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du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
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concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les 
documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement
(COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0352),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0179/2012),

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

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 20121,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de 
la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
(A7-0000/2012),

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1
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. 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 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 2
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 

(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 
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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.

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 de détail, 
notamment les actifs destinés à être 
détenus directement, comme les actions de 
sociétés ou les obligations souveraines. 
Les produits structurés de détail
"conditionnés" 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 3
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 

(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 
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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.

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.

Or. en
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Amendement 4
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 complètent le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 5
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 

(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 et la personne 
qui vend ce produit 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 
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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.

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

Amendement 6
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, 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 
coûts, le profil de risque et le régime fiscal 
du produit, 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
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Amendement 7
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 
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.

(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
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, 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.

Or. en

Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 13
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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. Il est également souhaitable 
de préciser si le produit est un 
investissement, c'est-à-dire une 
contribution au financement d'entreprises 
ou de projets, ou une mise, c'est-à-dire un 
jeu à somme nulle qui ne finance pas 
d'entreprises ou de projets.

Or. en

Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le document d'informations clés 
devrait pouvoir être distingué clairement 
des communications commerciales. Son 
importance ne devrait pas être minimisée 
par ces autres documents.

(14) Le document d'informations clés 
devrait être séparé et pouvoir être 
distingué clairement des communications 
commerciales. Son importance ne devrait 
pas être minimisée par ces autres 
documents. L'investisseur de détail devrait 
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indiquer qu'il a pris en considération le 
document d'informations clés.

Or. en

Amendement 10
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 et aux personnes qui 
vendent ces produits 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.

Or. en

Justification

Les intermédiaires devraient être tenus de fournir des informations telles que les coûts 
réels, la rémunération ou le régime fiscal du produit d'investissement. Toutes les 
informations nécessaires à la prise d'une décision éclairée concernant l'investissement 
dans un produit devraient être disponibles dans un seul document.

Amendement 11
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 

(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 et les 
personnes qui vendent ces produits 
doivent assumer un niveau élevé de 
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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.

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.

Or. en

Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) L'extension des pouvoirs et 
compétences attribués aux autorités de 
surveillance européennes et nationales 
devrait être facilitée par des ressources en 
personnel et des ressources financières en 
suffisance.

Or. en

Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La Commission devrait adopter des 
projets de normes techniques de 
réglementation conçus par l'AEMF
(Autorité européenne des marchés 
financiers), l'ABE (Autorité bancaire 
européenne) et l'AEAPP (Autorité 
européenne des assurances et des pensions 
professionnelles) au titre de l'article 8 en ce 
qui concerne la méthode de présentation 
des risques et des rémunérations et le 
calcul des coûts, au moyen d'actes délégués 
adoptés en vertu de l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et conformément aux articles 
10 à 14 des règlements (UE) nº 1093/2010, 
1094/2010 et 1095/2010.

(26) La Commission devrait adopter des 
projets de normes techniques de 
réglementation conçus par l'AEMF
(Autorité européenne des marchés 
financiers), l'ABE (Autorité bancaire 
européenne) et l'AEAPP (Autorité 
européenne des assurances et des pensions 
professionnelles) au titre de l'article 8 en ce 
qui concerne la méthode de présentation 
des risques et des rémunérations et le 
calcul des coûts et de critères 
environnementaux, sociaux ou de 
gouvernance, au moyen d'actes délégués 
adoptés en vertu de l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et conformément aux articles 
10 à 14 des règlements (UE) nº 1093/2010, 
1094/2010 et 1095/2010.

Or. en

Amendement 14
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 

(29) Un réexamen du présent règlement 
devrait être réalisé quatre ans après son 
entrée en vigueur afin de tenir compte 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
protection de l'investisseur de détail 
moyen, sa compréhension des produits 
d'investissement, son éducation financière 
et la comparabilité des produits ont été 
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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.

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.

Or. en

Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1

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 personnes qui 
vendent de tels produits, ainsi que des 
règles uniformes relatives à la fourniture 
dudit document aux investisseurs de détail.

Or. en

Justification

Les intermédiaires devraient être tenus de fournir des informations telles que les coûts 
réels, la rémunération ou le régime fiscal du produit d'investissement. Toutes les 
informations nécessaires à la prise d'une décision éclairée concernant l'investissement 
dans un produit devraient être disponibles dans un seul document.

Amendement 16
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 

supprimé
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taux d'intérêt;

Or. en

Amendement 17
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 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

Amendement 18
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 19
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 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;
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Or. en

Amendement 20
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) "personne qui vend des produits 
d'investissement", une personne qui 
commercialise, distribue ou vend des 
produits d'investissement à un 
investisseur de détail, un distributeur ou 
une personne agissant comme 
intermédiaire pour un investissement 
effectué par un investisseur de détail;

Or. en

Amendement 21
Proposition de règlement
Article 5

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 rempli 
par la personne qui vend le produit 
d'investissement le cas échéant.

Or. en
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Amendement 22
Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Processus d'agrément de produit

Avant d'élaborer un document 
d'informations clés conformément à 
l'article 5, l'initiateur du produit 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.
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 
produit 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.
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 des investisseurs de détail. 
Le processus d'agrément de produit est 
révisé chaque année. L'initiateur du 
produit d'investissement doit pouvoir 
fournir, à tout moment, à l'autorité 
compétente une description actualisée et 
détaillée de la nature et des 
développements du processus d'agrément 
de produit.

Or. en
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Amendement 23
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 en matière 
d'investissement.

Or. en

Justification

Le document d'informations clés n'est pas censé contenir de message commercial ni de 
recommandation en vue d'un investissement. Or le règlement proposé ne le mentionne 
pas clairement. Comme il n'est pas certain que tous les documents d'informations clés 
seront soumis à l'accord préalable d'une autorité compétente avant leur diffusion, cette 
disposition doit être aussi précise que possible.

Amendement 24
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 25
Proposition de règlement
Article 7

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 

Le document d'informations clés est rédigé 
dans les langues officielles, ou l'une des 
langues officielles utilisées dans la partie 
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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.

de l'État membre où le produit 
d'investissement est distribué, ou dans une 
autre langue acceptée par les autorités 
compétentes de cet État membre, si elle est 
utilisée dans la partie de l'État membre où 
le produit d'investissement est distribué; 
sinon, il est traduit dans l'une de ces 
langues.

Or. en

Justification

L'article 7 proposé peut se révéler problématique: il découle de sa formulation qu'un 
investissement de détail peut être proposé dans une langue qui n'est pas (bien) comprise 
par le consommateur.

Amendement 26
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);

Or. en

Amendement 27
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 

iii) si le produit d'investissement vise ou 
non des résultats spécifiques en matière 
d'environnement, de société ou de 
gouvernance, notamment si le produit est 
un investissement ou une mise, et dans
l'affirmative, les résultats escomptés et les 
moyens employés à cette fin; seuls les 
produits dont l'achat contribue 
directement ou indirectement au 
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employés à cette fin; financement ou à la baisse du coût d'un 
futur financement d'un projet ou d'une 
entreprise peuvent être appelés 
investissement;

Or. en

Amendement 28
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

Justification

Voir article 8, paragraphe 2, point e), modifié.

Amendement 29
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

Justification

La protection assurée par un système d'indemnisation ou de garantie peut revêtir 
différentes formes: le système d'indemnisation de l'investisseur protège le client contre 
la perte de l'instrument par l'entreprise d'investissement, et non contre les pertes 
financières dues à la volatilité des actifs sous-jacents ou à l'insolvabilité des émetteurs 
de ces actifs. Le règlement à l'examen devrait être plus précis afin d'éviter toute 
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application incorrecte de cette disposition.

Amendement 30
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les scénarios indicatifs de performances futures constituent un outil très utile apportant 
des informations sur le risque et le rendement de manière intelligible et sont préférables 
aux indicateurs de risques fondés sur les données relatives aux performances passées.

Amendement 31
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(g) dans une section intitulée «Quels ont 
été les résultats jusqu'ici?», les 
performances passées du produit 
d'investissement, si cela est pertinent eu 
égard à la nature du produit et à la quantité 
de données disponibles. La 
communication des performances passées 
devra être accompagnée de 
l'avertissement qu'il ne s'agit pas d'une 
indication fiable des performances 
futures. Lorsque la stratégie 
d'investissement renvoie à un indice de 
référence, la performance de référence est 
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publiée en même temps que la 
performance du produit d'investissement.

Or. en

Amendement 32
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 33
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le cas échéant, les personnes qui 
vendent des produits d'investissement 
indiquent:
(i) le régime fiscal du produit 
d'investissement dans l'État membre où il 
conseille ou distribue activement le 
produit d'investissement; 
(ii) lorsqu'elles sont l'intermédiaire, les 
frais afférents au produit 
d'investissement;
(iii) les commissions, rétrocessions ou 
autres avantages liés à la transaction 
payés par l'initiateur ou un tiers, comme 
prévu par les directives 2004/39/CE et 
2002/39/CE.

Or. en
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Amendement 34
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 35
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les principes à utiliser pour les 
résultats en matière d'environnement, de 
société ou de gouvernance visés au 
point b) iii), du paragraphe 2 du présent 
article, et la distinction entre "mise" et 
"investissement".

Or. en

Amendement 36
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La Commission et l'AEMF ont déjà beaucoup travaillé sur le document d'informations 
clés pour l'investisseur pour les OPCVM et collecté des informations concernant les 
besoins des consommateurs. Le document d'informations clés sur les produits 
d'investissement de détail devrait donc notamment exploiter les travaux existants.

Amendement 37
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) les circonstances relatives au produit 
lui-même ou les conditions de marché qui 
imposent d'informer les investisseurs de 
détail de la révision d'un document 
d'informations clés relatif à un produit 
d'investissement qu'ils ont acheté.

Or. en

Amendement 38
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 39
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

la personne qui vend ce produit de 
prouver que le document d'informations 
clés a été rédigé de façon conforme aux 
articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

Or. en

Amendement 40
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les conseils ou recommandations ne devraient pas être donnés sans évoquer et sans 
transmettre le document d'informations clés. Les décisions d'investissement sont prises 
dans les premiers moments suivant une recommandation. Si le document d'informations 
clés n'est pas fourni en même temps que la recommandation, son efficacité se réduira 
énormément.

Amendement 41
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cette exception créerait une faille importante dans le règlement relatif au document 
d'informations clés. Le document d'informations clés est nécessaire pour prendre une 
décision d'investissement éclairée, il ne devrait dès lors pas être possible d'investir sans 
avoir eu la possibilité de le lire. Sinon, un vendeur bancaire pourrait prendre contact 
avec son client par téléphone, recommander un produit et recueillir l'ordre 
d'investissement avant que le client ne puisse lire ce document.

Amendement 42
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Si le document d'informations clés a été mis à jour, ses premières dispositions ne 
devraient pas être considérées comme suffisantes pour les futures transactions.

Amendement 43
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'investisseur de détail confirme 
moyennant une signature manuscrite ou 
électronique qu'il a pris en considération 
le contenu du document d'informations 
clés.

Or. en

Amendement 44
Proposition de règlement
Chapitre II bis (nouveau) – articles 13 bis, 13 ter et 13 quater (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE II bis
INTERVENTION SUR LES PRODUITS

Article 13 bis
Pouvoirs d'intervention des autorités 

européennes de surveillance
1. Conformément à l'article 9, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° 1093/2010, du règlement (UE) 
n° 1094/2010 ou du règlement (UE) 
n° 1095/2010, les autorités européennes 
de surveillance exercent une surveillance 
sur les produits d'investissement ou les 
instruments financiers qui ont été 
commercialisés, distribués ou vendus dans 
l'Union. Elles peuvent examiner de 
nouveaux produits d'investissement ou 
instruments financiers avant qu'ils ne 
soient commercialisés, distribués ou 
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vendus dans l'Union en coopération avec 
les autorités compétentes.
2. Conformément à l'article 9, 
paragraphe 5, du règlement (UE) 
n° 1093/2010, du règlement (UE) 
n° 1094/2010 ou du règlement (UE) 
n° 1095/2010, une autorité européenne de 
surveillance peut, si elle constate, sur la 
base de motifs raisonnables, que les 
conditions énoncées aux paragraphes 3 
et 4 du présent article sont remplies, 
temporairement interdire ou restreindre la 
commercialisation, la distribution ou la 
vente de produits d'investissement ou 
d'instruments financiers dans l'Union.
Une interdiction ou une restriction peut 
s'appliquer dans des circonstances 
précises, ou admettre des exceptions, 
définies par les autorités européennes de 
surveillance.
3. Une autorité européenne de 
surveillance ne prend de décision en vertu 
du paragraphe 2 que si toutes les 
conditions suivantes sont remplies:
(a) l'intervention prévue vise à écarter 
une menace significative pour la 
protection des investisseurs, pour le bon 
fonctionnement et l'intégrité des marchés 
financiers ou pour la stabilité de tout ou 
partie du système financier de l'Union;
(b) les exigences réglementaires déjà 
applicables au produit d'investissement, à 
l'instrument financier ou à l'activité 
financière en question, en vertu de la 
législation de l'Union, ne parent pas à 
cette menace;
(c) la ou les autorités compétentes n'ont 
pas pris de mesures pour parer à cette 
menace, ou les mesures qui ont été prises 
ne suffisent pas à l'écarter.
Si les conditions énoncées à l'alinéa 
premier sont remplies, une autorité 
européenne de surveillance peut, par 
mesure de précaution, imposer 
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l'interdiction ou la restriction prévue au 
paragraphe 2 avant qu'un produit 
d'investissement ou un instrument
financier ne soit commercialisé ou vendu 
à des clients.
4. Lorsqu'elle intervient au titre du 
présent article, l'autorité européenne de 
surveillance vérifie dans quelle mesure 
son intervention:
(a) n'a pas d'effet négatif sur l'efficience 
des marchés financiers ou sur les 
investisseurs qui soit disproportionné par 
rapport aux avantages escomptés; et
(b) ne suscite pas de risque d'arbitrage 
réglementaire.
Si une autorité compétente ou des 
autorités compétentes sont intervenues en 
vertu de l'article 13 ter, une autorité 
européenne de surveillance peut prendre 
l'une des mesures visées au paragraphe 2, 
sans rendre l'avis prévu à l'article 13 
quater.
5. Avant de décider d'intervenir au titre 
du présent article, l'autorité européenne 
de surveillance concernée en informe les 
autorités compétentes.
6. Avant de prendre une décision 
conformément au paragraphe 2, une 
autorité européenne de surveillance 
informe de son intention d'interdire ou de 
restreindre un produit d'investissement ou 
un instrument financier, à moins que 
certaines modifications ne soient 
apportées, dans un délai imparti, aux 
caractéristiques de ce produit ou de cet 
instrument.
7. Chaque autorité européenne de 
surveillance publie un avis sur son site 
web chaque fois qu'elle décide 
d'intervenir en vertu du présent article. 
L'avis décrit de façon détaillée 
l'interdiction ou la restriction et précise 
quand les mesures prendront effet à 
compter de la date de publication de 
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l'avis. L'interdiction ou la restriction n'est 
applicable qu'aux actes postérieurs à la 
prise d'effet des mesures.
8. Les autorités européennes de 
surveillance compétentes examinent les 
interdictions ou les restrictions imposées 
en application du paragraphe 2 à 
intervalles réguliers et au moins tous les 
trois mois. Si l'interdiction ou la 
restriction n'est pas renouvelée après cette 
période de trois mois, elle expire.
9. Les mesures adoptées par les autorités 
européennes de surveillance au titre du 
présent article prévalent sur toute mesure 
précédente prise par une autorité 
compétente.
10. La Commission adopte, conformément 
à l'article 23, des actes délégués précisant 
les critères et les facteurs que doivent 
prendre en compte les autorités 
européennes de surveillance pour 
déterminer quand il y a une menace au 
sens du paragraphe 2, point a), pour la 
protection des investisseurs, pour le bon 
fonctionnement et l'intégrité des marchés 
financiers ou pour la stabilité de tout ou 
partie du système financier de l'Union. 
Ces actes délégués garantissent que les 
autorités européennes de surveillance 
pourront intervenir, le cas échéant , à titre 
de précaution sans avoir à attendre, pour 
agir, que le produit d'investissement ou 
l'instrument financier en question ait été 
commercialisé, distribué ou vendu, ou que 
le type d'activité ou de pratique concerné 
ait été engagé.

Article 13 ter
Intervention des autorités compétentes sur 

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

Article 13 quater
Rôle de coordination des autorités 
européennes de surveillance
1. Chaque autorité européenne de 
surveillance joue le rôle de facilitateur et 
de coordonnateur concernant les mesures 
qui sont prises par les autorités 
compétentes en vertu de l'article 13 ter.
En particulier, chaque autorité veille à ce 
que les autorités compétentes prennent 
des mesures justifiées et proportionnées 
et, le cas échéant, qu'elles adoptent une 
démarche cohérente.
2. Après avoir été informée en vertu de 
l'article 13 ter de toute mesure envisagée 
au titre de cet article, l'autorité 
européenne de surveillance concernée 
adopte un avis indiquant si elle estime que 
l'interdiction ou la restriction est légitime 
et proportionnée. Si elle considère que 
l'adoption d'une mesure par d'autres 
autorités compétentes est nécessaire pour 
parer au risque, elle le précise également 
dans son avis. Cet avis est publié sur son 
site internet.
3. Lorsqu'une autorité compétente 
envisage de prendre ou prend des mesures 
contraires à un avis rendu par une 
autorité européenne de surveillance en 
application du paragraphe 2, ou s'abstient 
de prendre des mesures alors que l'avis l'y 
invite, elle publie immédiatement sur son 
site un communiqué expliquant en détail 
les raisons de sa position.
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Or. en

Justification

Les pouvoirs d'intervention de l'ABE et de l'AEAPP devraient être alignés de manière 
cohérente sur les pouvoirs d'intervention de l'AEMF, comme actuellement négocié dans 
le cadre de la proposition de règlement (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 –
2011/0296(COD) (règlement MIF)).

Amendement 45
Proposition de règlement
Chapitre II bis – Article 13 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 quinquies
Délivrance par les autorités compétentes 

d'une autorisation du document 
d'informations clés

1. Les initiateurs de produits 
d'investissement et les personnes qui 
vendent de tels produits transmettent le 
document d'informations clés à l'autorité 
compétente de l'État membre où le 
produit d'investissement est 
commercialisé, distribué ou vendu.
2. L'autorité compétente veille à la 
conformité du contenu du document 
d'informations clés avec les dispositions 
du chapitre II du présent règlement avant 
la commercialisation, la distribution ou la 
vente du produit d'investissement.

Or. en

Amendement 46
Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

investisseurs de détail qui déposent une 
réclamation en rapport avec le document 
d'informations clés reçoivent une réponse 
sur le fond en temps utile et de manière 
appropriée.

Or. en

Amendement 47
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) les décisions prises à l'issue de la 
procédure peuvent être contraignantes
pour l'initiateur du produit 
d'investissement et la personne qui vend 
ce produit;

Or. en

Amendement 48
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

(a) le document d'informations clés ne 
respecte pas les dispositions de l'article 6, 
paragraphes 1 à 3, et de l'article 7;
(b) le document d'informations clés ne 
contient pas les informations prévues à 
l'article 8, paragraphes 1 et 2, ou sa 
présentation n'est pas conforme à l'article 
8, paragraphe 4;
(c) une communication commerciale 
contient des informations relatives au 
produit d'investissement qui contredisent 
les informations figurant dans le 
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document d'informations clés, en 
infraction à l'article 9;
(d) le document d'informations clés n'est 
pas réexaminé et révisé conformément à 
l'article 10;
(e) le document d'informations clés n'a 
pas été fourni en temps utile 
conformément à l'article 12, paragraphe 
1;
(f) le document d'informations clés n'a 
pas été fourni gratuitement conformément 
à l'article 13, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il n'y a aucune raison d'établir une liste d'infractions auxquelles l'article 18 proposé 
s'appliquera: cet article doit s'appliquer à toute infraction aux dispositions du 
règlement.

Amendement 49
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres font en sorte que les 
autorités compétentes disposent des 
pouvoirs nécessaires pour imposer au 
moins les mesures et sanctions 
administratives suivantes:

2. Les États membres font en sorte que les 
autorités compétentes disposent des 
pouvoirs nécessaires pour imposer au 
moins les sanctions administratives et 
autres mesures suivantes:

Or. en

Amendement 50
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) dans le cas d'une personne morale, 
des amendes administratives qui peuvent 
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atteindre jusqu'à 10 % du chiffre 
d'affaires annuel total de cette personne 
morale au cours de l'exercice social 
précédent, qui, dans le cas d'une filiale, 
devrait être le chiffre d'affaires annuel 
total qui ressort des comptes consolidés de 
l'entreprise mère ultime au cours de 
l'exercice précédent.

Or. en

Justification

Il importe de veiller à l'harmonisation des sanctions pécuniaires administratives 
imposées avec les autres textes législatifs proposés de l'Union, en particulier la directive 
MIF proposée et la directive OPCVM V proposée.

Amendement 51
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) dans le cas d'une personne 
physique, des amendes administratives 
d'un montant maximal de 5 000 000 EUR, 
ou, dans les États membres dont l'euro 
n'est pas la monnaie officielle, la valeur 
correspondante dans la monnaie 
nationale à la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Il importe de veiller à l'harmonisation des sanctions pécuniaires administratives 
imposées avec les autres textes législatifs proposés de l'Union, en particulier la directive 
MIF proposée et la directive OPCVM V proposée.

Amendement 52
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 53
Proposition de règlement
Article 20 – alinéa unique – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 54
Proposition de règlement
Article 20 – alinéa unique – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) l'indemnisation des investisseurs de 
détail.
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Or. en

Justification

Les autorités compétentes peuvent tenir compte de l'existence d'une procédure 
d'indemnisation en faveur de l'investisseur de détail lors de l'application des mesures et 
sanctions administratives.

Amendement 55
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'autorité compétente rend 
publiques des mesures et sanctions 
administratives, elle les notifie 
simultanément à l'AEMF, à l'ABE et à 
l'AEAPP.

1. Lorsque l'autorité compétente rend 
publiques des sanctions administratives et 
d'autres mesures, elle les notifie 
simultanément à l'AEMF, à l'ABE et à 
l'AEAPP.

Or. en

Amendement 56
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 57
Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il convient de supprimer les exceptions relatives à la publication des sanctions. Les 
infractions visées à l'article 19, paragraphe 1, ne sont pas de nature telle que leur 
publication pourrait perturber gravement les marchés financiers. Tant que les noms des 
émetteurs ou des intermédiaires condamnés ne seront pas rendus publics, il n'y aura 
jamais d'effet dissuasif empêchant les pratiques illégales et il sera toujours avantageux 
de commettre des infractions.

Amendement 58
Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de supprimer les exceptions relatives à la publication des sanctions. Les 
infractions visées à l'article 19, paragraphe 1, ne sont pas de nature telle que leur 
publication pourrait perturber gravement les marchés financiers. Tant que les noms des 
émetteurs ou des intermédiaires condamnés ne seront pas rendus publics, il n'y aura 
jamais d'effet dissuasif empêchant les pratiques illégales et il sera toujours avantageux 
de commettre des infractions.
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Amendement 59
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 60
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 
8, paragraphe 5, à l'article 10, paragraphe 
2, à l'article 12, paragraphe 4, à 
l'article 13 bis, paragraphe 10, et à 
l'article 13 ter, paragraphe 9, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision de 
révocation met un terme à la délégation du 
pouvoir spécifié dans ladite décision. La 
révocation prend effet le lendemain de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qui y est précisée. Elle 
n'affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.
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Or. en

Amendement 61
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 8, paragraphe 5, de l'article 10, 
paragraphe 2, de l'article 12, paragraphe 4,
de l'article 13 bis, paragraphe 10, et de 
l'article 13 ter, paragraphe 9, n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n'a pas exprimé d'objection dans 
un délai de deux mois à compter de la date 
où l'acte leur a été notifié ou si, avant 
l'expiration de cette période, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas émettre d'objection. Ce délai est 
prolongé de [2 mois] à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 62
Proposition de règlement
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Dans plusieurs États membres, les sociétés de gestion sont tenues, en marge de la 
directive OPCVM, de fournir également des documents d'informations clés pour les 
OPCVM non coordonnés en raison des dispositions nationales. Ces produits assurent 
ainsi un degré de protection des investisseurs équivalent à celui des OPCVM. La 
disposition du règlement relatif aux PRIP devrait être applicable après une période de 
trois ans.

Amendement 63
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les gestionnaires au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, point b), de la 
directive 2011/61/UE, et les personnes qui 
vendent des unités de fonds 
d'investissement alternatifs au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, point a), de 
ladite directive, sont dispensés des 
obligations visées dans le présent 
réglement jusqu'à ce que la législation 
nationale prévoie qu'ils fournissent un 
document d'informations clés pour 
l'investisseur conformément à l'article 78 
de la directive 2009/65/CE ou aux 
dispositions applicables de la législation 
nationale. 
_______
* JO: prière d'insérer la date 
correspondant à trois ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Dans plusieurs États membres, les sociétés de gestion sont tenues, en marge de la 
directive OPCVM, de fournir également des documents d'informations clés pour les 
OPCVM non coordonnés en raison des dispositions nationales. Ces produits assurent 
ainsi un degré de protection des investisseurs équivalent à celui des OPCVM. La 
disposition du règlement relatif aux PRIP devrait être applicable après une période de 
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trois ans.

Amendement 64
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission réexamine le présent 
règlement quatre ans après sa date d'entrée 
en vigueur. Ce réexamen inclut un bilan 
général de l'application pratique des règles 
établies par le présent règlement, tenant 
dûment compte de l'évolution du marché 
des produits d'investissement de détail. En 
ce qui concerne les produits financiers 
visés par la directive 2003/71/CE, il 
détermine si l'obligation de joindre un 
résumé du prospectus doit cesser de
s'appliquer. Ce réexamen inclut aussi une 
réflexion sur l'extension éventuelle du 
champ d'application du présent règlement à 
d'autres produits financiers.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La rapporteure se félicite des travaux réalisés jusqu'à présent par la Commission, qui ont 
débuté à la suite de la demande du Conseil ECOFIN, en mai 2007, d'examiner la 
cohérence de la législation de l'Union relative aux différents types de produits 
d'investissement de détail. Dans sa communication d'avril 2009 sur les produits 
d'investissement de détail "conditionnés" (les PRIP, pour Packaged Retail Investment 
Products), la Commission mentionnait deux domaines à approfondir: les règles 
applicables aux ventes et les règles applicables aux informations sur les produits. La 
proposition actuelle découle des travaux sur ce dernier point mais fait partie d'un train de 
mesures législatives plus vaste destiné à rétablir la confiance du consommateur dans les 
marchés financiers, à s'appuyer sur une révision approfondie de la directive sur 
l'intermédiation en assurance (IMD), pour que les acheteurs de produits d'assurance 
bénéficient d'un niveau élevé de protection, et à renforcer la fonction du dépositaire pour 
les OPCVM. Les mesures en matière d'informations sur les produits contenues dans le 
présent règlement complètent, en particulier, les mesures de protection de l'investisseur 
concernant les conseils d'investissement et les services de vente au sens de la directive 
MIF et du règlement MIF. La révision de la directive sur l'intermédiation en assurance 
visera en particulier à améliorer les règles relatives à la vente des produits d'assurance 
présentant un élément d'investissement.

Toutefois, la rapporteure souhaite souligner d'autres sujets de préoccupation relatifs à 
l'actuelle proposition de règlement de la Commission: le document d'informations clés 
ne devrait pas être destiné, en premier lieu, à aider les initiateurs de produits à vendre 
leurs produits mais à informer les investisseurs de détail et à les aider à prendre une 
décision appropriée en matière d'investissement.
1) Champ d'application:

Le champ d'application du règlement à l'examen ne devrait pas être limité aux 
investissements "conditionnés" ("packaged") ou aux investissements au rendement 
(partiellement) inconnu. Un document d'informations clés devrait être mis à la 
disposition des consommateurs pour tous les produits d'épargne ou d'investissement sans 
exception. Il s'agit d'une condition essentielle pour que les consommateurs acquièrent le 
réflexe de toujours consulter ce document quel que soit le produit d'épargne ou 
d'investissement qui leur est proposé. En particulier, il convient d'étendre le champ 
d'application aux actions, aux produits d'épargne fondés sur le taux d'intérêt, y compris 
les obligations de dette souveraine, aux comptes bancaires à terme et aux assurances sur 
la vie. Ceci est essentiel. Dans le cas contraire, le risque existe que le document 
d'informations clés favorise des produits plus complexes, qui seraient une "conséquence 
inattendue" de son introduction. Comme la BCE l'a estimé dans son avis sur le 
réglement à l'examen, "il convient de garantir des conditions de concurrence égales entre 
les différents types de produits d'investissement de manière à éviter tout arbitrage 
réglementaire au détriment des produits d'investissement qui ne sont pas couverts par le 
règlement proposé, tels que les instruments financiers non complexes".

2) Fiscalité:
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Il convient de compléter les informations de l'initiateur du produit avec celles apportées 
par le distributeur. Le régime fiscal local applicable au produit d'investissement 
constitue une information essentielle pour comparer ce produit avec d'autres. Par 
ailleurs, les coûts liés à l'investissement peuvent varier d'un distributeur à un autre. Sans 
ces informations complémentaires (régime fiscal, coûts et rémunération), un choix fondé 
sur le document d'informations clés n'est pas un choix éclairé et le consommateur ne 
sera pas en mesure de faire une comparaison pour choisir le produit qui lui convient. Ces 
informations devraient être aussi synthétiques que possible et se limiter à un quart du 
document au maximum. 
3) Indicateur de risques:

Les scénarios indicatifs de performances futures fondés sur une analyse multifactorielle 
(par exemple des risques de contrepartie) seront préférables à un indicateur de risques 
fondé sur les données relatives aux performances passées. Toutefois, l'investisseur de 
détail devrait être conscient du fait que ce scénario de performances peut ne pas mettre 
en évidence d'autres risques.
4) Informations destinées aux investisseurs concernant la destination des fonds:

Les informations relatives à l'impact du produit d'investissement au regard des critères 
en matière d'environnement, de société et de gouvernance sont des éléments essentiels 
dont l'investisseur de détail devrait tenir compte au moment de prendre sa décision 
d'investissement.

5) Liens avec d'autres règlements:
Il est souhaitable que le document requis par la proposition actuelle soit aligné dans la 
mesure du possible sur le document d'informations clés pour l'investisseur de la directive 
OPCVM. Si votre rapporteure ne propose pas de supprimer la dérogation aux nouvelles 
obligations pour les produits OPCVM, elle suggère de réduire la période de cette 
dérogation (de cinq à trois ans) et de préciser que les travaux sur les normes techniques 
de réglementation devraient tenir compte des travaux déjà réalisés dans le cadre des 
OPCVM. Votre rapporteure estime qu'il conviendrait à long terme d'examiner 
l'opportunité de mieux articuler le document d'informations clés et les obligations visées 
par la législation relative aux prospectus et la législation "Solvabilité II". Elle ne suggère 
toutefois pas de modifier l'article 3 de la proposition actuelle, en vertu duquel ces 
obligations continuent de s'appliquer parallèlement.

Il convient de noter que bien d'autres textes peuvent influer sur la distribution des 
produits auxquels cette proposition de règlement s'applique. Le diagramme ci-joint 
donne une indication de certains de ces liens. Même ce diagramme n'est pas complet: 
par exemple, dans les cas où les fonds d'investissement alternatifs sont commercialisés 
pour les investisseurs de détail dans les conditions définies à l'article 43 de la directive 
sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (directive 2011/61/UE), 
l'obligation d'un document d'informations clés serait applicable.
6) Régime de responsabilité et sanctions:

Il y a lieu de renforcer les compétences des autorités européennes de surveillance. Par 
ailleurs, il convient de supprimer les exceptions relatives à la publication des sanctions. 
Les infractions aux obligations énoncées dans le règlement à l'examen ne sont pas de 
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nature telle que leur publication pourrait perturber gravement les marchés financiers. 
Tant que les noms des émetteurs ou des intermédiaires condamnés ne seront pas rendus 
publics, il n'y aura jamais d'effet dissuasif suffisant pour empêcher les pratiques illégales 
et il sera toujours avantageux de commettre des infractions. Toute infraction au 
règlement devrait faire l'objet d'une sanction et il n'est pas nécessaire d'établir une liste 
exhaustive. Enfin, l'existence d'un système d'indemnisation en faveur des investisseurs 
pourrait être prise en considération lors de l'adoption de sanctions.
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practices for all insurance 
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