montant 
remboursable à l'investisseur est exposé 
aux fluctuations de valeurs de référence ou 
dépend des performances d'un ou plusieurs 
actifs;

Or. en

Amendement 213
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "produit d'investissement", un 
investissement, quelle que soit sa forme 
juridique, pour lequel le montant 
remboursable à l'investisseur est exposé 
aux fluctuations de valeurs de référence ou
dépend des performances d'un ou plusieurs 
actifs que l'investisseur n'achète pas 
directement;

(a) "produit d'investissement de détail 
packagé", un investissement, quelle que 
soit sa forme juridique, pour lequel le 
montant remboursable à l'investisseur est
soumis à des fluctuations en raison de 
l'exposition à des valeurs de référence ou
aux performances d'un ou plusieurs actifs 
que l'investisseur n'achète pas directement;

Or. en

Justification

Ces changements mineurs ont pour but de clarifier la définition et de la rendre plus précise.

Amendement 214
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "produit d'investissement", un 
investissement, quelle que soit sa forme 
juridique, pour lequel le montant 
remboursable à l'investisseur est exposé 
aux fluctuations de valeurs de référence ou 
dépend des performances d'un ou plusieurs 
actifs que l'investisseur n'achète pas 
directement;

(a) "produit d'investissement de détail 
packagé", un investissement, quelle que 
soit sa forme juridique, pour lequel le 
montant remboursable à l'investisseur est 
exposé aux fluctuations de valeurs de 
référence ou dépend des performances d'un 
ou plusieurs actifs que l'investisseur 
n'achète pas directement;

Or. en

Amendement 215
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "produit d'investissement", un 
investissement, quelle que soit sa forme 
juridique, pour lequel le montant 
remboursable à l'investisseur est exposé 
aux fluctuations de valeurs de référence ou 
dépend des performances d'un ou plusieurs 
actifs que l'investisseur n'achète pas 
directement;

(a) "produit d'investissement", un 
investissement, quelle que soit sa forme 
juridique, pour lequel le montant 
remboursable à l'investisseur est exposé 
aux fluctuations de valeurs de référence ou 
dépend des performances d'un ou plusieurs 
actifs;

Or. de

Amendement 216
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "produit d'investissement", un 
investissement, quelle que soit sa forme 
juridique, pour lequel le montant
remboursable à l'investisseur est exposé 
aux fluctuations de valeurs de référence ou 
dépend des performances d'un ou plusieurs 
actifs que l'investisseur n'achète pas 
directement;

(a) "produit d'investissement", un 
investissement, quelle que soit sa forme 
juridique, pour lequel le montant payable à 
l'investisseur est exposé aux fluctuations de 
valeurs de référence autres que le taux 
d'intérêt ou dépend des performances d'un 
ou plusieurs actifs que l'investisseur 
n'achète pas directement; en modifiant son 
profil de risque et de rémunération ou les 
coûts liés à un investissement dans ce 
produit;

Or. en

Amendement 217
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "produit d'investissement", un
investissement, quelle que soit sa forme 
juridique, pour lequel le montant 
remboursable à l'investisseur est exposé 
aux fluctuations de valeurs de référence ou
dépend des performances d'un ou plusieurs 
actifs que l'investisseur n'achète pas 
directement;

(a) "produit d'investissement", tout
investissement ou tout produit d'épargne 
commercialisé auprès d'investisseurs de 
détail, quelle que soit sa forme juridique,
l'investissement et le montant 
remboursable à l'investisseur étant exposés
aux fluctuations de valeurs de référence ou
dépendant des performances d'un ou 
plusieurs actifs que l'investisseur n'achète 
pas directement. Lorsque l'exposition à un 
tel produit d'investissement découle de la 
détention directe de parts ou d'unités de 
véhicules ad hoc ou de sociétés de 
portefeuille, alors ces parts ou unités sont 
considérées comme des produits 
d'investissement au sens de la présente 
définition;

Or. en

Justification

Comme les parts directement détenues par l'investisseur restent en dehors du champ 
d'application du règlement, conformément à la proposition de la Commission, il est 
nécessaire de veiller à ce que les initiateurs de produits d'investissement n'échappent pas à 
l'obligation de fournir un document d'informations clés aux investisseurs de détail en 
structurant leurs produits packagés au moyen d'un véhicule ad hoc ou par l'intermédiaire 
d'une société de portefeuille. Il convient d'éviter les stratégies de contournement et les 
lacunes. Le présent amendement repose sur une proposition des autorités françaises de 
régulation.

Amendement 218
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) "initiateur de produits 
d'investissement",

(b) "initiateur de produits d'investissement
de détail packagés",

Or. en
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Amendement 219
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) lorsque le produit d'investissement 
se compose uniquement d'une valeur 
mobilière offerte au public ou admise à la 
négociation sur un marché réglementé 
conformément aux dispositions de la 
directive 2003/71/CE et directement 
détenue par les investisseurs, l'émetteur 
de la valeur mobilière;

Or. en

Amendement 220
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) l'émetteur de valeurs mobilières 
offertes au public ou admises à la 
négociation sur un marché réglementé 
conformément aux dispositions de la 
directive 2003/71/CE et directement 
détenues par les investisseurs;

Or. en

Justification

Le champ d'application du règlement devrait englober les valeurs mobilières standard 
détenues directement par les investisseurs, pour autant qu'elles soient acquises sur le marché 
primaire. La définition d'"initiateur de produit d'investissement" devrait être adaptée en 
conséquence, de manière à couvrir cette situation.
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Amendement 221
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un client de détail au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 12, de la directive 
2004/39/CE;

i) un client de détail au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 12, de la directive 
2004/39/CE, chaque fois que le produit 
d'investissement est un instrument 
financier au sens de l'annexe I, section C, 
de ladite directive;

Or. en

Amendement 222
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) un client au sens de la directive
2002/92/CE;

ii) un client qui n'est pas un client 
professionnel au sens de [l'annexe I de la 
directive IMD] [...];

Or. en

Amendement 223
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) un client au sens de la directive 
2002/92/CE;

ii) un client au sens de la directive 
2002/92/CE chaque fois que le produit 
d'investissement est une police 
d'assurance au sens de la directive 
2009/138/CE;
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Or. en

Amendement 224
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) "personne qui vend", la personne 
conseillant un produit d'investissement à 
un investisseur de détail ou agissant en 
tant qu'intermédiaire pour un 
investissement d'un investisseur de détail.

Or. en

Amendement 225
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) "actif éligible", un actif autorisé au 
sens de l'article 13 bis;

Or. en

Amendement 226
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) "swap simple", un instrument 
dérivé impliquant une partie, le payeur de 
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taux fixe, qui fait des paiements fixes, et 
l'autre partie, le payeur de taux variable, 
qui fait des paiements dépendant du 
niveau des futurs taux d'intérêt. Les 
paiements de taux d'intérêt sont effectués 
sur un montant nominal et il n'y a ni 
échange de principal, ni caractéristiques 
supplémentaires;

Or. en

Amendement 227
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f quater) "contrat à terme simple", un 
contrat impliquant la vente par une partie, 
et l'achat par une autre partie, d'un 
montant prédéterminé d'un actif sous-
jacent, à un prix prédéfini et à une date 
prédéfinie dans l'avenir, sans 
caractéristiques supplémentaires;

Or. en

Amendement 228
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f quiquies) "option simple", le type 
d'option le plus élémentaire, avec une 
simple date d'expiration et un simple prix 
d'exercice, sans caractéristiques 
supplémentaires;

Or. en
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Amendement 229
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f sexies) "option à barrière simple", une 
option qui ne peut être exercée que si (i) le 
prix de l'actif sous-jacent n'a pas atteint 
ou franchi un niveau prédéterminé; ou 
(ii) le prix de l'actif sous-jacent a atteint 
ou franchi un niveau prédéterminé;

Or. en

Amendement 230
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f septies) "option binaire", un contrat 
financier prévoyant une rémunération 
déterminée à l'avance, si certaines 
conditions spécifiques se réalisent, ou rien 
du tout;

Or. en

Amendement 231
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f octies) "option sur moyenne de cours", 
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une option qui prévoit que le prix 
d'exercice est calculé en tant que prix 
moyen de l'actif sous-jacent sur une 
période prédéterminée;

Or. en

Amendement 232
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f nonies) "option de départ à terme", une 
option simple dont le prix d'exercice sera 
fixé à une date ultérieure à celle de la 
transaction;

Or. en

Amendement 233
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f decies) "option à règlement différé", 
une option simple dont la date de 
règlement est postérieure de plus de 2 
jours ouvrables à sa date d'expiration;

Or. en

Amendement 234
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f undecies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f undecies) "rémunération dépendant du 
chemin parcouru", un rendement de 
produit d'investissement qui est lié, non 
seulement à la valeur des actifs sous-
jacents arrivés à échéance, mais 
également à leur valeur à plusieurs points 
dans le temps pendant la vie du produit 
d'investissement;

Or. en

Amendement 235
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'initiateur de produits d'investissement 
rédige, pour chaque produit 
d'investissement qu'il élabore, un document 
d'informations clés, conformément aux 
exigences établies par le présent règlement; 
il publie ce document sur un site web de 
son choix préalablement à la vente du 
produit à des investisseurs de détail.

L'initiateur de produits d'investissement 
rédige, pour chaque produit 
d'investissement qu'il élabore,
conjointement avec le prospectus, un 
document d'informations clés, 
conformément aux exigences établies par 
le présent règlement; il publie ce document
d'informations clés sur son site web 
préalablement à la distribution sur le 
marché et à la vente du produit à des 
investisseurs de détail. Le document 
d'informations clés est complété par le 
distributeur, s'il y a lieu.

Or. en

Amendement 236
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'initiateur de produits d'investissement 
rédige, pour chaque produit 
d'investissement qu'il élabore, un document 
d'informations clés, conformément aux 
exigences établies par le présent règlement; 
il publie ce document sur un site web de 
son choix préalablement à la vente du 
produit à des investisseurs de détail.

L'initiateur de produits d'investissement 
rédige, pour chaque produit 
d'investissement qu'il élabore, un document 
d'informations clés, conformément aux 
exigences établies par le présent règlement; 
il publie ce document d'informations clés
sur son site web préalablement à la vente 
du produit à des investisseurs de détail.

Or. en

Justification

Pour clarifier le texte. C'est sur le site web de l'initiateur du produit d'investissement que les 
investisseurs de détail potentiels chercheront le document d'informations clés; c'est donc là 
qu'il convient de le publier.

Amendement 237
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'initiateur de produits d'investissement 
rédige, pour chaque produit 
d'investissement qu'il élabore, un document 
d'informations clés, conformément aux 
exigences établies par le présent règlement; 
il publie ce document sur un site web de 
son choix préalablement à la vente du 
produit à des investisseurs de détail.

L'initiateur de produits d'investissement 
rédige, pour chaque produit 
d'investissement qu'il élabore, un document 
d'informations clés, conformément aux 
exigences établies par le présent règlement 
et au modèle joint en annexe; il publie ce 
document sur un site web de son choix et 
centralement sur un site web qui devra 
être créé par la BCE et l'autorité 
nationale de surveillance concernée, 
préalablement à la vente du produit à des 
investisseurs de détail.

Or. de
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Amendement 238
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'initiateur de produits d'investissement 
rédige, pour chaque produit 
d'investissement qu'il élabore, un document 
d'informations clés, conformément aux 
exigences établies par le présent règlement; 
il publie ce document sur un site web de 
son choix préalablement à la vente du 
produit à des investisseurs de détail.

L'initiateur de produits d'investissement 
rédige, pour chaque produit 
d'investissement qu'il élabore, un document 
d'informations clés, conformément aux 
exigences établies par le présent règlement; 
il publie ce document sur un site web de 
son choix préalablement à la vente du 
produit à des investisseurs de détail.
L'initiateur de produits d'investissement 
est responsable du contenu du document 
d'informations clés. Il peut être de la 
responsabilité de la personne procédant à 
la vente de communiquer ces 
informations à l'investisseur de détail. 

Or. en

Justification

Par souci de sécurité juridique, il convient de souligner qu'un document d'informations clés 
n'est produit que par une seule partie: l'initiateur de produits 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, afin que 
celles-ci puissent les fournir à l'investisseur de détail.

Amendement 239
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'initiateur de produits d'investissement 
rédige, pour chaque produit 
d'investissement qu'il élabore, un document 
d'informations clés, conformément aux 

L'initiateur de produits d'investissement 
rédige, pour chaque produit 
d'investissement qu'il élabore, un document 
d'informations clés, conformément aux 
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exigences établies par le présent règlement; 
il publie ce document sur un site web de 
son choix préalablement à la vente du 
produit à des investisseurs de détail.

exigences établies par le présent règlement; 
il publie ce document sur un site web de 
son choix préalablement à la vente du 
produit à des investisseurs de détail. 
L'initiateur de produits d'investissement 
reste responsable à tout moment du 
contenu du document d'informations clés.

Or. nl

Justification

Il faut indiquer clairement que seul l'initiateur du produit d'investissement est responsable de 
l'élaboration du document d'informations clés et de l'exactitude de son contenu.

Amendement 240
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'initiateur de produits d'investissement 
rédige, pour chaque produit 
d'investissement qu'il élabore, un document 
d'informations clés, conformément aux 
exigences établies par le présent règlement; 
il publie ce document sur un site web de 
son choix préalablement à la vente du 
produit à des investisseurs de détail.

L'initiateur de produits d'investissement 
rédige, pour chaque produit 
d'investissement qu'il élabore, un document 
d'informations clés, conformément aux 
exigences établies par le présent règlement; 
il publie ce document sur un site web de 
son choix préalablement à la vente du 
produit à des investisseurs de détail.

Par dérogation au premier alinéa, 
lorsqu'aucun document d'informations 
clés n'est aisément disponible, 
l'investisseur de détail a toujours la 
possibilité d'investir dans un tel produit 
dans la mesure où la vente repose sur la 
propre initiative de l'investisseur de détail, 
où l'investisseur de détail y consent 
explicitement et où 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.
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Or. en

Amendement 241
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'initiateur de produits d'investissement 
rédige, pour chaque produit 
d'investissement qu'il élabore, un document 
d'informations clés, conformément aux 
exigences établies par le présent règlement; 
il publie ce document sur un site web de 
son choix préalablement à la vente du 
produit à des investisseurs de détail.

L'initiateur de produits d'investissement 
rédige, pour chaque produit 
d'investissement qu'il élabore, un document 
d'informations clés, conformément aux 
exigences établies par le présent règlement; 
il publie ce document d'informations clés
sur son site web préalablement à la vente 
du produit à des investisseurs de détail. Le 
document d'informations clés est 
complété par son annexe, rédigée par la 
personne qui vend le produit 
d'investissement le cas échéant.

Or. en

Amendement 242
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'initiateur de produits d'investissement 
rédige, pour chaque produit 
d'investissement qu'il élabore, un document 
d'informations clés, conformément aux 
exigences établies par le présent règlement; 
il publie ce document sur un site web de 
son choix préalablement à la vente du 
produit à des investisseurs de détail.

L'initiateur de produits d'investissement de 
détail packagés rédige, pour chaque 
produit d'investissement qu'il élabore, un 
document d'informations clés, 
conformément aux exigences établies par 
le présent règlement; il publie ce document
d'informations clés sur son site web 
préalablement à la vente du produit à des 
investisseurs de détail. Le document 
d'informations clés est complété par la 
production, par la personne qui vend le 
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produit d'investissement de détail 
packagé, d'une documentation présentant 
les services fournis à l'investisseur de 
détail.

Or. en

Justification

Soutient l'amendement Berès n° 21, à l'exception de la dernière phrase. Les personnes qui 
vendent des produits d'investissement n'ont pas d'informations fiables sur le produit. Elles ne 
devraient donc pas être autorisées à remplir le document d'informations clés. En outre, cette 
approche conforte le régime de responsabilité, du fait qu'il n'y aurait pas de doute quant aux 
responsabilités Toutes les informations nécessaires pour décider en connaissance de cause 
d'investir dans un produit donné devraient être fournies en même temps à l'investisseur de 
détail.

Amendement 243
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'initiateur de produits d'investissement 
rédige, pour chaque produit 
d'investissement qu'il élabore, un document 
d'informations clés, conformément aux 
exigences établies par le présent règlement; 
il publie ce document sur un site web de 
son choix préalablement à la vente du 
produit à des investisseurs de détail.

L'initiateur de produits d'investissement 
rédige, pour chaque produit 
d'investissement qu'il élabore, un document 
d'informations clés, conformément aux 
exigences établies par le présent règlement; 
il publie ce document sur un site web de 
son choix préalablement à la vente du 
produit à des investisseurs de détail. Le 
document devrait également être
disponible sur papier.

Or. en

Amendement 244
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Processus d'agrément de produit

1. Avant d'élaborer un document 
d'informations clés conformément à 
l'article 5, l'initiateur de produits évalue 
la compatibilité du produit 
d'investissement avec les intérêts des 
investisseurs de détail en établissant un 
processus d'agrément de produit, 
consigné par écrit.
2. Le processus d'agrément de produit 
garantit que chaque produit 
d'investissement répond aux besoins d'un 
marché cible défini, et que l'initiateur de 
produits a effectué une évaluation de tous 
les risques probables afférents aux 
besoins du marché cible défini. Cette 
évaluation comprend un test de résistance 
du produit d'investissement.
3. Le processus d'agrément de produit 
assure que les produits d'investissement 
déjà vendus soient régulièrement 
réexaminés afin de garantir que le produit 
continue d'être compatible avec les 
intérêts du marché cible défini.
4. Le processus d'agrément de produit est 
révisé chaque année. L'initiateur de
produits d'investissement est en mesure de 
fournir, à tout moment, à l'autorité 
compétente une description actualisée et 
détaillée de la nature et des modalités du 
processus d'agrément de produit.

Or. en

Amendement 245
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Processus d'agrément de produit

1. L'initiateur de produits 
d'investissement met en place des 
procédures et politiques appropriées pour 
veiller à ce que les intérêts des 
investisseurs de détail, des clients et des 
bénéficiaires du produit d'investissement 
aient été pris en compte de manière 
équilibrée pendant le développement du 
produit d'investissement et à ce que le 
produit financier soit manifestement le 
résultat de cette prise en compte des 
intérêts.
2. Avant la mise sur le marché ou la 
distribution de produits d'investissement 
et d'instruments financiers, ces produits et 
instruments doivent être approuvés 
conformément au processus de 
développement de produits. Tous les 
risques pertinents sont évalués avec soin 
et les produits et instruments ne sont mis 
sur le marché ou distribués que lorsque 
cela est dans l'intérêt du groupe cible de 
clients.
3. L'initiateur de produits 
d'investissement procède à des essais qui 
établissent la performance du produit 
d'investissement dans son ensemble et 
celle des éléments séparés du produit 
financier dans le cadre de divers 
scénarios. Ces essais devraient garantir 
que le produit financier, compte tenu de 
sa nature, ne va pas à l'encontre des 
intérêts du groupe cible de clients.
4. Le processus de développement de 
produits garantit que les produits 
existants sont régulièrement contrôlés 
afin de s'assurer que le produit continue 
de répondre aux besoins du marché cible 
défini. Le processus de développement de 
produits est révisé chaque année. 
L'initiateur de produits d'investissement 
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est en mesure de fournir à tout moment à 
son autorité compétente une description 
précise et à jour de la nature et des 
modalités de son processus de 
développement de produits.
5. Si un produit financier nuit aux 
intérêts du groupe cible de clients, 
l'initiateur de produits d'investissement 
adapte le produit aussi rapidement que 
possible ou cesse de l'offrir ou de 
l'élaborer et cesse de le mettre à 
disposition sur le marché.

Or. en

Amendement 246
Olle Schmidt, Wolf Klinz, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le document d'informations clés est 
exact, loyal, clair et non trompeur.

1. Le document d'informations clés
constitue une information 
précontractuelle. Il est exact, loyal, clair et 
non trompeur.

Or. en

Amendement 247
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le document d'informations clés est 
exact, loyal, clair et non trompeur.

1. Le document d'informations clés est 
exact, loyal, clair et non trompeur. Il ne 
contient pas de publicité ni de 
recommandation d'investissement.
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Or. en

Amendement 248
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le document d'informations clés est un 
document autonome, clairement distinct 
des documents commerciaux.

2. Le document d'informations clés est un 
document autonome, clairement distinct 
des documents commerciaux et ne contient 
aucun document commercial ni aucune 
recommandation d'investissement.

Or. en

Amendement 249
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le document d'informations clés est un 
document autonome, clairement distinct 
des documents commerciaux.

2. Le document d'informations clés est un 
document autonome, clairement distinct 
des documents commerciaux, et qui ne 
renferme aucun contenu publicitaire.

Or. de

Amendement 250
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le document d'informations clés est un 2. Le document d'informations clés est un 
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document autonome, clairement distinct 
des documents commerciaux.

document autonome, clairement distinct 
des documents commerciaux. Les 
références croisées vers d'autres 
documents sont autorisées. Les 
informations qui se recoupent ne font que 
compléter l'information qui doit être 
incluse, en vertu du présent règlement, 
dans le document d'informations clés. Les 
références croisées vers un document 
commercial ne sont pas autorisées.

Or. en

Amendement 251
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le document d'informations clés est un 
document autonome, clairement distinct 
des documents commerciaux.

2. Le document d'informations clés est un 
document autonome, clairement distinct 
des documents commerciaux sans être 
d'une qualité inférieure. Il ne contient 
aucun message commercial ou 
recommandation d'investissement.

Or. en

Amendement 252
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le document d'informations clés ne 
contient aucun message commercial ou 
recommandation d'investissement.

Or. en
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Amendement 253
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour les produits d'investissement 
de détail packagés qui proposent à 
l'investisseur individuel des variantes 
concernant le terme de l'investissement, 
des prestations ou des options de paiement 
particulières ou des choix multiples 
concernant les fonds sous-jacents, ou 
pour les produits d'investissement de 
détail packagés dans le cas desquels les 
informations spécifiques peuvent varier, 
par ailleurs, selon les caractéristiques ou 
choix personnels du client de détail 
individuel, les informations requises à 
l'article 8, paragraphe 2, peuvent se 
présenter en des termes synthétiques ou 
en tant que chiffres indicatifs, donnant 
par exemple une fourchette de valeurs. 
Dans ces cas, le document d'informations 
clés devrait indiquer de manière bien 
visible les documents supplémentaires 
auxquels les clients de détail devront se 
référer pour obtenir les informations 
spécifiques propres à leur situation 
personnelle.

Or. en

Justification

Dans de nombreux cas, le document d'informations clés ne fournira pas suffisamment 
d'informations aux consommateurs pour prendre une décision d'investissement. Ceci est 
particulièrement vrai lorsque des facteurs tels que l'âge ou le montant investi ont des 
répercussions sur les frais liés au produit. Nous pensons donc qu'il est essentiel que le 
document d'informations clés puisse faire référence à d'autres documents et nous avons 
proposé des amendements au présent article ainsi qu'au considérant numéro 12 qui lui 
correspond.
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Amendement 254
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'un produit d'investissement 
de détail packagé donne différentes 
options à un investisseur de détail 
concernant le terme de l'investissement, 
ou un choix de prestations ou de montants 
de paiement, ou propose un éventail 
d'investissements sous-jacents parmi 
lesquels il peut faire son choix, ou lorsque 
des éléments de l'information sur le 
produit d'investissement de détail packagé 
peuvent varier et dépendent de facteurs 
propres à un client de détail donné, les 
informations requises à l'article 8, 
paragraphe 2, peuvent être présentées en 
des termes génériques ou en tant 
qu'exemples proposés. Lorsqu'une telle 
situation se produit, le document 
d'informations clés devrait indiquer 
clairement dans quels documents se 
trouveront des informations plus 
spécifiques.

Or. en

Justification

Même lorsqu'un document d'informations clés requiert des information personnalisées, il 
devrait être disponible avec des exemples génériques pour aider les consommateurs à décider 
s'ils souhaitent obtenir des informations supplémentaires.

Amendement 255
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Lorsqu'un produit d'investissement 
permet à un investisseur de détail de 
choisir le terme de l'investissement, ou des 
prestations ou montants de paiement 
spécifiques, ou propose un choix parmi 
un éventail d'investissements sous-
jacents, ou lorsque des informations clés 
sur le produit dépendent d'une autre 
manière de facteurs propres à un client de 
détail donné, les informations requises à 
l'article 8, paragraphe 2, peuvent être 
présentées en des termes généraux ou en 
tant qu'exemples représentatifs. Lorsque 
tel est le cas, le document d'informations 
clés devrait clairement indiquer quels 
documents contiennent des informations 
plus spécifiques.

Or. en

Justification

Pour que l'investisseur individuel puisse prendre une décision éclairée, de nombreux produits 
d'investissement de détail packagés devront être adaptés à ses besoins. Cependant, il est 
important que les investisseurs soient en mesure de faire des comparaisons de haut niveau 
entre les produits avant de décider de demander davantage d'informations. Il pourrait être 
question, par exemple, d'indiquer les frais moyens liés au produit pour un montant 
d'investissement et pour un choix de terme ou de fonds donné; ou la prime mensuelle pour un 
investisseur type pour un montant donné de prestation d'assurance-vie.

Amendement 256
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Le document d'informations clés 
précise clairement où et comment obtenir 
des informations supplémentaires sur 
l'investissement proposé, y compris où et 
comment il est possible d'obtenir un 
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prospectus sur demande et gratuitement à 
tout moment et la langue dans laquelle 
ces informations sont à la disposition des 
investisseurs;

Or. en

Amendement 257
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le document d'informations clés revêt la 
forme d'un document court, qui:

3. Le document d'informations clés revêt la 
forme d'un document court, qui favorise la 
comparabilité et qui:

Or. en

Amendement 258
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le document d'informations clés revêt la 
forme d'un document court, qui:

3. Le document d'informations clés revêt la 
forme d'un document court d'une longueur 
maximale de deux pages DIN A4, qui:

Or. de

Amendement 259
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le document d'informations clés revêt la 
forme d'un document court, qui:

3. Le document d'informations clés revêt la 
forme d'un document court, rédigé dans un 
style bref et concis, qui:

Or. en

Amendement 260
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) est clairement formulé et rédigé dans un
langage qui facilite à l'investisseur de 
détail la compréhension des informations 
communiquées, notamment:

(b) est clairement formulé et rédigé dans un
style aisément compréhensible pour les 
investisseurs de détail auxquels il 
s'adresse. À cet effet:

Or. en

Amendement 261
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) en utilisant un langage clair, succinct et 
compréhensible;

i) en utilisant un langage clair, concis et 
compréhensible;

Or. en

Amendement 262
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) en utilisant un langage clair, succinct et 
compréhensible;

i) il utilise un langage clair et succinct;

Or. en

Amendement 263
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) en évitant le jargon; ii) il évite le jargon;

Or. en

Amendement 264
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) en évitant l'emploi de termes techniques 
lorsque des mots du langage courant 
peuvent être utilisés à la place.

iii) en évitant l'emploi d'acronymes et de 
termes techniques lorsque des mots du 
langage courant peuvent être utilisés à la 
place.

Or. en

Amendement 265
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii) en évitant l'emploi de termes techniques 
lorsque des mots du langage courant 
peuvent être utilisés à la place.

iii) en évitant l'emploi d'acronymes et de 
termes techniques lorsque des mots du 
langage courant peuvent être utilisés à la 
place.

Or. en

Amendement 266
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) en évitant l'emploi de termes techniques 
lorsque des mots du langage courant 
peuvent être utilisés à la place.

iii) en évitant l'emploi de termes 
techniques.

Or. de

Amendement 267
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) en évitant l'emploi de termes 
techniques lorsque des mots du langage 
courant peuvent être utilisés à la place.

iii) il évite les acronymes et les termes 
techniques lorsque des mots du langage 
courant peuvent être utilisés à la place.

Or. en

Amendement 268
Krišjānis Kariņš
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) en expliquant dans le détail les 
calculs des coûts.

Or. en

Amendement 269
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) se concentre sur les informations 
clés dont les investisseurs ont besoin.

Or. en

Amendement 270
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) se concentre sur les informations 
clés dont les investisseurs ont besoin.

Or. en

Amendement 271
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque des couleurs sont utilisées dans 
le document d'informations clés, elles ne 
diminuent pas l'intelligibilité des 
informations communiquées dans le cas où
ledit document est imprimé ou photocopié 
en noir et blanc.

4. Lorsque des couleurs sont utilisées dans 
le document d'informations clés, elles ne 
diminuent pas l'intelligibilité des 
informations communiquées si ledit 
document est imprimé ou photocopié en 
noir et blanc.

Or. en

Amendement 272
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque la marque ou le logo 
d'entreprise de l'initiateur du produit 
d'investissement ou du groupe auquel il 
appartient figure sur le document 
d'informations clés, cet élément n'est pas 
de nature à distraire l'investisseur de détail
du contenu du document, ni à obscurcir le 
texte.

5. Lorsque la marque ou le logo 
d'entreprise de l'initiateur du produit 
d'investissement de détail packagé ou du 
groupe auquel il appartient figure sur le 
document d'informations clés, cet élément 
n'est pas de nature à distraire l'investisseur 
de détail des informations, ni à obscurcir 
le texte.

Or. en

Amendement 273
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'Autorité bancaire européenne 
(ABE), l'Autorité européenne des 
assurances et des pensions 
professionnelles (AEAPP) et l'Autorité 
européenne des marchés financiers 
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(AEMF) élaborent des projets de normes 
de réglementation précisant la longueur et 
le format du document d'informations 
clés.
Les projets de normes techniques de 
réglementation tiennent compte des 
différents types de produits 
d'investissement de détail packagés. 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 les 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

Afin de mettre en place la souplesse nécessaire et de permettre à l'industrie et aux autorités 
de surveillance européennes 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 274
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le document d'informations clés est rédigé 
dans la langue officielle, ou l'une des 
langues officielles, de l'État membre où le 
produit d'investissement est vendu, ou 
dans une langue acceptée par les autorités 
compétentes de cet État membre; sinon, il 
est traduit dans l'une de ces langues.

Le document d'informations clés est rédigé 
dans la langue officielle, ou l'une des 
langues officielles, de l'État membre où le 
produit d'investissement est vendu; sinon, 
il est traduit dans l'une de ces langues.
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Or. de

Amendement 275
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le document d'informations clés est rédigé 
dans la langue officielle, ou l'une des 
langues officielles, de l'État membre où le 
produit d'investissement est vendu, ou dans 
une langue acceptée par les autorités 
compétentes de cet État membre; sinon, il 
est traduit dans l'une de ces langues.

Le document d'informations clés est rédigé 
dans les langues officielles, ou dans l'une 
des langues officielles, utilisées dans la 
partie de l'État membre où le produit 
d'investissement est distribué, ou dans une 
langue acceptée par les autorités 
compétentes de cet État membre; sinon, il 
est traduit dans l'une de ces langues.

Or. en

Amendement 276
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le document d'informations clés est rédigé 
dans la langue officielle, ou l'une des 
langues officielles, de l'État membre où le 
produit d'investissement est vendu, ou 
dans une langue acceptée par les autorités 
compétentes de cet État membre; sinon, il 
est traduit dans l'une de ces langues.

Le document d'informations clés est rédigé 
dans la langue officielle, ou l'une des 
langues officielles, de l'État membre où le 
produit d'investissement est vendu.

Or. en

Amendement 277
Ildikó Gáll-Pelcz
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Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Concernant le document d'informations 
clés, en cas de contrat d'assurance, 
l'entreprise d'assurance n'a d'obligations 
qu'envers le preneur d'assurance, et non 
envers le bénéficiaire ou la personne 
assurée.

Or. en

Justification

Le règlement devrait préciser qu'en cas de contrat d'assurance, l'entreprise d'assurance n'a 
d'obligations qu'envers le preneur d'assurance, et non envers le bénéficiaire ou la personne 
assurée.

Amendement 278
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le titre "Document d'informations 
clés" apparaît bien en évidence en haut de 
la première page du document 
d'informations clés. Une déclaration 
explicative apparaît directement sous le 
titre. Elle est formulée comme suit:

1. Le contenu du document d'informations 
clés pour l'investisseur se présente dans 
l'ordre qui découle des paragraphes 
suivants.

Or. en

Amendement 279
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le titre "Document d'informations clés" 
apparaît bien en évidence en haut de la 
première page du document d'informations 
clés. Une déclaration explicative apparaît 
directement sous le titre. Elle est formulée 
comme suit:

1. Le titre "Document d'informations clés" 
apparaît bien en évidence en haut de la 
première page du document d'informations 
clés. Le document d'informations clés est 
produit par une seule partie. Chaque 
document d'informations clés porte le 
nom de la personne ou de l'entité qui 
déclare clairement être responsable du 
contenu du document d'informations clés. 
Une déclaration explicative apparaît 
directement sous le titre. Elle est formulée 
comme suit:

Or. en

Justification

Par souci de sécurité juridique, il convient de souligner qu'un document d'informations clés 
n'est produit que par une seule partie: l'initiateur de produits 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, afin que 
celles-ci puissent les fournir à l'investisseur de détail.

Amendement 280
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) "Le présent document n'a pas pour 
but d'expliquer si le présent produit vous 
convient. Vous devriez également lire les 
autres informations qui vous ont été 
données."

Or. en
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Amendement 281
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

"Le présent document contient des 
informations essentielles sur le produit 
d'investissement. Il ne s'agit pas d'un 
document publicitaire. Ces informations 
vous sont fournies conformément à une 
obligation légale, afin de vous aider à 
comprendre en quoi consiste le produit 
d'investissement et quels risques y sont 
associés. Il vous est conseillé de lire ce 
document afin de pouvoir décider en 
connaissance de cause."

"Le présent document contient des 
informations essentielles sur le produit 
d'investissement. Il ne s'agit pas d'un 
document publicitaire. Ces informations 
vous sont fournies conformément à une 
obligation légale, afin de vous aider à 
comprendre en quoi consiste le produit 
d'investissement, et quels avantages et
risques y sont associés, et de vous aider à 
faire des comparaisons entre ce produit et 
d'autres produits d'investissement.

Avant de prendre une décision finale 
d'investissement, vous devriez vous 
pencher avec attention sur tous les 
documents pertinents qui exposent les 
conditions générales de votre 
investissement, conjointement avec le 
présent document.
Le présent document ne fournit que des 
informations et, en tant que tel, il 
n'indique pas si un produit est adapté à 
votre situation personnelle spécifique."

Or. en

Justification

Un prospectus et/ou les conditions générales du produit sont importants pour comprendre 
toute la gamme des caractéristiques et des risques liés à un investissement. Le document 
d'informations clés est surtout utile pour un investisseur en tant que synthèse des principales 
caractéristiques et des principaux risques. Le rôle des documents d'informations clés devrait 
être d'aider les investisseurs à prendre connaissance des conditions juridiques générales d'un 
produit et des implications de ces conditions concernant la proposition d'investissement ainsi 
que les risques, les avantages et les frais qui y sont liés.

Amendement 282
Sirpa Pietikäinen
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

"Le présent document contient des 
informations essentielles sur le produit 
d'investissement. Il ne s'agit pas d'un 
document publicitaire. Ces informations 
vous sont fournies conformément à une 
obligation légale, afin de vous aider à 
comprendre en quoi consiste le produit 
d'investissement et quels risques y sont 
associés. Il vous est conseillé de lire ce 
document afin de pouvoir décider en 
connaissance de cause."

"Le présent document contient des 
informations essentielles sur le produit 
d'investissement. Il ne s'agit pas d'un 
document publicitaire. Ces informations 
vous sont fournies conformément à une 
obligation légale, afin de vous aider à 
comprendre en quoi consiste le produit 
d'investissement, et quels gains et risques y 
sont associés, et de vous aider à le 
comparer à d'autres produits 
d'investissement."

Or. en

Amendement 283
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

"Le présent document contient des 
informations essentielles sur le produit 
d'investissement. Il ne s'agit pas d'un 
document publicitaire. Ces informations 
vous sont fournies conformément à une 
obligation légale, afin de vous aider à 
comprendre en quoi consiste le produit 
d'investissement et quels risques y sont 
associés. Il vous est conseillé de lire ce 
document afin de pouvoir décider en 
connaissance de cause."

"Le présent document contient des 
informations essentielles sur le produit 
d'investissement. Il ne s'agit pas d'un 
document publicitaire. Ces informations 
vous sont fournies conformément à une 
obligation légale, afin d'aider à expliquer
en quoi consiste le produit 
d'investissement, son niveau de risque et 
tous les coûts avant de prendre la décision 
d'y investir ou non"

Or. en

Justification

Le document d'informations clés impose à l'initiateur de fournir des informations claires, 



AM\927693FR.doc 145/183 PE504.397v02-00

FR

concises et compréhensibles sur le produit d'investissement; il ne s'agit pas d'un refus de 
responsabilité au cas où le client n'aurait pas lu le document ni d'une obligation pour 
l'initiateur de vérifier que le client l'a fait.

Amendement 284
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

"Le présent document contient des 
informations essentielles sur le produit 
d'investissement. Il ne s'agit pas d'un 
document publicitaire. Ces informations 
vous sont fournies conformément à une 
obligation légale, afin de vous aider à 
comprendre en quoi consiste le produit 
d'investissement et quels risques y sont 
associés. Il vous est conseillé de lire ce 
document afin de pouvoir décider en 
connaissance de cause."

"Le présent document contient des 
informations essentielles sur le produit 
d'investissement de détail packagé. Il ne 
s'agit pas d'un document publicitaire. Ces 
informations vous sont fournies 
conformément à une obligation légale, afin 
de vous aider à comprendre en quoi 
consiste le produit d'investissement de 
détail packagé, et quels gains et risques y 
sont associés, et de vous permettre de le 
comparer à d'autres produits 
d'investissement de détail packagés."

Or. en

Amendement 285
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

"Le présent document contient des 
informations essentielles sur le produit 
d'investissement. Il ne s'agit pas d'un 
document publicitaire. Ces informations 
vous sont fournies conformément à une 
obligation légale, afin de vous aider à 
comprendre en quoi consiste le produit 
d'investissement et quels risques y sont 
associés. Il vous est conseillé de lire ce 

"Le présent document contient des 
informations essentielles sur le produit 
d'investissement et sur la rémunération de 
votre intermédiaire. Il ne s'agit pas d'un 
document publicitaire. Ces informations 
vous sont fournies conformément à une 
obligation légale, afin de vous aider à 
comprendre en quoi consiste le produit 
d'investissement et quels risques y sont 
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document afin de pouvoir décider en 
connaissance de cause."

associés. Il vous est conseillé de lire ce 
document afin de pouvoir décider en 
connaissance de cause."

Or. de

Amendement 286
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le document d'informations clés 
comporte le nom de l'initiateur du produit 
responsable de l'élaboration du document 
et indique explicitement que seule cette 
personne ou cette entité est responsable 
du contenu de ce document.

Or. nl

Justification

Cet amendement précise que seule une personne, à savoir l'initiateur du produit, est 
responsable de l'élaboration et du contenu de ces documents d'informations clés.

Amendement 287
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le document d'informations clés 
contient les informations suivantes:

2. Le titre "Informations clés pour 
l'investisseur" apparaît bien en évidence 
en haut de la première page du document.
a) Une déclaration explicative apparaît 
directement sous le titre. Elle est formulée 
comme suit:
"Le présent document contient des 
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informations clés pour l'investisseur au 
sujet du produit. Il ne s'agit pas d'un 
document publicitaire. Ces informations 
vous sont fournies conformément à une 
obligation légale, afin de vous aider à 
comprendre en quoi consistent le produit 
et les risques qui y sont associés. Il vous 
est conseillé de lire ce document afin de 
pouvoir décider en connaissance de cause 
s'il y a lieu d'investir."

(a) dans la première section du document, 
la dénomination du produit 
d'investissement et l'identité de son 
initiateur;

b) Le produit, y compris, le cas échéant, la 
catégorie d’actions ou le compartiment 
d’investissement, est clairement identifié. 
La dénomination complète du produit est 
présentée d'une manière bien visible. 
Lorsqu’il existe un code d’identification 
du produit, il fait partie intégrante de la 
dénomination.
c) Le nom du gestionnaire d'actifs en 
charge de la gestion du produit est 
indiqué.
d) En outre, lorsque la société de gestion 
fait partie d’un groupe de sociétés à des 
fins juridiques, administratives ou 
commerciales, le nom de ce groupe peut 
être indiqué. Une marque d’entreprise 
peut être incluse, sous réserve qu’elle 
n’empêche pas l'investisseur de 
comprendre les éléments clés de son 
investissement ou ne diminue pas sa 
capacité de comparer les produits 
d’investissement.

(b) dans une section intitulée "En quoi 
consiste cet investissement?", la nature et 
les principales caractéristiques du produit 
d'investissement, à savoir: 

e) Une section du document 
d’informations clés pour l’investisseur 
contient une description des "Objectifs et 
politique d'investissement"; au minimum, 
les informations couvrent, le cas échéant:

i) le type de produit d'investissement; i) le type de produit d'investissement;

ii) ses objectifs et les moyens employés 
pour les atteindre;

ii) ses objectifs et les moyens employés 
pour les atteindre;

iii) si l'initiateur du produit 
d'investissement vise ou non des résultats 
spécifiques en matière d'environnement, de 
société ou de gouvernance, soit en ce qui 

iii) si l'initiateur du produit 
d'investissement vise ou non des résultats 
spécifiques en matière d'environnement, de 
société ou de gouvernance, soit en ce qui 
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concerne l'exercice de son activité, soit en 
ce qui concerne le produit d'investissement, 
et dans l'affirmative, les résultats 
escomptés et les moyens employés à cette 
fin;

concerne l'exercice de son activité, soit en 
ce qui concerne le produit d'investissement, 
et dans l'affirmative, les résultats 
escomptés et les moyens employés à cette 
fin;

iv) le cas échéant, le détail des prestations 
d'assurance offertes par le produit 
d'investissement;

iv) le cas échéant, le détail des prestations 
d'assurance offertes par le produit 
d'investissement;

v) la durée de vie du produit 
d'investissement, si elle est connue;

v) la durée de vie du produit 
d'investissement, si elle est connue;

vi) les scénarios de performances, si cela 
est pertinent eu égard à la nature du 
produit;

vi) les scénarios de performances, si cela 
est pertinent eu égard à la nature du 
produit.

(c) dans une section intitulée "Est-ce que 
je risque de perdre de l'argent?", de 
brèves informations indiquant si une perte 
de capital est possible et précisant:

f) Une section du document 
d’informations clés pour l’investisseur 
contient le "Profil de risque et de 
rendement", dont le contenu est 
déterminé par l'AEMF dans une norme 
technique de réglementation. Cette section 
porte, le cas échéant, sur les points 
suivants:

i) toute garantie ou protection du capital 
offerte, ainsi que ses limites éventuelles;

i) toute garantie ou protection du capital 
offerte, ainsi que ses limites éventuelles;

ii) la couverture éventuelle du produit 
d'investissement par un système 
d'indemnisation ou de garantie;

ii) la couverture éventuelle du produit 
d'investissement par un système 
d'indemnisation ou de garantie;

(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;
(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;
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(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;

g) Une section du document 
d’informations clés pour l’investisseur 
informe le client des "Frais", à savoir les 
honoraires et commissions à payer; 
l'AEMF élabore des normes techniques 
de réglementation fixant le contenu et la 
conception des informations concernées.
h) Une section du document 
d’informations clés pour l’investisseur 
informe sur les "Performances passées" 
du produit lorsque celui-ci existe depuis 
au moins 12 mois; l'AEMF élabore des 
normes techniques de réglementation 
fixant le contenu, la performance 
historique minimum requise et la 
conception.

(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;

i) Une section du document 
d’informations clés pour l’investisseur 
donne des "Informations pratiques"; 
l'AEMF élabore des normes techniques 
de réglementation fixant le contenu et le 
champ des informations requises.

(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.

j) L’agrément est notifié par la 
déclaration suivante:
"Ce produit est agréé [nom de l’État 
membre, précédé de la préposition et de 
l’article appropriés] et réglementé par 
[nom de l’autorité compétente, précédé de 
l’article approprié].", le cas échéant.
k) Les informations relatives à la 
publication sont notifiées par la 
déclaration suivante:
"Les informations clés pour l'investisseur 
ici fournies sont exactes et à jour au [date 
de publication]."

Or. en
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Justification

Beaucoup d'efforts et de temps ont été consacrés à la création du document d'informations 
clés pour les fonds OPCVM., et il est possible d'exploiter tous ces efforts pour d'autres 
produits, le nom des différentes rubriques de référence pouvant être réutilisé dans une large 
mesure à travers le spectre des produits d'investissement packagés. En outre, sans tomber 
dans le jargon technique, les produits financiers peuvent conserver une certaine crédibilité 
avec une terminologie plus professionnelle.

Amendement 288
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans la première section du document, 
la dénomination du produit 
d'investissement et l'identité de son 
initiateur;

supprimé

Or. en

Amendement 289
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans la première section du document, 
la dénomination du produit 
d'investissement et l'identité de son 
initiateur;

(a) dans la première section du document, 
la dénomination du produit 
d'investissement, l'identité de son initiateur
et l'identité du porteur de la responsabilité 
juridique;

Or. en



AM\927693FR.doc 151/183 PE504.397v02-00

FR

Amendement 290
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans la première section du document, 
la dénomination du produit 
d'investissement et l'identité de son 
initiateur;

(a) dans la première section du document, 
la dénomination du produit 
d'investissement de détail packagé et 
l'identité de son initiateur (nom et adresse 
de son siège);

Or. en

Amendement 291
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans la première section du document, 
la dénomination du produit 
d'investissement et l'identité de son 
initiateur;

(a) dans la première section du document, 
la dénomination du produit 
d'investissement de détail packagé et 
l'identité de son initiateur;

Or. en

Amendement 292
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans la première section du document, 
la dénomination du produit 
d'investissement et l'identité de son 
initiateur;

(a) dans la première section du document, 
la dénomination du produit 
d'investissement et l'identité de son 
initiateur (nom et adresse de son siège); de 
la même manière, l'identité de la personne 
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qui vend les produits d'investissement 
figure dans l'annexe jointe au document 
d'informations clés;

Or. en

Amendement 293
Sharon Bowles

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) dans une section vers la fin du 
document, une nouvelle rubrique intitulée 
"Information sur le produit" qui donne 
les informations suivantes (le cas échéant) 
sur le produit:
i. numéro international d'identification 
des valeurs mobilières (ISIN);
ii. numéro des normes internationales 
d'audit (ISA);
iii. taux d'intérêt;
iv. bourse liée au produit;
v. monnaie, et
vi. date d'émission.

Or. en

Amendement 294
Sharon Bowles

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) nom et coordonnées de l'autorité 
compétente qui régule le produit;
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Or. en

Amendement 295
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) dans une section intitulée "À qui 
s'adresse le produit?", des informations 
sur le marché cible du produit;

Or. en

Justification

De la sorte, les investisseurs sauraient immédiatement si le produit s'adresse à eux ou non.

Amendement 296
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) dans une section intitulée "À qui 
s'adresse le produit?", des informations 
sur le marché cible du produit;

Or. en

Amendement 297
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) dans une section intitulée "Quels 
sont mes choix?", des informations sur 
les diverses décisions que doit prendre un 
consommateur, par exemple le choix du 
fonds, le terme, le montant de la prime. 
Cette section devrait également indiquer 
quelles autres prestations, ou quels autres 
événements déclenchant le versement des 
prestations, sont disponibles.

Or. en

Justification

Cette section devrait porter sur des aspects tels que le choix des fonds ou les options 
d'assurance. Il s'agit d'une information fondamentale pour de nombreux produits 
d'investissement de détail packagés, sans laquelle un investisseur ne pas prendre de décision 
d'investissement en toute connaissance de cause.

Amendement 298
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) dans une section intitulée "Quels 
sont mes choix ?", des informations sur 
les diverses décisions que doit prendre un 
consommateur, par exemple le choix du 
fonds, le terme, le montant de la prime, 
etc. Cette section devrait également 
indiquer quelles autres prestations, ou 
quels autres événements déclenchant le 
versement des prestations, sont 
disponibles;

Or. en
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Amendement 299
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quater) dans une section intitulée "Est-
il flexible?", des informations indiquant 
si le produit ou les choix visés au point d) 
peuvent être changés après le démarrage 
du produit (ex: fonds d'investissement, 
terme, prime);

Or. en

Amendement 300
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) dans une section intitulée "En quoi 
consiste cet investissement?", la nature et 
les principales caractéristiques du produit 
d'investissement, à savoir:

supprimé

i) le type de produit d'investissement;
ii) ses objectifs et les moyens employés 
pour les atteindre;
iii) si l'initiateur du produit 
d'investissement vise ou non des résultats 
spécifiques en matière d'environnement, 
de société ou de gouvernance, soit en ce 
qui concerne l'exercice de son activité, 
soit en ce qui concerne le produit 
d'investissement, et dans l'affirmative, les 
résultats escomptés et les moyens 
employés à cette fin;
iv) le cas échéant, le détail des prestations 
d'assurance offertes par le produit 
d'investissement;
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v) la durée de vie du produit 
d'investissement, si elle est connue;
vi) les scénarios de performances, si cela 
est pertinent eu égard à la nature du 
produit;

Or. en

Amendement 301
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) dans une section intitulée "En quoi 
consiste cet investissement?", la nature et 
les principales caractéristiques du produit 
d'investissement, à savoir:

(b) dans une section intitulée "Type 
d'investissement, objectifs et politique 
d'investissement", la nature et les 
principales caractéristiques du produit 
d'investissement, à savoir:

Or. en

Amendement 302
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) dans une section intitulée "En quoi 
consiste cet investissement?", la nature et 
les principales caractéristiques du produit 
d'investissement, à savoir:

(b) dans une section intitulée «En quoi 
consiste cet investissement?», la nature et 
les principales caractéristiques du produit 
d'investissement de détail packagé, à 
savoir:

Or. en

Amendement 303
Olle Schmidt



AM\927693FR.doc 157/183 PE504.397v02-00

FR

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) dans une section intitulée "En quoi 
consiste cet investissement?", la nature et 
les principales caractéristiques du produit 
d'investissement, à savoir:

(b) dans une section intitulée "En quoi 
consiste cet investissement?", la nature et 
les principales caractéristiques du produit 
d'investissement de détail packagé, à 
savoir:

Or. en

Amendement 304
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le type de produit d'investissement; supprimé

Or. en

Amendement 305
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le type de produit d'investissement; i) le type de produit d'investissement de 
détail packagé;

Or. en

Amendement 306
Olle Schmidt
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le type de produit d'investissement; i) le type de produit d'investissement de 
détail packagé;

Or. en

Amendement 307
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le type de produit d'investissement; i) le type de produit d'investissement et le 
niveau de risque, à savoir élevé, moyen ou 
faible;

Or. en

Justification

L'objectif est d'inclure un indicateur pour les niveaux de risque. Cela figure déjà à l'article 8, 
paragraphe 5, de la proposition de la Commission: "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 (...)".

Amendement 308
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) ses objectifs et les moyens employés 
pour les atteindre;

supprimé

Or. en
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Amendement 309
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) ses objectifs et les moyens employés 
pour les atteindre;

ii) ses objectifs et les moyens employés 
pour les atteindre, y compris une 
description des instruments ou variables 
sous-jacents et de la façon dont le 
rendement est déterminé;

Or. en

Amendement 310
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) ses objectifs et les moyens employés 
pour les atteindre;

ii) ses objectifs et les moyens employés 
pour les atteindre, y compris une 
description des instruments ou variables 
sous-jacents et de la façon dont le 
rendement est déterminé;

Or. en

Amendement 311
Syed Kamall

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) une phrase décrivant, en des termes 
simples, les attentes sous-jacentes 
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implicites d'un investisseur qui achète le 
produit d'investissement de détail 
packagé;

Or. en

Justification

Les investisseurs de détail ont du mal à savoir exactement quelle évolution du marché ils 
attendent lorsqu'ils achètent un produit. C'est pourquoi une phrase simple résumant la 
position implicite d'un investisseur qui achète le produit les aiderait à comprendre ce qu'est le 
produit.

Amendement 312
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) si l'initiateur du produit 
d'investissement vise ou non des résultats 
spécifiques en matière d'environnement, 
de société ou de gouvernance, soit en ce 
qui concerne l'exercice de son activité, 
soit en ce qui concerne le produit 
d'investissement, et dans l'affirmative, les 
résultats escomptés et les moyens 
employés à cette fin;

supprimé

Or. en

Amendement 313
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) si l'initiateur du produit 
d'investissement vise ou non des résultats 
spécifiques en matière d'environnement, 

supprimé
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de société ou de gouvernance, soit en ce 
qui concerne l'exercice de son activité, 
soit en ce qui concerne le produit 
d'investissement, et dans l'affirmative, les 
résultats escomptés et les moyens 
employés à cette fin;

Or. en

Amendement 314
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) si l'initiateur du produit 
d'investissement vise ou non des résultats 
spécifiques en matière d'environnement, de 
société ou de gouvernance, soit en ce qui 
concerne l'exercice de son activité, soit en 
ce qui concerne le produit d'investissement, 
et dans l'affirmative, les résultats 
escomptés et les moyens employés à cette 
fin;

iii) si l'initiateur du produit 
d'investissement vise ou non des résultats 
spécifiques en matière d'environnement, de 
société ou de gouvernance, soit en ce qui 
concerne l'exercice de son activité, soit en 
ce qui concerne le produit d'investissement, 
et dans l'affirmative, les résultats 
escomptés et les moyens employés à cette 
fin; et si le produit représente un 
investissement direct dans l'économie 
réelle ou s'il s'agit d'un indice 
synthétique;

Or. en

Amendement 315
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) si l'initiateur du produit 
d'investissement vise ou non des résultats 
spécifiques en matière d'environnement, de 
société ou de gouvernance, soit en ce qui 

iii) si le produit d'investissement vise ou 
non des résultats spécifiques en matière 
d'environnement, de société ou de 
gouvernance;
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concerne l'exercice de son activité, soit en 
ce qui concerne le produit 
d'investissement, et dans l'affirmative, les 
résultats escomptés et les moyens 
employés à cette fin;

Or. en

Amendement 316
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) si l'initiateur du produit 
d'investissement vise ou non des résultats
spécifiques en matière d'environnement, de 
société ou de gouvernance, soit en ce qui 
concerne l'exercice de son activité, soit en 
ce qui concerne le produit 
d'investissement, et dans l'affirmative, les 
résultats escomptés et les moyens 
employés à cette fin;

iii) une description des critères spécifiques 
en matière d'environnement, de société ou 
de gouvernance pris en compte dans la 
stratégie de répartition des actifs et une 
indication quantitative de l'impact sur la 
composition du portefeuille;

Or. en

Amendement 317
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) si l'initiateur du produit 
d'investissement vise ou non des résultats 
spécifiques en matière d'environnement, de 
société ou de gouvernance, soit en ce qui 
concerne l'exercice de son activité, soit en 
ce qui concerne le produit 

iii) si l'initiateur du produit 
d'investissement vise ou non des résultats 
spécifiques en matière d'environnement, de 
société ou de gouvernance, y compris, 
mais pas seulement, la réduction de 
l'empreinte carbone en ce qui concerne le 
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d'investissement, et dans l'affirmative, les 
résultats escomptés et les moyens employés 
à cette fin;

produit d'investissement, la façon dont les 
résultats sont recherchés et la façon dont 
ils doivent être atteints. La Commission 
est habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 23 établissant les 
modalités d'élaboration d'un label 
européen pour les produits 
d'investissement durables sur le plan 
social et environnemental. Ce label 
devrait soutenir le financement à long 
terme de l'économie et promouvoir un 
développement durable sur le plan 
environnemental et social dans les 
investissements financiers.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à créer une incitation positive pour un investissement durable 
par la communication d'informations ainsi que par un label européen pour l'investissement 
durable.

Amendement 318
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) une notification des risques 
environnementaux directs et indirects 
éventuellement liés au produit 
d'investissement. Cette notification 
communique les risques pour le retour 
sur investissement liés, par exemple, aux 
risques de mauvaise évaluation des actifs 
sensibles sur le plan environnemental, à 
la pénurie de ressources rares, aux coûts 
de la réglementation environnementale ou 
aux coûts potentiels du changement 
climatique. 
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La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 23 établissant les modalités de 
définition des normes relatives à ces 
notifications concernant les risques 
environnementaux possibles.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à promouvoir un investissement durable grâce à la 
communication de tous les coûts environnementaux de l'investissement causés par les modèles 
d'activité. L'initiative souligne que l'évaluation des entreprises et du rendement attendu 
dépend souvent, et fortement, du changement climatique attendu et des objectifs de réduction 
des émissions de dioxyde de carbone. L'Union européenne s'est engagée à réduire de 80 % 
les émissions de dioxyde de carbone par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2050 et elle 
s'efforce de limiter à 2 degrés Celsius l'augmentation de la température. Le présent 
amendement repose sur une proposition de l'initiative Carbon Tracker.

Amendement 319
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) une évaluation quantitative du 
portefeuille concernant sa contribution, 
positive ou négative, au financement de la 
transition énergétique requise pour 
limiter le réchauffement mondial à +2°C.

Or. en

Justification

Une réorientation massive des flux d'investissement est nécessaire pour concrétiser 
l'engagement de l'Union européenne à maintenir le réchauffement mondial sous le seuil des 
2 degrés. Dans le même temps, les avantages économiques du passage à une société à faibles 
émissions de dioxyde de carbone sont démontrés. En outre, les investisseurs s'intéressent de 
plus en plus au caractère "durable" de leurs investissements. Il existe des méthodologies pour 
le calcul de l'empreinte carbone d'un produit d'investissement donné.
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Amendement 320
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii ter) la ventilation du portefeuille 
d'actifs sous-jacents par secteur 
économique directement ou indirectement 
financé;

Or. en

Justification

Ce type de ventilation requiert un niveau minimum de traçabilité dans la chaîne 
d'investissement (identification des activités économiques financées au moyen de l'épargne), 
tout en fournissant des informations utiles aux investisseurs qui s'intéressent à l'impact final 
de l'investissement sur l'économie réelle.

Amendement 321
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii quater) une indication de l'horizon 
d'investissement moyen du portefeuille 
d'actifs sous-jacents, sur la base de la 
rotation moyenne des titres détenus à des 
fins de négociation et de l'échéance 
moyenne des titres de créance conservés 
jusqu'à l'échéance.

Or. en

Justification

Ces informations étant directement accessible aux gestionnaires d'actifs, l'objectif est 
d'encourager les investissements ayant des horizons à long terme.
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Amendement 322
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) le cas échéant, le détail des prestations 
d'assurance offertes par le produit 
d'investissement;

supprimé

Or. en

Justification

Les caractéristiques d'un produit d'assurance devraient être totalement communiquées aux 
consommateurs. Les caractéristiques des produits d'investissement de détail packagés -
assurance sont essentielles pour les distinguer d'autres produits d'investissement de détail 
packagés. Dès lors, une section distincte et donc plus visible est nécessaire pour souligner ces 
caractéristiques concernant les prestations d'assurance dans le document d'informations clés.

Amendement 323
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) le cas échéant, le détail des prestations 
d'assurance offertes par le produit 
d'investissement;

supprimé

Or. en

Amendement 324
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv
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Texte proposé par la Commission Amendement

iv) le cas échéant, le détail des prestations 
d'assurance offertes par le produit 
d'investissement;

supprimé

Or. en

Amendement 325
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) le cas échéant, le détail des prestations 
d'assurance offertes par le produit 
d'investissement;

supprimé

Or. nl

Justification

Lorsqu'ils comparent les produits, les consommateurs tiennent surtout compte du fait qu'ils 
proposent ou non une assurance et sont moins intéressés par les frais ou les avantages 
éventuels. Pour les y aider, une section séparée portant sur la couverture par une assurance 
est ajoutée au document d'informations clés sous le titre "Suis-je couvert par une 
assurance?".

Amendement 326
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) le cas échéant, le détail des prestations 
d'assurance offertes par le produit 
d'investissement;

supprimé

Or. en
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Amendement 327
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) le cas échéant, le détail des prestations 
d'assurance offertes par le produit 
d'investissement;

iv) le cas échéant, le détail des prestations 
d'assurance offertes par le produit 
d'investissement de détail packagé;

Or. en

Amendement 328
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) le cas échéant, le détail des prestations 
d'assurance offertes par le produit 
d'investissement;

iv) le cas échéant, le détail des prestations 
d'assurance offertes par le produit 
d'investissement de détail packagé;

Or. en

Amendement 329
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) le cas échéant, le détail des prestations 
d'assurance offertes par le produit 
d'investissement;

iv) le cas échéant, le détail des prestations 
d'assurance que prévoit le produit 
d'investissement; et, le cas échéant, une 
indication claire que le produit 
d'investissement ne prévoit pas de 
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prestations d'assurance;

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à signaler les prestations d'assurance incluses et absentes, par 
exemple la protection financière des dépendants survivants, si elle est incluse dans un produit 
financier couvert par la présente directive. Il souligne la contribution des prestations 
d'assurance, par exemple la mutualisation des risques, pour un produit d'investissement. Cet 
amendement repose sur une contribution de l'Association des assureurs allemands (GDV).

Amendement 330
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) la durée de vie du produit 
d'investissement, si elle est connue;

supprimé

Or. en

Amendement 331
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) la durée de vie du produit 
d'investissement, si elle est connue;

v) la durée de vie du produit 
d'investissement de détail packagé, si elle 
est connue;

Or. en

Amendement 332
Sirpa Pietikäinen
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) la durée de vie du produit 
d'investissement, si elle est connue;

v) la durée de vie du produit 
d'investissement, si elle est connue, ou une 
indication de la période de détention 
minimale;

Or. en

Amendement 333
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) les scénarios de performances, si cela 
est pertinent eu égard à la nature du 
produit;

supprimé

Or. en

Amendement 334
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) les scénarios de performances, si cela 
est pertinent eu égard à la nature du 
produit;

supprimé

Or. en

Amendement 335
Sylvie Goulard
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) les scénarios de performances, si cela 
est pertinent eu égard à la nature du 
produit;

supprimé

Or. en

Amendement 336
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) les scénarios de performances, si cela 
est pertinent eu égard à la nature du 
produit;

supprimé

Or. en

Amendement 337
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) les scénarios de performances, si cela 
est pertinent eu égard à la nature du 
produit;

vi) les scénarios de rendement net, si cela 
est pertinent eu égard à la nature du 
produit.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à instaurer la transparence concernant la performance des produits 
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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.

Amendement 338
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point vi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vi bis) et la possibilité de résilier le produit 
d'investissement.

Or. de

Amendement 339
Udo Bullmannter Simon

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b – sous-point vi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vi bis) une indication selon laquelle la 
législation fiscale nationale de l'État
membre d'origine de l'investisseur peut 
avoir des retombées importantes sur le 
rendement attendu et réel de 
l'investissement.

Or. en

Amendement 340
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

vi bis) une indication de la période de 
détention minimale recommandée, le cas 
échéant.

Or. en

Amendement 341
Marianne Thyssen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) dans une section intitulée "Suis-je 
couvert par une assurance?", une 
mention indiquant si le produit 
d'investissement est couvert ou non par 
une assurance ainsi que des précisions 
sur la couverture offerte par l'assurance;

Or. nl

Justification

Lorsqu'ils comparent les produits, les consommateurs tiennent surtout compte du fait qu'ils 
proposent ou non une assurance et sont moins intéressés par les frais ou les avantages 
éventuels. Pour les y aider, une section séparée portant sur la couverture par une assurance 
est ajoutée au document d'informations clés sous le titre "Suis-je couvert par une 
assurance?".

Amendement 342
Burkhard Balz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Dans le cas de produits 
d'assurance, dans une section intitulée 
"Qu'est-ce qui est assuré?", la nature et 
les principales caractéristiques du produit 
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d'assurance, à savoir:
(i) une indication des prestations 
d'assurance offertes; et
(ii) le détail de ces prestations 
d'assurance;

Or. en

Amendement 343
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) dans une section intitulée "Est-ce que 
je risque de perdre de l'argent?", de 
brèves informations indiquant si une perte 
de capital est possible et précisant:

supprimé

i) toute garantie ou protection du capital 
offerte, ainsi que ses limites éventuelles;
ii) la couverture éventuelle du produit 
d'investissement par un système 
d'indemnisation ou de garantie;

Or. en

Justification

La possibilité d'intervention d'un régime d'indemnisation ou de garantie ne signifie pas que 
l'investisseur ne peut pas perdre d'argent car ces régimes couvrent certaines défaillances 
mais pas le risque du marché. Aussi les sections de l'article 8, paragraphe 2, points c) et e) 
devraient-elles être fusionnées sous la rubrique commune "Quels sont les risques? Quels sont 
les gains potentiels?" pour donner aux investisseurs un tableau complet des risques.

Amendement 344
Astrid Lulling

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

(c) dans une section intitulée "Est-ce que 
je risque de perdre de l'argent?", de 
brèves informations indiquant si une perte 
de capital est possible et précisant:

supprimé

i) toute garantie ou protection du capital 
offerte, ainsi que ses limites éventuelles;
ii) la couverture éventuelle du produit 
d'investissement par un système 
d'indemnisation ou de garantie;

Or. en

Amendement 345
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) dans une section intitulée "Est-ce que je 
risque de perdre de l'argent?", de brèves 
informations indiquant si une perte de 
capital est possible et précisant:

(c) Dans une section intitulée "Que peut-il 
arriver à mon investissement?", une brève 
déclaration expliquant que la valeur de 
l'investissement peut augmenter et/ou 
diminuer selon les conditions du marché 
ou d'autres facteurs.

Or. en

Amendement 346
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) dans une section intitulée "Est-ce que je 
risque de perdre de l'argent?", de brèves 
informations indiquant si une perte de 

(c) dans une section intitulée "Est-ce que je 
risque de perdre de l'argent?", une brève 
déclaration indiquant qu'une perte de 
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capital est possible et précisant: capital est toujours possible et, en outre:

Or. en

Amendement 347
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) dans une section intitulée "Est-ce que je 
risque de perdre de l'argent?", de brèves 
informations indiquant si une perte de 
capital est possible et précisant:

(c) dans une section intitulée "Niveau de 
protection du capital", de brèves 
informations indiquant si une perte de 
capital est possible et précisant:

Or. en

Amendement 348
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) dans une section intitulée "Est-ce que je 
risque de perdre de l'argent?", de brèves 
informations indiquant si une perte de 
capital est possible et précisant:

(c) dans une section intitulée "Quels sont 
les risques? Quels sont les gains 
potentiels?"

Or. en

Amendement 349
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) dans une section intitulée "Est-ce que je 
risque de perdre de l'argent?", de brèves 
informations indiquant si une perte de 
capital est possible et précisant:

(c) dans une section intitulée "Est-ce que je 
risque de perdre de l'argent?", un 
avertissement clair et général que les 
produits d'investissement représentent 
une possibilité de perte de capital; y 
compris

Or. en

Amendement 350
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) dans une section intitulée "Est-ce que je 
risque de perdre de l'argent?", de brèves 
informations indiquant si une perte de 
capital est possible et précisant:

(c) dans une section intitulée "Prestations 
d'assurance", une mention indiquant si le 
produit d'investissement fournit des 
prestations d'assurance et, le cas échéant, 
le détail de ces prestations d'assurance;

Or. en

Amendement 351
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) dans une section intitulée "Est-ce que je 
risque de perdre de l'argent?", de brèves 
informations indiquant si une perte de 
capital est possible et précisant:

(c) dans une section intitulée "Quelles 
mesures de protection s'appliquent?", une 
brève description de:

Or. en
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Amendement 352
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) toute garantie ou protection du capital 
offerte, ainsi que ses limites éventuelles;

supprimé

Or. en

Amendement 353
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) toute garantie ou protection du capital 
offerte, ainsi que ses limites éventuelles;

supprimé

Or. en

Amendement 354
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) toute garantie ou protection du capital 
offerte, ainsi que ses limites éventuelles;

i) le profil de risque et de rémunération 
du produit d'investissement de détail 
packagé, y compris un indicateur 
synthétique de ce profil et des 
avertissements relatifs à tout risque 
spécifique qui ne se retrouve peut-être pas 
totalement dans l'indicateur synthétique;

Or. en
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Amendement 355
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) toute garantie ou protection du capital 
offerte, ainsi que ses limites éventuelles;

i) toute garantie ou protection du capital 
offerte, ainsi que ses limites éventuelles, le 
montant agrégé ainsi que l'identité du 
possesseur dudit régime;

Or. en

Amendement 356
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) toute garantie ou protection du capital 
offerte, ainsi que ses limites éventuelles;

i) toute garantie et protection du capital 
offerte, ainsi que ses limites éventuelles;

Or. en

Amendement 357
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la couverture éventuelle du produit 
d'investissement par un système 
d'indemnisation ou de garantie;

supprimé

Or. en
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Amendement 358
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la couverture éventuelle du produit 
d'investissement par un système 
d'indemnisation ou de garantie;

supprimé

Or. en

Amendement 359
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la couverture éventuelle du produit 
d'investissement par un système 
d'indemnisation ou de garantie;

ii) une brève mention indiquant si une 
perte de capital est possible, y compris 
toutes garanties ou protections du capital 
fournies, ainsi leurs limites éventuelles;

Or. en

Amendement 360
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la couverture éventuelle du produit 
d'investissement par un système 
d'indemnisation ou de garantie;

ii) la couverture éventuelle du produit 
d'investissement par un système 
d'indemnisation ou de garantie et, en cas 
de couverture, par lequel;
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Or. de

Amendement 361
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la couverture éventuelle du produit 
d'investissement par un système 
d'indemnisation ou de garantie;

ii) et le nom du garant;

Or. en

Amendement 362
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la couverture éventuelle du produit 
d'investissement par un système 
d'indemnisation ou de garantie;

ii) la couverture éventuelle du produit 
d'investissement par un système 
d'indemnisation ou de garantie, énumérant 
les risques qui sont couverts par le 
système et ceux qui ne le sont pas;

Or. en

Amendement 363
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la couverture éventuelle du produit 
d'investissement par un système 
d'indemnisation ou de garantie;

ii) la couverture éventuelle du produit 
d'investissement par un système 
d'indemnisation ou de garantie, avec la 
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mention des risques qui ne sont pas 
couverts par le système;

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à signaler les prestations d'assurance absentes.

Amendement 364
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) le cas échéant, les autres mesures 
de protection, telles que le dépositaire de 
fonds, y compris l'identité et la fonction 
des parties concernées;

Or. en

Amendement 365
Sharon Bowles

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) si le produit est protégé par une 
assurance;

Or. en

Amendement 366
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) une déclaration indiquant que 
l'éventail des paiements s'entend avant 
imposition éventuelle et que la législation 
fiscale de l'État membre d'origine de 
l'investisseur peut avoir des retombées sur 
le rendement de l'investissement;

Or. en

Amendement 367
Sharon Bowles

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) dans une section intitulée "Que se 
passe-t-il en cas de défaut de l'initiateur 
ou du vendeur du produit 
d'investissement?", une brève description 
de la perte maximale pour l'investisseur et 
une indication de la possibilité ou non de 
récupérer la perte au moyen d'un système 
d'indemnisation de l'investisseur ou de 
garantie;

Or. en


