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Amendement 28
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les consommateurs devraient recevoir 
à l'avance des informations claires sur le 
statut de la personne qui leur vend un 
produit d'assurance et sur sa rémunération.
Il est nécessaire d'instaurer l'obligation de 
fournir des informations sur le statut des 
entreprises et des intermédiaires européens 
d'assurance. Ces informations devraient 
être fournies au consommateur au stade 
précontractuel. Elles viseraient à montrer la 
relation entre l'entreprise d'assurance et 
l'intermédiaire (le cas échéant), ainsi que la 
composition de la rémunération de 
l'intermédiaire et la manière dont elle est 
structurée.

(30) Les consommateurs devraient recevoir 
à l'avance des informations claires sur le 
statut de la personne qui leur vend un 
produit d'assurance et sur sa rémunération.
Il est nécessaire d'instaurer l'obligation de 
fournir des informations sur le statut des 
entreprises et des intermédiaires européens 
d'assurance. Ces informations devraient 
être fournies au consommateur au stade 
précontractuel. Elles viseraient à montrer la 
relation entre l'entreprise d'assurance et 
l'intermédiaire (le cas échéant), ainsi que la 
composition et la nature de la 
rémunération de l'intermédiaire et la 
manière dont elle est structurée.

Or. en

Amendement 29
Othmar Karas

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les consommateurs devraient recevoir 
à l'avance des informations claires sur le 
statut de la personne qui leur vend un 
produit d'assurance et sur sa 
rémunération. Il est nécessaire d'instaurer 
l'obligation de fournir des informations sur 
le statut des entreprises et des 
intermédiaires européens d'assurance. Ces 
informations devraient être fournies au 
consommateur au stade précontractuel.
Elles viseraient à montrer la relation entre 

(30) Les consommateurs devraient recevoir 
à l'avance des informations claires sur le 
statut de la personne qui leur vend un 
produit d'assurance. Il est nécessaire 
d'instaurer l'obligation de fournir des 
informations sur le statut des entreprises et 
des intermédiaires européens d'assurance.
Ces informations devraient être fournies au 
consommateur au stade précontractuel.
Elles viseraient à montrer la relation entre 
l'entreprise d'assurance et l'intermédiaire
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l'entreprise d'assurance et l'intermédiaire
(le cas échéant), ainsi que la composition 
de la rémunération de l'intermédiaire et la 
manière dont elle est structurée.

(le cas échéant), ainsi que la manière dont
la rémunération de l'intermédiaire est 
structurée.

Or. en

Justification

Voir la justification se rapportant à l'article 17.

Amendement 30
Othmar Karas

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Afin d'atténuer les conflits d'intérêts 
entre le vendeur et l'acheteur d'un produit 
d'assurance, il est nécessaire de garantir 
une information suffisante sur la 
rémunération des distributeurs de 
produits d'assurance. En conséquence, 
pour les produits d'assurance vie, 
l'intermédiaire et son salarié, ou celui de 
l'entreprise d'assurance, devraient être 
tenus d'informer le client sur leur 
rémunération, avant la vente. Pour les 
autres produits d'assurance, pour une 
période transitoire de cinq ans, le client 
devrait être informé de son droit d'exiger 
cette information, qui devrait lui être 
fournie sur demande.

supprimé

Or. en

Justification

Voir la justification se rapportant à l'article 17.

Amendement 31
Othmar Karas
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Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Pour que le client dispose 
d'informations comparables sur les 
services d'intermédiation en assurance 
qui lui sont proposés, qu'il les acquière en 
passant par un intermédiaire ou 
directement auprès d'une entreprise 
d'assurance, et pour éviter de fausser la 
concurrence en encourageant les 
entreprises d'assurance à vendre 
directement aux clients plutôt que par des 
intermédiaires afin de se soustraire aux 
obligations d'information, il conviendrait 
d'exiger aussi des entreprises d'assurance 
qu'elles fournissent aux clients avec 
lesquels elles traitent directement dans le 
cadre de la prestation de services 
d'intermédiation en assurance des 
informations sur la rémunération qu'elles 
reçoivent pour la vente de produits 
d'assurance.

supprimé

Or. en

Justification

Voir la justification se rapportant à l'article 17.

Amendement 32
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) La présente directive devrait préciser 
les obligations minimales applicables 
aux entreprises et intermédiaires 
d'assurance en matière d'information à 
fournir aux clients. Un État membre devrait 

(40) La présente directive devrait préciser 
les obligations minimales applicables 
aux entreprises et intermédiaires 
d'assurance en matière d'information à 
fournir aux clients. Un État membre devrait 
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pouvoir , à cet égard, maintenir ou adopter 
des dispositions plus strictes qui peuvent 
être imposées aux intermédiaires et aux 
entreprises d'assurance exerçant leurs 
activités d'intermédiation en assurance sur 
son territoire, indépendamment des 
dispositions en vigueur dans leur État 
membre d'origine , à condition que ces 
dispositions plus strictes soient conformes 
au droit de l'Union , y compris la 
directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l'information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur ("directive sur le 
commerce électronique"). Tout État
membre qui envisage d'appliquer et qui 
applique effectivement, en sus des 
dispositions prévues par la présente 
directive, des dispositions régissant les 
intermédiaires d'assurance et la vente des 
produits d'assurance devrait veiller à ce que 
la charge administrative qui en découle soit 
proportionnée en regard de la protection 
des consommateurs. Dans l'intérêt de la 
protection des consommateurs, et afin de 
prévenir les ventes abusives de produits 
d'assurance, les États membres devraient 
être autorisés à appliquer, à titre 
exceptionnel, ces exigences plus strictes 
aux intermédiaires d'assurance qui exercent 
l'activité d'intermédiation en assurance à 
titre accessoire s'ils le jugent nécessaire et 
proportionné.

pouvoir , à cet égard, maintenir ou adopter 
des dispositions plus strictes qui peuvent 
être imposées aux intermédiaires et aux 
entreprises d'assurance exerçant leurs 
activités d'intermédiation en assurance sur 
son territoire, indépendamment des 
dispositions en vigueur dans leur État 
membre d'origine , à condition que ces 
dispositions plus strictes soient conformes 
au droit de l'Union , y compris la 
directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l'information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur ("directive sur le 
commerce électronique"). Tout État 
membre qui envisage d'appliquer et qui 
applique effectivement, en sus des 
dispositions prévues par la présente 
directive, des dispositions régissant les 
intermédiaires d'assurance et la vente des 
produits d'assurance devrait veiller à ce que 
la charge administrative qui en découle soit 
proportionnée en regard de la protection 
des consommateurs. Dans l'intérêt de la 
protection des consommateurs, et afin de 
prévenir les ventes abusives de produits 
d'assurance, les États membres devraient 
être autorisés à appliquer ces exigences 
plus strictes aux intermédiaires d'assurance 
qui exercent l'activité d'intermédiation en 
assurance à titre accessoire s'ils le jugent 
nécessaire et proportionné.

Or. en

Amendement 33
Othmar Karas

Proposition de directive
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission Amendement

(41) La vente croisée est une stratégie 
communément employée par les 
prestataires de services financiers de détail 
dans l'ensemble de l'Union. Si elle peut 
procurer des avantages au consommateur, 
elle peut aussi prendre la forme de 
pratiques dans lesquelles son intérêt est 
insuffisamment pris en considération. Par 
exemple, certaines formes de produits ou 
de ventes croisées, et plus précisément les 
ventes liées, dans lesquelles plusieurs 
produits ou services financiers sont 
vendus ensemble en tant que lot et au 
moins l'un de ces produits ou services ne 
peut être obtenu séparément, peuvent 
fausser la concurrence et réduire la 
mobilité des consommateurs et leur 
capacité à décider en connaissance de 
cause. Un exemple de vente liée est 
l'obligation faite au consommateur 
auquel est fourni un service d'assurance 
d'ouvrir un compte courant pour le 
paiement des primes, ou l'obligation faite 
au consommateur, qui veut obtenir un 
crédit à la consommation pour financer 
l'achat d'un véhicule, de souscrire un 
contrat d'assurance automobile sur ce 
véhicule. Si les pratiques de vente 
groupée, où plusieurs produits ou services 
financiers sont vendus ensemble en tant 
que lot, mais où il reste possible 
d'acquérir chaque produit ou service 
séparément, peuvent aussi fausser la 
concurrence et réduire la mobilité des 
consommateurs et leur capacité à décider 
en connaissance de cause, elles laissent 
au moins le choix aux consommateurs et 
représentent donc potentiellement moins 
de risque de non-respect, par les 
intermédiaires d'assurance, des 
obligations qui leur incombent en vertu de 
la présente directive. Il conviendrait 
d'évaluer soigneusement l'utilisation qui 
est faite de ces pratiques, afin de 
promouvoir la concurrence et la liberté de 

(41) La vente croisée est une stratégie 
communément employée par les 
prestataires de services financiers de détail 
dans l'ensemble de l'Union.
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choix des consommateurs.

Or. en

Justification

Voir la justification se rapportant à l'article 21.

Amendement 34
Othmar Karas

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Les contrats d'assurance qui
impliquent des investissements sont 
souvent proposés aux consommateurs 
comme des alternatives ou des substituts 
possibles aux produits d'investissement 
relevant de la directive [MiFID II]17. Afin 
de garantir une protection harmonisée des 
investisseurs et d'éviter le risque d'arbitrage 
réglementaire, il importe de veiller à ce que 
les produits d'investissement de détail 
(produits d'investissement assurantiel, au 
sens du règlement sur les documents 
d'informations clés relatifs aux produits 
d'investissement) soient soumis aux mêmes 
normes de conduite professionnelle, et 
notamment: fourniture d'informations 
appropriées, caractère adéquat des conseils 
délivrés, restrictions concernant les 
avantages autorisés, obligation de gérer les 
conflits d'intérêts et, dans le cas des 
conseillers indépendants, restrictions sur la 
forme de rémunération. L'Autorité 
européenne des marchés financiers 
(AEMF) et l'Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles 
(AEAPP) devraient travailler ensemble à 
donner, par des orientations, la plus grande 
cohérence possible aux normes de conduite 
professionnelle pour les produits 
d'investissement de détail relevant soit de 

(42) Les contrats d'assurance qui 
impliquent des investissements sont 
souvent proposés aux consommateurs 
comme des alternatives ou des substituts 
possibles aux produits d'investissement 
relevant de la directive [MiFID II]17. Afin 
de garantir une protection harmonisée des 
investisseurs et d'éviter le risque d'arbitrage 
réglementaire, il importe de veiller à ce que 
les produits d'investissement de détail 
(produits d'investissement assurantiel, au 
sens du règlement sur les documents 
d'informations clés relatifs aux produits 
d'investissement) soient soumis aux mêmes 
normes de conduite professionnelle, et 
notamment: fourniture d'informations 
appropriées, caractère adéquat des conseils 
délivrés, restrictions concernant les 
avantages autorisés, obligation de gérer les 
conflits d'intérêts et, dans le cas des 
conseillers indépendants, restrictions sur la 
forme de rémunération. L'Autorité 
européenne des marchés financiers 
(AEMF) et l'Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles 
(AEAPP) devraient travailler ensemble à 
donner, par des orientations, la plus grande 
cohérence possible aux normes de conduite 
professionnelle pour les produits 
d'investissement de détail relevant soit de 
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la [MiFID II], soit de la présente directive. 
Dans le cas des produits d'investissement 
assurantiel, les normes renforcées 
spécifiques à ces produits et les normes de 
la présente directive applicables à tous les 
contrats d'assurance (chapitre VII) sont 
cumulatives. En conséquence, les 
personnes exerçant l'activité 
d'intermédiation en assurance en relation 
avec des produits d'investissement 
assurantiel devraient se conformer aux 
normes de conduite applicables à tous les 
contrats d'assurance, ainsi qu'aux normes 
de conduite renforcées applicables à ces 
produits particuliers.

la [MiFID II], soit de la présente directive. 
Dans le cas des produits d'investissement 
assurantiel, les normes renforcées 
spécifiques à ces produits et les normes de 
la présente directive applicables à tous les 
contrats d'assurance (chapitre VI) sont 
cumulatives. En conséquence, les 
personnes exerçant l'activité 
d'intermédiation en assurance en relation 
avec des produits d'investissement 
assurantiel devraient se conformer aux 
normes de conduite applicables à tous les 
contrats d'assurance, ainsi qu'aux normes 
de conduite renforcées applicables à ces 
produits particuliers.

Or. en

Amendement 35
Othmar Karas

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Pour atteindre les objectifs fixés par 
la présente directive, il conviendrait de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité, pour préciser les 
éléments suivants: ce qu'on entend par 
"connaissances et aptitudes appropriées 
de l'intermédiaire", la gestion des conflits 
d'intérêts, les règles de conduite en ce qui 
concerne les produits d'investissement de 
détail assurantiels, et les procédures à 
suivre et formulaires à utiliser pour 
soumettre des informations en relation 
avec des sanctions. Il est particulièrement 
important que la Commission procède à 
des consultations appropriées tout au long 
de son travail préparatoire, y compris au 
niveau d'experts. La Commission devrait 
veiller, lors de la préparation et de la 
rédaction des actes délégués, à 

supprimé
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transmettre dûment, de manière 
simultanée et en temps utile, les 
documents pertinents au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 36
Othmar Karas

Proposition de directive
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) En vertu des articles 290 et 291 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et des articles 10 à 15 du 
règlement (UE) n° 1094/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 24 
novembre 2010 instituant une Autorité 
européenne de surveillance (Autorité 
européenne des assurances et des 
pensions professionnelles)19, la 
Commission devrait adopter des actes 
délégués pour préciser ce qu'on entend 
par "connaissances et aptitudes 
appropriées de l'intermédiaire" comme 
prévu à l'article [8], les règles de gestion 
des conflits d'intérêts comme prévu à 
l'article [17] et les règles de conduite en 
ce qui concerne les produits 
d'investissement de détail assurantiel 
comme prévu aux articles [24 et 25], ainsi 
que des normes techniques d'exécution 
sur les procédures à suivre et formulaires 
à utiliser pour soumettre des informations 
en relation avec des sanctions. Ces actes 
délégués et normes techniques 
d'exécution devraient être élaborés sous 
forme de projet par l'AEAPP.

supprimé

Or. en
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Justification

Voir la justification se rapportant aux articles correspondants.

Amendement 37
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive établit des règles 
concernant l'accès aux activités 
d'intermédiation en assurance et en 
réassurance , y compris la gestion et la 
liquidation des sinistres à titre 
professionnel, et leur exercice par des 
personnes physiques et morales qui sont 
établies ou qui souhaitent s'établir dans un 
État membre.

1. La présente directive établit des règles 
concernant l'accès aux activités 
d'intermédiation en assurance et en 
réassurance et leur exercice par des 
personnes physiques et morales qui sont 
établies ou qui souhaitent s'établir dans un 
État membre.

Or. en

Justification

L'extension du champ d'application aux services de liquidation des litiges et d'expertise 
suscite de graves préoccupations, étant donné qu'elle introduit dans la distribution 
d'assurances une nouvelle série de métiers qui ne sont pas pertinents, par leur nature 
professionnelle, pour l'activité qui est réglementée.

Amendement 37
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. This Directive lays down rules 
concerning the taking-up and pursuit of the 
activities of insurance and reinsurance 
mediation, including professional 
management of claims and loss adjusting,
by natural and legal persons which are 

1. This Directive lays down rules 
concerning the taking-up and pursuit of the 
activities of insurance and reinsurance 
mediation, by natural and legal persons 
which are established in a Member State or 
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established in a Member State or which 
wish to be established there.

which wish to be established there.

Or. xm

Justification

L’estensione del campo di applicazione alle attività liquidative e peritali suscita forti 
perplessità perché introduce nello scenario della distribuzione assicurativa una nuova serie 
di figure non pertinenti per la loro natura professionale con l’attività che si sta disciplinando.

Amendement 38
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l'assurance constitue un complément à 
des biens fournis par un fournisseur quel 
qu'il soit, lorsqu'elle couvre le risque de 
mauvais fonctionnement, de perte ou
d'endommagement des biens fournis par 
ce fournisseur ; 

supprimé

Or. en

Justification

La distinction entre services et biens devrait faire l'objet d'analyses plus approfondies.

Amendement 39
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l'assurance constitue un complément à 
des biens fournis par un fournisseur quel 
qu'il soit, lorsqu'elle couvre le risque de 
mauvais fonctionnement, de perte ou 
d'endommagement des biens fournis par ce 

(e) l'assurance constitue un complément à 
des biens et services fournis par un 
fournisseur quel qu'il soit, lorsqu'elle 
couvre le risque de mauvais 
fonctionnement, de perte ou 
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fournisseur; d'endommagement des biens fournis par ce 
fournisseur; l'impossibilité d'assumer tout 
ou partie d'une obligation contractuelle 
liée auxdits biens ou services en cas de 
décès, d'handicap ou de chômage;
Dans ce cas, le consommateur est informé 
que la vente d'une assurance 
complémentaire qui lui est proposée ne 
constitue pas une activité réglementée.

Or. en

Amendement 40
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) le montant de la prime annuelle du 
contrat d'assurance, convertie en montant 
annuel, ne dépasse pas 600 EUR .

(f) le montant de la prime annuelle du 
contrat d'assurance, convertie en montant 
annuel, ne dépasse pas 600 EUR .

L'AEAPP révise périodiquement le 
montant visé au paragraphe 2, point (f), 
pour tenir compte de l'évolution de 
l'indice européen des prix à la 
consommation, tel que publié par 
Eurostat. La première révision a lieu cinq 
ans après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive et les révisions
suivantes chaque fois cinq ans après la 
révision précédente.
L'AEAPP élabore des projets de normes 
de réglementation adaptant le montant de 
base en euros visé au paragraphe 2, 
point (f), en fonction du pourcentage de 
variation de l'indice susmentionné sur la 
période allant de l'entrée en vigueur de la 
présente directive à la date de la première 
révision ou de la date de la dernière 
révision à la date de la nouvelle révision, 
et arrondi à l'euro supérieur.
L'AEAPP soumet ces projets de normes 
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techniques de réglementation à la 
Commission cinq ans après l'entrée en 
vigueur de la présente directive et les 
révisions suivantes chaque fois cinq ans 
après la révision précédente.
La Commission a compétence pour 
adopter les normes techniques 
d'exécution visées au premier alinéa 
conformément à l'article 15 du 
règlement (UE) nº 1094/2010.

Or. en

Amendement 41
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. "intermédiation en assurance", toute 
activité consistant à fournir des conseils sur 
des contrats d'assurance, à proposer des 
contrats d'assurance ou à réaliser d'autres 
travaux préparatoires à leur conclusion ou 
à les conclure, ou à contribuer à leur 
gestion et à leur exécution, notamment en 
cas de sinistre, ainsi que toute activité 
consistant à gérer et à liquider les sinistres 
à titre professionnel. Ces activités sont 
également considérées comme une 
intermédiation en assurance si elles sont 
exercées par une entreprise d'assurance 
sans l'intervention d'un intermédiaire 
d'assurance.

3. "intermédiation en assurance", toute 
activité consistant à fournir des conseils sur 
des contrats d'assurance, à proposer des 
contrats d'assurance ou à réaliser d'autres 
travaux préparatoires à leur conclusion ou 
à les conclure, ou à contribuer à leur 
gestion et à leur exécution, notamment en 
cas de sinistre, ainsi que toute activité 
consistant à gérer et à liquider les sinistres 
à titre professionnel. Ces activités sont 
également considérées comme une 
intermédiation en assurance si elles sont 
exercées par une entreprise d'assurance 
sans l'intervention d'un intermédiaire 
d'assurance. La comparaison 
d'informations concernant des produits 
d'assurance et leurs prix sur un site web 
est considérée comme une intermédiation 
en assurance.

Or. en
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Amendement 42
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. "intermédiation en assurance", toute 
activité consistant à fournir des conseils sur 
des contrats d'assurance, à proposer des 
contrats d'assurance ou à réaliser d'autres 
travaux préparatoires à leur conclusion ou 
à les conclure, ou à contribuer à leur 
gestion et à leur exécution, notamment en 
cas de sinistre, ainsi que toute activité
consistant à gérer et à liquider les sinistres 
à titre professionnel. Ces activités sont 
également considérées comme une 
intermédiation en assurance si elles sont 
exercées par une entreprise d'assurance 
sans l'intervention d'un intermédiaire 
d'assurance.

3. "intermédiation en assurance", toute 
activité consistant à fournir des conseils sur 
des contrats d'assurance, à proposer des 
contrats d'assurance ou à réaliser d'autres 
travaux préparatoires à leur conclusion ou 
à les conclure, ou à contribuer à leur 
gestion et à leur exécution, notamment en 
cas de sinistre. Les activités consistant à
fournir des conseils sur des contrats 
d'assurance, à proposer des contrats 
d'assurance ou à réaliser d'autres travaux 
préparatoires à leur conclusion ou à les 
conclure sont également considérées 
comme une intermédiation en assurance si 
elles sont exercées par un employé d'une
entreprise d'assurance en contact direct 
avec le client sans l'intervention d'un 
intermédiaire d'assurance.

Or. en

Justification

L'introduction dans la définition de l'intermédiation en assurance de "toute activité consistant 
à gérer et à liquider les sinistres à titre professionnel" n'est pas correcte, car ces activités 
n'ont rien à voir avec l'intermédiation en assurance.

Amendement 42
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. ‘insurance mediation’ means the 
activities of advising on , proposing or 
carrying out other work preparatory to the 

3. ‘insurance mediation’ means the 
activities of advising on, proposing or 
carrying out other work preparatory to the 
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conclusion of contracts of insurance, 
concluding such contracts or assisting in 
the administration and performance of such 
contracts, in particular in the event of a 
claim, and the activity of professional 
management of claims and loss adjusting.
These activities shall be considered to be 
insurance mediation also if carried on by 
an insurance undertaking without the 
intervention of an insurance intermediary.

conclusion of contracts of insurance, 
concluding such contracts or assisting in 
the administration and performance of such 
contracts, in particular in the event of a 
claim. These activities shall be considered 
activities of advising on, proposing or 
carrying out other work preparatory to the 
conclusion of contracts of insurance, or 
of concluding such contracts, shall also be 
considered to be insurance mediation if 
carried out by an employee of an insurance 
undertaking in direct contact with the 
client without the intervention of an 
insurance intermediary.

Or. xm

Justification

L’introduzione nella definizione di intermediazione assicurativa delle “attività di gestione 
professionale dei sinistri e di liquidazione dei sinistri” non è corretta perché si tratta di 
attività che non hanno nulla che vedere con l’attività di intermediazione.

Amendement 43
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 2 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Afin de garantir que le même 
niveau de protection s'applique et que le 
consommateur peut bénéficier de normes 
comparables, il est essentiel que la 
présente directive favorise la création de 
conditions de concurrence équitables 
entre les intermédiaires, qu'ils soient liés 
ou non à une entreprise d'assurance. Les 
consommateurs bénéficient du fait que les 
produits d'assurance font l'objet d'une 
intermédiation par divers canaux et 
intermédiaires dans le cadre de différentes 
formes de coopération avec les entreprises 
d'assurance, à condition que ces entités 
aient à appliquer les mêmes règles en 
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matière de protection des consommateurs. 
Il importe que les États membres tiennent 
compte de ces aspects dans la mise en 
œuvre de la présente directive.

Or. en

Amendement 44
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Article 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. "intermédiaire d'assurance lié", toute 
personne qui exerce une activité 
d'intermédiation en assurance au nom et 
pour le compte d'une ou de plusieurs 
entreprises d'assurance ou d'un ou de 
plusieurs intermédiaires d'assurance et 
agit sous l'entière responsabilité de ces 
entreprises d'assurance ou intermédiaires 
d'assurance, à condition que les 
intermédiaires d'assurance sous la 
responsabilité de laquelle la personne agit
n'agissent pas eux-mêmes sous la 
responsabilité d'une autre entreprise ou 
d'un autre intermédiaire d'assurance;

8. "intermédiaire d'assurance lié", toute 
personne qui exerce une activité 
d'intermédiation en assurance au nom et 
pour le compte d'une ou de plusieurs 
entreprises d'assurance dans le cas de 
produits d'assurance qui ne sont pas en 
concurrence et qui agit sous l'entière 
responsabilité de ces entreprises 
d'assurance pour les produits qui les 
concernent respectivement.

Or. en

Justification

La modifica della definizione di intermediario assicurativo collegato non è chiara. Se tale 
figura coincide con quella di un normale collaboratore di un agente o di un broker già 
tradizionalmente presente nelle compagini agenziali e di brokeraggio dove l'intermediario 
principale per conto del quale tale soggetto opera si assume la responsabilità della sua 
attività attraverso la polizza di r.c. professionale non ravvediamo la necessità di segnalarla.
Se si tratta di una nuova figura occorre identificarne i profili e soprattutto le differenze con i 
tradizionali collaboratori di agenti e broker.

Amendement 44
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. ‘tied insurance intermediary’ means any 
person who carries on the activity of 
insurance mediation for and on behalf of 
one or more insurance undertakings or 
insurance intermediaries, and who acts 
under the full responsibility of those
insurance undertakings or insurance 
intermediaries, provided that the 
insurance intermediaries under whose 
responsibility the person acts do not 
themselves act under the responsibility of 
another insurance undertaking or 
intermediary;

8. 'tied insurance intermediary' means any 
person who carries on the activity of 
insurance mediation for and on behalf of 
one or more insurance undertakings in the 
case of insurance products which are not 
in competition and who acts under the full 
responsibility of those insurance 
undertakings for the products which 
concern them respectively.

Or. xm

Justification

La modifica della definizione di intermediario assicurativo collegato non è chiara. Se tale 
figura coincide con quella di un normale collaboratore di un agente o di un broker già 
tradizionalmente presente nelle compagini agenziali e di brokeraggio dove l’intermediario 
principale per conto del quale tale soggetto opera si assume la responsabilità della sua 
attività attraverso la polizza di r.c. professionale non ravvediamo la necessità di segnalarla.
Se si tratta di una nuova figura occorre identificarne i profili e soprattutto le differenze con i 
tradizionali collaboratori di agenti e broker.

Amendement 45
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. "intermédiaire d'assurance lié", toute 
personne qui exerce une activité 
d'intermédiation en assurance au nom et 
pour le compte d'une ou de plusieurs 
entreprises d'assurance ou d'un ou de 
plusieurs intermédiaires d'assurance et agit 

8. "intermédiaire d'assurance lié", toute 
personne qui exerce une activité 
d'intermédiation en assurance au nom et 
pour le compte d'une ou de plusieurs 
entreprises d'assurance ou d'un ou de 
plusieurs intermédiaires d'assurance et agit 
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sous l'entière responsabilité de ces 
entreprises d'assurance ou intermédiaires 
d'assurance, à condition que les 
intermédiaires d'assurance sous la 
responsabilité de laquelle la personne agit 
n'agissent pas eux-mêmes sous la 
responsabilité d'une autre entreprise ou 
d'un autre intermédiaire d'assurance;

sous l'entière responsabilité de ces 
entreprises d'assurance ou intermédiaires 
d'assurance;

Or. en

Justification

Un intermédiaire est lié quelle que soit la capacité de l'entité à laquelle il est lié. Le terme 
doit également être mis en cohérence avec la définition fournie dans les textes législatifs 
précédents, comme la formulation proposée dans la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil sur les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage 
résidentiel (COM(2011)0142).

Amendement 46
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. "conseil", la fourniture de 
recommandations à un client, à sa demande 
ou à l'initiative de l'entreprise ou de 
l'intermédiaire d'assurance;

9. "conseil", la fourniture de 
recommandations personnelles à un client, 
à sa demande ou à l'initiative de l'entreprise 
ou de l'intermédiaire d'assurance, qui est 
une activité distincte de l'intermédiation 
en produits ou services d'assurance;

Or. en

Justification

La fourniture d'une recommandation personnelle est distincte de l'intermédiation en produits 
et services d'assurance. Cette précision assure la cohérence de cette définition avec celles des 
textes législatifs précédents sur les services financiers, tels que la directive sur les contrats de 
crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et la directive MiFID II.
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Amendement 47
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. "conseil", la fourniture de 
recommandations à un client, à sa demande 
ou à l'initiative de l'entreprise ou de 
l'intermédiaire d'assurance;

9. "conseil", la fourniture de 
recommandations personnelles à un client, 
à sa demande ou à l'initiative de l'entreprise 
ou de l'intermédiaire d'assurance;

Or. en

Justification

Le terme "conseil" devrait signifier la fourniture d'une recommandation sur mesure à un 
client unique pour un ou plusieurs produits spécifiques. La définition doit être alignée sur 
celle du même terme dans la directive MiFID et la directive sur le crédit hypothécaire. 

Amendement 48
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 2 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. "commission conditionnelle", une 
rémunération, sous la forme d'une 
commission, dont le montant est basé sur 
la réalisation d'objectifs convenus en 
matière de ventes conclues par 
l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur;

10. "commission conditionnelle", une 
rémunération sous la forme d'une 
commission basée sur la réalisation 
d'objectifs ou de seuils prédéfinis en 
matière de volume de ventes conclues par 
l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur;

Or. en

Amendement 49
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 2 – point 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) "vente liée", le fait de proposer, sous 
forme de lot, un ou plusieurs services 
accessoires en même temps qu'un service 
ou un produit d'assurance auquel le 
consommateur n'a pas accès séparément;

supprimé

Or. en

Justification

Voir les amendements déposés par Malcolm Harbour à l'article 21.

Amendement 50
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 2 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) "vente liée", le fait de proposer, sous 
forme de lot, un ou plusieurs services 
accessoires en même temps qu'un service 
ou un produit d'assurance auquel le 
consommateur n'a pas accès séparément;

19. "vente liée", le fait de proposer, sous 
forme de lot, un ou plusieurs services 
accessoires en même temps qu'un service 
ou un produit d'assurance auquel le 
consommateur n'a pas accès séparément. 
La vente liée n'implique pas l'offre 
optionnelle d'un ou de plusieurs produits 
ou services d'assurance en tant que 
complément à un produit ou à un service 
financier ou d'assurance.

Or. en

Amendement 51
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 2 – point 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) "vente groupée", le fait de proposer, 
sous forme de lot, un ou plusieurs services 
accessoires en même temps qu'un service 
ou un produit d'assurance, ce produit ou 
service d'assurance étant aussi proposé au 
consommateur séparément, mais pas 
nécessairement aux mêmes conditions 
que lorsqu'il est proposé de manière 
groupée avec les services accessoires.

supprimé

Or. en

Justification

Voir les amendements déposés par Malcolm Harbour à l'article 21.

Amendement 52
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 2 – point 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

20 bis. "produit", une police d'assurance 
qui couvre un ou plusieurs risques.

Or. en

Amendement 53
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent prévoir que, si 
un intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance agit sous la responsabilité 
d'une entreprise d'assurance ou de 

Les États membres peuvent prévoir que, si 
un intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance agit sous la responsabilité 
d'une entreprise d'assurance ou de 
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réassurance ou d'un autre intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance immatriculé,
ce dernier intermédiaire ou cette 
entreprise a la responsabilité de veiller à 
ce qu'il respecte les conditions 
d'immatriculation prévues par la présente 
directive. Dans un tel cas, la personne ou 
l'entité qui accepte cette responsabilité 
doit, après que les États membres lui ont 
transmis les informations visées au
paragraphe 7, points a) et b), du présent 
article, être satisfaite en ce qui concerne 
l'aspect visé au paragraphe 7, point c), du 
présent article. Les États membres peuvent 
également disposer que la personne ou 
l'entité qui accepte d'être responsable pour 
l'intermédiaire immatricule celui-ci.

réassurance ou d'un autre intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance immatriculé,
il ne soit pas requis de celui-ci qu'il 
fournisse à l'autorité compétente les 
informations visées à l'article 3,
paragraphe 7, points a) et b), et que l'entité 
d'assurance responsable veille à ce que 
l'intermédiaire d'assurance respecte les 
conditions d'immatriculation et les autres 
dispositions prévues par la présente 
directive. Les États membres peuvent 
également disposer que la personne ou 
l'entité qui accepte d'être responsable pour 
l'intermédiaire immatricule celui-ci.

Or. en

Amendement 54
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes n'immatriculent un 
intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance que si elles se sont assuré qu'il 
satisfait aux exigences fixées à l'article 8.

Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes n'immatriculent un 
intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance que si elles se sont assuré qu'il 
satisfait aux exigences fixées à l'article 8
ou qu'un autre intermédiaire ou une 
autre entreprise se chargera de s'assurer 
que l'intermédiaire satisfait à ces 
exigences, conformément à l'article 3, 
paragraphe 1, alinéa 3.

Or. en

Amendement 55
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance immatriculés sont autorisés à 
accéder à l'activité d'intermédiation en 
assurance et en réassurance et à l'exercer 
dans l'Union sous le régime tant du libre 
établissement que de la libre prestation de 
services.

Or. en

Amendement 56
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) de leur fournir des informations sur 
l'identité de leurs actionnaires ou de leurs 
membres, qu'il s'agisse de personnes 
physiques ou morales, qui détiennent une 
participation de plus de 10 % dans 
l'intermédiaire, et sur les montants de ces 
participations;

(a) des intermédiaires liés; et 

Or. en

Amendement 57
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) de leur fournir des informations sur 
l'identité des personnes qui ont des liens 
étroits avec l'intermédiaire ;

(b) des intermédiaires pour lesquels une 
autre entité d'assurance se charge de 
veiller à ce que l'intermédiaire satisfasse à 
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ces exigences, conformément à l'article 3, 
paragraphe 1, alinéa 3. 
Les États membres veillent à ce que leurs 
autorités compétentes exigent des 
intermédiaires d'assurance et de 
réassurance auxquels s'applique 
l'article 3, paragraphe 7, qu'ils les 
informent sans retard indu des 
modifications apportées aux informations 
fournies en vertu de l'article 3, 
paragraphe 7, points a) et b).

Or. en

Amendement 58
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance immatriculés sont autorisés à 
accéder à l'activité d'intermédiation en 
assurance et en réassurance et à l'exercer 
dans l'Union sous le régime tant du libre 
établissement que de la libre prestation de 
services.

Or. en

Justification

Il convient de réintroduire cet ancien article 3, paragraphe 5, de la directive IMD I afin 
d'établir avec plus de clarté le fait que les intermédiaires immatriculés et déclarés sont 
autorisés à exercer des activités transfrontalières sous le régime tant du libre établissement 
que de la libre prestation de services lorsqu'ils ont informé leurs autorités compétentes.

Amendement 59
Olle Schmidt
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Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 supprimé
Procédure de déclaration de prestation de 
services d'intermédiation en assurance à 
titre accessoire et de services de gestion de 
sinistres à titre professionnel et 
d'évaluation des pertes
1. Les exigences d'immatriculation de 
l'article 3 ne s'appliquent pas à un 
intermédiaire d'assurance qui exerce des 
activités d'intermédiation en assurance à 
titre accessoire, à condition que ces 
activités satisfassent à l'ensemble des 
conditions suivantes:
(a) l'intermédiation en assurance ne 
constitue pas l'activité professionnelle 
principale de l'intermédiaire d'assurance;
(b) l'intermédiaire d'assurance n'agit en 
tant qu'intermédiaire que pour certains 
produits d'assurance qui complètent un 
produit ou un service, et ces produits sont 
clairement désignés dans la déclaration;
(c) les produits d'assurance concernés ne 
couvrent pas la vie ou la responsabilité 
civile, à moins que cette couverture ne soit 
accessoire à la couverture principale.
2. Les exigences d'immatriculation de 
l'article 3 ne s'appliquent pas aux 
intermédiaires d'assurance dont la seule 
activité est la gestion des sinistres à titre 
professionnel ou l'évaluation des pertes.
3. Tout intermédiaire d'assurance qui 
relève des paragraphes 1 et 2 du présent 
article transmet à l'autorité compétente de 
son État membre d'origine une 
déclaration par laquelle il l'informe de 
son identité, de son adresse et de ses 
activités professionnelles.
4. Les intermédiaires qui relèvent des 
paragraphes 1 et 2 du présent article sont 
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soumis aux dispositions des chapitres I, 
III, IV, V, VIII et IX et des articles 15 et 
16 de la présente directive.

Or. en

Justification

En principe, les intermédiaires devraient être immatriculés et il convient d'éviter toute 
situation entre l'immatriculation et l'absence d'immatriculation. Il est difficile de considérer 
que cette procédure entraîne une réelle simplification pour les entreprises concernées, étant 
donné que les exigences fixées à l'article 8 doivent être respectées.

Amendement 60
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les produits d'assurance concernés ne 
couvrent pas la vie ou la responsabilité 
civile, à moins que cette couverture ne soit
accessoire à la couverture principale.

(d) les produits d'assurance concernés ne 
couvrent pas la vie ou la responsabilité 
civile, à moins que cette couverture soit un 
complément au service ou au produit 
offert par l'intermédiaire d'assurance 
dans le cadre de son activité 
professionnelle principale.

Or. en

Justification

Clarification des conditions qui permettent une procédure d'immatriculation simplifiée pour 
les intermédiaires d'assurance qui exercent des activités d'intermédiation en assurance à titre 
accessoire afin de prévoir une approche proportionnée de la procédure d'immatriculation des 
différents canaux de distribution. Le terme "couverture principale" dans la formulation 
d'origine est ambigu et n'est étayé par aucune définition précise dans la proposition 
législative.

Amendement 61
Othmar Karas
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Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Il n'est pas nécessaire que les 
intermédiaires immatriculés au titre de la 
directive IMD I s'immatriculent de 
nouveau au titre de la directive IMD II.

Or. en

Justification

Les intermédiaires qui sont déjà immatriculés au titre de la directive précédente et qui 
satisfont aux exigences de la nouvelle directive en matière de formation et d'expérience 
devraient être immatriculés automatiquement afin d'éviter une charge administrative inutile.

Amendement 62
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un intermédiaire d'assurance opère 
sous le régime du libre établissement s'il 
exerce ses activités dans un État membre 
d'accueil pour une durée indéterminée 
dans le cadre d'une présence permanente 
dans cet État membre.

Or. en

Amendement 63
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les intermédiaires d'assurance et de 
réassurance immatriculés sont autorisés à 
accéder à l'activité d'intermédiation en 
assurance et en réassurance et à l'exercer 
dans l'Union sous le régime tant du libre 
établissement que de la libre prestation de 
services. 

Or. en

Amendement 64
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Un intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance immatriculé exerce une 
activité d'intermédiation en assurance en 
régime de libre prestation de services dès 
lors: 
a) qu'il exerce une activité 
d'intermédiation en assurance ou de 
réassurance avec ou pour un preneur 
d'assurance qui réside ou qui est établi 
dans un État membre autre que l'État 
membre d'accueil de l'intermédiaire;
b) que tout risque à assurer se situe dans 
un État membre autre que l'État membre 
d'accueil de l'intermédiaire;
c) qu'il doit se conformer à l'article 6, 
paragraphes 1 et 4.

Or. en

Amendement 65
Catherine Stihler
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si le principal lieu d'activité d'un 
intermédiaire d'assurance est situé dans 
un autre État membre, l'autorité 
compétente de cet autre État membre peut 
convenir avec l'autorité compétente de 
l'État membre d'origine d'agir comme si 
elle était l'autorité compétente de l'État 
membre d'origine en ce qui concerne les 
obligations prévues aux chapitres VI, VII 
et VIII de la présente directive. L'autorité 
compétente de l'État membre d'origine 
notifie sans délai à l'intermédiaire 
d'assurance et à l'AEAPP la conclusion 
d'un tel accord.

1. Chaque État membre exige que:

a) tout intermédiaire d'assurance qui est 
une personne morale ait son 
administration centrale dans le même État 
membre que son siège statutaire et qu'il y 
exerce effectivement son activité;
b) tout intermédiaire d'assurance qui n'est 
pas une personne morale ou tout 
intermédiaire d'assurance qui est une 
personne morale mais qui, conformément 
à son droit national, n'a pas de siège 
statutaire ait son administration centrale 
dans l'État membre où il exerce 
effectivement son activité.
Si le principal lieu d'activité d'un 
intermédiaire d'assurance est situé dans 
un autre État membre, l'autorité 
compétente de cet autre État membre peut 
convenir avec l'autorité compétente de 
l'État membre d'origine d'agir comme si 
elle était l'autorité compétente de l'État 
membre d'origine en ce qui concerne les 
obligations prévues aux chapitres VI, VII 
et VIII de la présente directive. L'autorité 
compétente de l'État membre d'origine 
notifie sans délai à l'intermédiaire 
d'assurance et à l'AEAPP la conclusion 
d'un tel accord.
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Or. en

Amendement 66
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'État membre d'accueil a des raisons 
de conclure qu'un intermédiaire d'assurance 
ou de réassurance exerçant des activités sur 
son territoire en régime de prestation de 
services ou par l'intermédiaire d'un 
établissement enfreint l'une quelconque des 
obligations prévues par la présente 
directive, il informe de ses conclusions 
l'autorité compétente de l'État membre 
d'origine, qui prend les mesures 
appropriées. Dans les cas où, en dépit des 
mesures prises par l'autorité compétente de 
l'État membre d'origine, un intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance persiste à 
agir d'une manière clairement préjudiciable 
aux intérêts des consommateurs de l'État 
membre d'accueil ou au bon 
fonctionnement des marchés de l'assurance 
et de la réassurance, l'intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance fait l'objet 
des mesures suivantes:

3. Si l'État membre d'accueil a des raisons 
de conclure qu'un intermédiaire d'assurance 
ou de réassurance exerçant des activités sur 
son territoire en régime de prestation de 
services ou par l'intermédiaire d'un 
établissement enfreint l'une quelconque des 
obligations prévues par la présente 
directive et si l'État membre d'accueil n'a 
pas le pouvoir en vertu de la présente 
directive d'intervenir en ce qui concerne 
ces infractions, il informe de ses 
conclusions l'autorité compétente de l'État 
membre d'origine, qui prend les mesures 
appropriées. Dans les cas où, en dépit des 
mesures prises par l'autorité compétente de 
l'État membre d'origine, un intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance persiste à 
agir d'une manière clairement préjudiciable 
aux intérêts des consommateurs de l'État 
membre d'accueil ou au bon 
fonctionnement des marchés de l'assurance 
et de la réassurance, l'intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance fait l'objet 
des mesures suivantes:

Or. en

Amendement 67
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent moduler les 
conditions exigées en matière de 
connaissances et d'aptitudes en fonction de 
l'activité particulière de l'intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance et des 
produits qui font l'objet de l'intermédiation
, plus particulièrement si l'intermédiaire 
exerce une activité professionnelle 
principale autre que l'intermédiation en 
assurance. Dans ce dernier cas, l'intéressé 
ne peut exercer une activité 
d'intermédiation en assurance que si un 
intermédiaire d'assurance répondant aux 
conditions du présent article ou une 
entreprise d'assurance assume l'entière 
responsabilité de ses actes. Les États 
membres peuvent prévoir que, pour les 
cas visés à l'article 3, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, l'entreprise 
d'assurance ou l'intermédiaire vérifie si 
les connaissances et aptitudes des 
intermédiaires sont conformes aux 
exigences du premier alinéa du présent 
paragraphe et, le cas échéant, dispense 
une formation qui correspond aux 
exigences relatives aux produits proposés 
par ces intermédiaires.

Les États membres modulent les 
conditions exigées en matière de 
connaissances et d'aptitudes en fonction de 
l'activité particulière de l'intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance et des 
produits qui font l'objet de l'intermédiation, 
plus particulièrement si l'intermédiaire 
exerce une activité professionnelle 
principale autre que l'intermédiation en 
assurance.

Les exigences en matière de formation et 
de suivi fixées par le présent article ne 
devraient pas s'appliquer directement aux 
intermédiaires qui exercent l'activité 
d'intermédiation en assurance à titre 
accessoire, mais aux entreprises 
d'assurance ou autres intermédiaires sous 
la responsabilité desquels ils agissent et 
qui eux-mêmes respectent ces obligations.
Les États membres peuvent prévoir que, 
pour les cas visés à l'article 3, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, 
l'entreprise ou l'intermédiaire 
d'assurance vérifie si les connaissances et 
les aptitudes des intermédiaires sont 
conformes aux exigences du premier 
alinéa du présent paragraphe et, le cas 
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échéant, dispense à ces intermédiaires 
une formation qui correspond aux 
exigences relatives aux produits qu'ils 
proposent.

Or. en

Justification

En cas de modification des exigences professionnelles, l'entreprise d'assurance qui émet une 
police assume non seulement la pleine responsabilité des actions de l'intermédiaire, mais est 
aussi responsable de la formation et du suivi de l'intermédiaire qui exerce l'activité 
d'intermédiation en assurance à titre accessoire.

Amendement 68
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance est couvert par une assurance 
de la responsabilité civile professionnelle
couvrant tout le territoire de l'Union , ou 
toute autre garantie équivalente, portant 
sur la responsabilité résultant d'une faute 
professionnelle, à raison d'au 
moins 1 120 000 EUR par sinistre 
et 1 680 000 EUR globalement, pour 
l'ensemble des sinistres survenus pendant 
une année, sauf si cette assurance ou une 
garantie équivalente lui est déjà fournie 
par une entreprise d'assurance ou de 
réassurance ou une autre entreprise, pour 
le compte de laquelle il agit ou par 
laquelle il est mandaté ou si cette 
entreprise assume l'entière responsabilité 
des actes de l'intermédiaire.

3. Tout intermédiaire d'assurance ou de 
réassurance est couvert par une assurance 
de la responsabilité civile professionnelle

ou fournit toute autre caution équivalente 
en rapport avec:
- le montant de l'intermédiation qu'il 
effectue;
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- le caractère principal ou non de 
l'intermédiation en assurance dans son 
activité; et 
- la complexité des produits qui font 
l'objet de l'intermédiation.
Elle couvre tout le territoire de l'Union et 
fournit une caution portant sur la 
responsabilité résultant d'une faute 
professionnelle, à raison d'au 
moins 1 120 000 EUR par sinistre 
et 1 680 000 EUR globalement, pour 
l'ensemble des sinistres survenus pendant 
une année, sauf si cette assurance ou une 
caution équivalente lui est déjà fournie 
par une entreprise d'assurance ou de 
réassurance ou une autre entreprise, pour 
le compte de laquelle l'intermédiaire 
d'assurance ou de réassurance agit ou par 
laquelle il est mandaté ou si cette 
entreprise assume l'entière responsabilité 
des actes de l'intermédiaire.

Or. en

Justification

Il convient qu'il y ait un certain degré de proportionnalité entre la complexité des produits 
d'assurance et les assurances contre les dommages auxquelles les intermédiaires doivent 
souscrire. Le terme "garantie" est un terme juridique assez étroit, qu'il convient de modifier 
pour englober les instruments équivalents, tels que les cautions (en allemand: Bürgschaft).

Amendement 69
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEAPP élabore des projets de normes 
de réglementation adaptant le montant de 
base en euros visé aux paragraphes 3 et 4 
du pourcentage de variation de l'indice 
susmentionné sur la période allant de 
l'entrée en vigueur de la présente directive 

supprimé
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à la date de la première révision ou de la 
date de la dernière révision à la date de la 
nouvelle révision, et arrondi à l'euro 
supérieur.

Or. en

Justification

Étant donné les caractéristiques très diverses des marchés nationaux, il est tout à fait 
approprié que les États membres d'origine fixent les niveaux requis des normes 
professionnelles.

Amendement 70
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEAPP élabore des projets de normes 
de réglementation adaptant le montant de 
base en euros visé aux paragraphes 3 et 4 
du pourcentage de variation de l'indice 
susmentionné sur la période allant de 
l'entrée en vigueur de la présente directive 
à la date de la première révision ou de la 
date de la dernière révision à la date de la 
nouvelle révision, et arrondi à l'euro 
supérieur.

supprimé

Or. en

Amendement 71
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEAPP soumet ces normes techniques 
de réglementation à la Commission cinq 

supprimé
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ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive et les révisions 
suivantes chaque fois cinq ans après la 
révision précédente.

Or. en

Justification

À lire conjointement avec les autres amendements déposés par Malcolm Harbour portant sur 
l'article 8.

Amendement 72
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEAPP soumet ces normes techniques 
de réglementation à la Commission cinq 
ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive et les révisions 
suivantes chaque fois cinq ans après la 
révision précédente.

supprimé

Or. en

Amendement 73
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 7 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission a compétence pour 
adopter les normes techniques 
d'exécution visées au premier alinéa 
conformément à l'article 15 du 
règlement (UE) nº 1094/2010.

supprimé

Or. en
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Justification

À lire conjointement avec les autres amendements déposés par Malcolm Harbour portant sur 
l'article 8.

Amendement 74
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 7 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission a compétence pour 
adopter les normes techniques 
d'exécution visées au premier alinéa 
conformément à l'article 15 du 
règlement (UE) nº 1094/2010.

supprimé

Or. en

Amendement 75
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

(u) la notion de connaissances et 
aptitudes adéquates de l'intermédiaire 
lorsqu'il exerce des activités 
d'intermédiation en assurance à l'égard 
de ses clients, telle que visée au 
paragraphe 1 du présent article;
(v) les critères appropriés pour 
déterminer, en particulier, le niveau de 
qualification, d'expérience et de 
compétence professionnelles requises 
pour exercer l'activité d'intermédiation en 
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assurance;
(w) les mesures qui peuvent être 
raisonnablement attendues des 
intermédiaires et des entreprises 
d'assurance pour actualiser leurs 
connaissances et leurs aptitudes par une 
formation professionnelle continue, afin 
de maintenir un niveau de performance 
adéquat.

Or. en

Amendement 76
Mitro Repo

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

(u) la notion de connaissances et 
aptitudes adéquates de l'intermédiaire 
lorsqu'il exerce des activités 
d'intermédiation en assurance à l'égard 
de ses clients, telle que visée au 
paragraphe 1 du présent article;
(v) les critères appropriés pour 
déterminer, en particulier, le niveau de 
qualification, d'expérience et de 
compétence professionnelles requises 
pour exercer l'activité d'intermédiation en 
assurance;
(w) les mesures qui peuvent être 
raisonnablement attendues des 
intermédiaires et des entreprises 
d'assurance pour actualiser leurs 
connaissances et leurs aptitudes par une 
formation professionnelle continue, afin 
de maintenir un niveau de performance 
adéquat.
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Or. fi

Justification

La définition de règles plus détaillées portant sur les pratiques et les exigences nationales en 
matière de formation devrait être décidée au niveau national et non pas par la Commission.

Amendement 77
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

(u) la notion de connaissances et 
aptitudes adéquates de l'intermédiaire 
lorsqu'il exerce des activités 
d'intermédiation en assurance à l'égard 
de ses clients, telle que visée au 
paragraphe 1 du présent article;
(v) les critères appropriés pour 
déterminer, en particulier, le niveau de 
qualification, d'expérience et de 
compétence professionnelles requises 
pour exercer l'activité d'intermédiation en 
assurance;
(w) les mesures qui peuvent être 
raisonnablement attendues des 
intermédiaires et des entreprises 
d'assurance pour actualiser leurs 
connaissances et leurs aptitudes par une 
formation professionnelle continue, afin 
de maintenir un niveau de performance 
adéquat.

Or. en

Justification

Les actes délégués sont, conformément à l'article 290 du traité FUE, destinés à traiter 
d'éléments non essentiels d'un acte législatif. Les exigences professionnelles constituent 
cependant clairement un élément essentiel de l'acte législatif à l'examen. Au lieu de faire de 
cette directive un instrument d'harmonisation minimale, les actes délégués corrigeraient 
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certains aspects au travers d'un instrument d'harmonisation maximale. Selon l'article 8, 
paragraphe 1, de la proposition à l'examen, les États membres doivent déterminer les 
connaissances et aptitudes appropriées dont doit disposer un intermédiaire d'assurance.

Amendement 78
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres assurent la mise en 
place de procédures adéquates, efficaces, 
impartiales et indépendantes de 
réclamation et de recours en vue du 
règlement extrajudiciaire des litiges entre 
intermédiaires d'assurance et clients et 
entre entreprises d'assurance et clients en 
faisant appel, le cas échéant, aux organes 
existants. Ils veillent en outre à ce que 
toutes les entreprises d'assurance et tous 
les intermédiaires d'assurance participent 
aux procédures de règlement 
extrajudiciaire des litiges lorsque les 
conditions suivantes sont remplies:

1. Les États membres assurent la mise en 
place de procédures adéquates, efficaces, 
impartiales et indépendantes de 
réclamation et de recours en vue du 
règlement extrajudiciaire des litiges entre 
intermédiaires d'assurance et clients et 
entre entreprises d'assurance et clients en 
faisant appel, le cas échéant, aux organes 
existants. 

Or. en

Justification

Le projet de proposition compromettrait fondamentalement la protection des consommateurs 
en exigeant que les décisions issues des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges ne 
soient pas contraignantes pour les entreprises. Si les entreprises ne font pas face au risque 
d'être confrontées à des décisions contraignantes, leurs incitations à chercher un règlement 
par la voie de la médiation seront considérablement réduites. Ces amendements proposent 
que soient abandonnées toutes les conditions relatives aux procédures de règlement 
extrajudiciaire des litiges imposées par l'article 13. Cette modification ménagera la souplesse 
permettant aux États membres d'adopter les mécanismes de règlement extrajudiciaire des 
litiges adaptés à la spécificité de leur marché et de leur système juridique.

Amendement 79
Catherine Stihler
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Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres assurent la mise en 
place de procédures adéquates, efficaces, 
impartiales et indépendantes de 
réclamation et de recours en vue du 
règlement extrajudiciaire des litiges entre 
intermédiaires d'assurance et clients et 
entre entreprises d'assurance et clients en 
faisant appel, le cas échéant, aux organes 
existants. Ils veillent en outre à ce que 
toutes les entreprises d'assurance et tous 
les intermédiaires d'assurance participent 
aux procédures de règlement 
extrajudiciaire des litiges lorsque les 
conditions suivantes sont remplies:

1. Les États membres assurent la mise en 
place de procédures adéquates, efficaces, 
impartiales et indépendantes de 
réclamation et de recours en vue du 
règlement extrajudiciaire des litiges entre 
intermédiaires d'assurance et clients et 
entre entreprises d'assurance et clients en 
faisant appel, le cas échéant, aux organes 
existants. 

Or. en

Amendement 80
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres assurent la mise en 
place de procédures adéquates, efficaces, 
impartiales et indépendantes de 
réclamation et de recours en vue du 
règlement extrajudiciaire des litiges entre 
intermédiaires d'assurance et clients et 
entre entreprises d'assurance et clients en 
faisant appel, le cas échéant, aux organes 
existants. Ils veillent en outre à ce que 
toutes les entreprises d'assurance et tous 
les intermédiaires d'assurance participent 
aux procédures de règlement 
extrajudiciaire des litiges lorsque les 
conditions suivantes sont remplies:

1. Les États membres assurent la mise en 
place de procédures adéquates, efficaces, 
impartiales et indépendantes de 
réclamation et de recours en vue du 
règlement extrajudiciaire des litiges entre 
intermédiaires d'assurance et clients et 
entre entreprises d'assurance et clients en 
faisant appel, le cas échéant, aux organes 
existants. 

Or. en
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Justification

Les procédures de recours doivent être mises en place en vue du règlement extrajudiciaire 
des litiges tant entre intermédiaires d'assurance et clients qu'entre entreprises d'assurance et 
clients. Cette disposition devrait s'inscrire dans la lignée des initiatives récentes en direction 
d'une directive sur le règlement extrajudiciaire des litiges.

Amendement 81
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point x

Texte proposé par la Commission Amendement

(x) les décisions arrêtées à l'issue des 
procédures ne sont pas contraignantes;

supprimé

Or. en

Justification

À lire conjointement avec les autres amendements déposés par Malcolm Harbour portant sur 
l'article 13.

Amendement 82
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point x

Texte proposé par la Commission Amendement

(x) les décisions arrêtées à l'issue des 
procédures ne sont pas contraignantes;

supprimé

Or. en

Amendement 83
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point x
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Texte proposé par la Commission Amendement

(x) les décisions arrêtées à l'issue des 
procédures ne sont pas contraignantes;

supprimé

Or. en

Amendement 84
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) lorsqu'un client engage une 
procédure de règlement extrajudiciaire 
des litiges prévue par le droit national 
contre un intermédiaire d'assurance ou 
une entreprise d'assurance concernant un 
litige relatif aux droits et obligations 
établis en vertu de la présente directive, il 
est imposé à l'intermédiaire d'assurance 
ou à l'entreprise d'assurance de participer 
à cette procédure.
Aux fins de l'application de la présente 
directive, les autorités compétentes 
coopèrent entre elles et avec les organes 
responsables des procédures de 
réclamation et de recours extrajudiciaires 
précités dans la mesure permise par les 
directives ou les règlements de l'Union en 
vigueur. 

Or. en

Amendement 85
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point y
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Texte proposé par la Commission Amendement

(y) le délai d'introduction d'un recours 
devant un tribunal ne court pas pendant 
la durée de la procédure de règlement 
extrajudiciaire des litiges;

supprimé

Or. en

Justification

À lire conjointement avec les autres amendements déposés par Malcolm Harbour portant sur 
l'article 13.

Amendement 86
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point y

Texte proposé par la Commission Amendement

(y) le délai d'introduction d'un recours 
devant un tribunal ne court pas pendant 
la durée de la procédure de règlement 
extrajudiciaire des litiges;

supprimé

Or. en

Amendement 87
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point y

Texte proposé par la Commission Amendement

(y) le délai d'introduction d'un recours 
devant un tribunal ne court pas pendant 
la durée de la procédure de règlement 
extrajudiciaire des litiges;

supprimé

Or. en
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Amendement 88
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point z

Texte proposé par la Commission Amendement

(z) le délai de prescription pour le sinistre 
est prorogé de la durée de la procédure;

supprimé

Or. en

Justification

À lire conjointement avec les autres amendements déposés par Malcolm Harbour portant sur 
l'article 13.

Amendement 89
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point z

Texte proposé par la Commission Amendement

(z) le délai de prescription pour le sinistre 
est prorogé de la durée de la procédure;

supprimé

Or. en

Amendement 90
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point z

Texte proposé par la Commission Amendement

(z) le délai de prescription pour le sinistre 
est prorogé de la durée de la procédure;

supprimé
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Or. en

Amendement 91
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point aa

Texte proposé par la Commission Amendement

(aa) la procédure est gratuite ou d'un coût 
modéré;

supprimé

Or. en

Justification

À lire conjointement avec les autres amendements déposés par Malcolm Harbour portant sur 
l'article 13.

Amendement 92
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point aa

Texte proposé par la Commission Amendement

(aa) la procédure est gratuite ou d'un coût 
modéré;

supprimé

Or. en

Amendement 93
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point aa

Texte proposé par la Commission Amendement

(aa) la procédure est gratuite ou d'un coût supprimé
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modéré;

Or. en

Amendement 94
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point bb

Texte proposé par la Commission Amendement

(bb) la voie électronique ne constitue pas 
l'unique moyen d'accès à la procédure de 
conciliation;

supprimé

Or. en

Justification

À lire conjointement avec les autres amendements déposés par Malcolm Harbour portant sur 
l'article 13.

Amendement 95
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point bb

Texte proposé par la Commission Amendement

(bb) la voie électronique ne constitue pas 
l'unique moyen d'accès à la procédure de 
conciliation;

supprimé

Or. en

Amendement 96
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point bb
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Texte proposé par la Commission Amendement

(bb) la voie électronique ne constitue pas 
l'unique moyen d'accès à la procédure de 
conciliation;

supprimé

Or. en

Amendement 97
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point cc

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

À lire conjointement avec les autres amendements déposés par Malcolm Harbour portant sur 
l'article 13.

Amendement 98
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point cc

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 99
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point cc

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 100
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un client engage une procédure de 
règlement extrajudiciaire des litiges 
prévue par le droit national contre un 
intermédiaire d'assurance ou une 
entreprise d'assurance concernant un 
litige relatif aux droits et obligations 
établis en vertu de la présente directive, il 
est imposé à l'intermédiaire d'assurance 
ou à l'entreprise d'assurance de participer 
à cette procédure.

Or. en

Justification

À lire conjointement avec les autres amendements déposés par Malcolm Harbour portant sur 
l'article 13.

Amendement 101
Malcolm Harbour
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Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'application de la présente 
directive, les autorités compétentes 
coopèrent entre elles et avec les organes 
responsables des procédure de 
réclamation et de recours extrajudiciaires 
précités dans la mesure permise par les 
directives ou les règlements de l'Union en 
vigueur.

Or. en

Justification

À lire conjointement avec les autres amendements déposés par Malcolm Harbour portant sur 
l'article 13.

Amendement 102
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que ces 
organes coopèrent pour résoudre les 
litiges transfrontières .

supprimé

Or. en

Amendement 103
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que ces 2. Pour les transactions entre entreprises 
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organes coopèrent pour résoudre les 
litiges transfrontières .

et consommateurs, ces organes se 
conforment à la directive XXX/XXXX/UE 
du Parlement européen et du Conseil de 
l'Union européenne relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de 
consommation.
Aux fins de l'application de la présente 
directive, les États membres veillent à ce 
que, dans le règlement des litiges 
transfrontaliers, ces organes et les 
autorités compétentes coopèrent entre eux 
et avec les organes responsables des 
procédures de réclamation et de recours
extrajudiciaires précités dans la mesure 
permise par les directives ou les 
règlements de l'Union en vigueur.

Or. en

Justification

Les procédures de recours doivent être mises en place en vue du règlement extrajudiciaire 
des litiges tant entre intermédiaires d'assurance et clients qu'entre entreprises d'assurance et 
clients. Cette disposition devrait s'inscrire dans la lignée des initiatives récentes en direction 
d'une directive sur le règlement extrajudiciaire des litiges.

Amendement 104
Catherine Stihler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les intermédiaires d'assurance établis sur 
leur territoire communiquent aux 
consommateurs le nom, l'adresse et 
l'adresse du site web des organes de 
règlement extrajudiciaire des litiges dont 
ils relèvent et qui sont compétents pour 
traiter les litiges qui pourraient les 
opposer à des consommateurs. 

Or. en
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Amendement 105
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les intermédiaires d'assurance au 
sein de l'Union qui exercent des activités 
de vente en ligne et transfrontalières en 
ligne communiquent des informations 
aux consommateurs sur la plateforme de 
règlement en ligne des litiges (RLL), le 
cas échéant, et leur indiquent leur adresse 
électronique. L'accès à ces informations 
doit être simple, direct, évident et 
permanent sur les sites web des 
intermédiaires d'assurance ainsi que dans 
le message électronique ou un autre 
message textuel transmis par des moyens 
électroniques si l'offre est présentée à 
l'aide de tels messages. Ces informations 
comprennent un lien électronique vers la 
page d'accueil de la plateforme de RLL. 
Les intermédiaires d'assurance 
communiquent également des 
informations aux consommateurs sur la 
plateforme de RLL lorsque le 
consommateur introduit une réclamation 
auprès de l'intermédiaire d'assurance, 
d'un système de traitement des 
réclamations des consommateurs géré par 
l'intermédiaire d'assurance ou d'un 
médiateur d'entreprise. 

Or. en

Amendement 106
Olle Schmidt

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 107
Olle Schmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) fonde ses conseils sur une analyse 
impartiale, ou

i) fonde ses conseils sur une analyse 
impartiale et indépendante, ou

Or. en

Justification

Le terme "indépendante" est inséré, étant donné qu'il importe que les consommateurs soient 
bien informés du fondement des conseils.

Amendement 108
Olle Schmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) n'est pas soumis à l'obligation 
contractuelle de travailler, dans le secteur 
de l'intermédiation en assurance, 

iii) n'est pas soumis à l'obligation 
contractuelle de travailler, dans le secteur 
de l'intermédiation en assurance, 



PE504.096v01-00 54/101 AM\924646FR.doc

FR

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

exclusivement avec une ou plusieurs 
entreprises d'assurance et ne fonde pas ses 
conseils sur une analyse impartiale et 
indépendante. Dans ce cas, il 
communique, à la demande du client, le 
nom des entreprises d'assurance avec 
lesquelles il peut travailler et travaille;

Or. en

Justification

Le terme "indépendante" est inséré, étant donné qu'il importe que les consommateurs soient 
bien informés du fondement des conseils.

Amendement 109
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Semble faire doublon avec le point e).

Amendement 110
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Amendement 111
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
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attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Amendement 112
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Justification

En ce qui concerne la question de la transparence des rémunérations, il ressort qu'une 
solution appropriée serait de fournir des informations concernant la forme de la 
rémunération utilisée et la source de la rémunération.

Amendement 112
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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

f) if the intermediary will receive a fee or 
a commission of any kind, the full amount 
of the remuneration concerning the 
insurance products being offered or 
considered or, where the precise amount 
is not capable of being given, the basis of 
calculation of all the fee or commission or 
the combination of both;

f) whether in relation to the insurance 
contract, the source of remuneration is:

i) the policyholder;
ii) the insurance undertaking;
iii) another insurance intermediary;
iv) a combination of i), ii) and iii).

Or. xm

Justification

Con riferimento alla questione relativa alla trasparenza remunerativa, si ritiene che una 
soluzione appropriata sia rappresentata da una informativa concernente l’indicazione della 
forma remunerativa utilizzata e della fonte della remunerazione.

Amendement 113
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

L'amendement proposé garantira la divulgation pleine et entière des honoraires aux 
consommateurs.

Amendement 114
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de ne pas refuser aux consommateurs l'accès aux informations sur la 
rémunération des entreprises s'ils considèrent que ces informations interviennent dans leur 
processus décisionnel. Nous soutenons dès lors l'avis de l'AEAPP (CECAPP) selon lequel la 
Commission devrait adopter une approche dans le cadre de laquelle les consommateurs 
pourraient obtenir, sur demande, des informations sur les rémunérations.

Amendement 115
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Amendement 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Amendement 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
point f), pour une durée de cinq ans à 
compter de la date d'entrée en vigueur de 

supprimé
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la présente directive, l'intermédiaire pour
des contrats d'assurance autres que ceux 
qui relèvent d'une des branches 
énumérées à l'annexe I de la 
directive 2002/83/CE informe le client, 
avant la conclusion de tout contrat 
d'assurance, s'il est rémunéré par des 
honoraires ou une commission:
(c) du montant ou, dans le cas où le 
montant exact ne peut être donné, de la 
base de calcul des honoraires ou de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux, si le client en fait la demande;
(d) du droit du client de demander les 
informations visées au point a).

Or. en

Justification

Du fait tout particulièrement de la référence aux dispositions sur la commercialisation de 
produits d'assurance non financiers, puisque ces produits ne comportent aucune composante 
d'investissement et que la commission n'affecte d'aucune manière leur performance, nous 
proposons que ces dispositions soient supprimées.

Amendement 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. By derogation from paragraph 1 (f) for 
five years from the date on which this 
Directive comes into force, the 
intermediary of insurance contracts other 
than contracts in any of the classes 
specified in Annex I of Directive 
2002/83/EC, shall, prior to the conclusion 
of any such insurance contract, if the 
intermediary is to be remunerated by a fee 
or commission,

supprimé

(c) provide the customer with the amount 
or, where the precise amount is not 
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capable of being given, the basis of 
calculation of the fee or commission or 
the combination of both, if the customer 
so requests.
(d) inform the customer of his right to 
request the information referred to in 
point (c).

Or. xm

Justification

Con particolare riferimento a quanto disciplinato nei confronti del collocamento di prodotti 
assicurativi non finanziari, poiché tali prodotti non contengono alcuna componente di 
investimento e le commissioni non incidono in alcun modo sulla performance dello stesso, ne 
chiediamo la soppressione

Amendement 118
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en
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Justification

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Amendement 119
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Si l'intermédiaire est rémunéré par des 
honoraires ou une commission, il informe:

Or. en

Justification

Il convient de ne pas refuser aux consommateurs l'accès aux informations sur la 
rémunération des entreprises s'ils considèrent que ces informations interviennent dans leur 
processus décisionnel. Nous soutenons dès lors l'avis de l'AEAPP (CECAPP) selon lequel la 
Commission devrait adopter une approche dans le cadre de laquelle les consommateurs 
pourraient obtenir, sur demande, des informations sur les rémunérations.
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Amendement 120
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Les limitations à la divulgation des informations sont particulièrement sensibles en présence 
de rémunérations variables des employés. Les structures prévoyant des salaires et des primes 
sont très variables, souvent très complexes et potentiellement difficiles à comprendre pour les 
consommateurs. De plus, les conflits d'intérêts éventuels qui existent dans le cadre des ventes 
directes ne présentent sans doute pas les mêmes risques pour les consommateurs que ceux qui 
existent dans le cadre des ventes qui font l'objet d'intermédiation.

Amendement 121
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Ces informations n'apportent aucun avantage décisif au preneur d'assurance dans sa prise de 
décision finale, mais viendront s'ajouter aux informations précontractuelles.

Amendement 121
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. The insurance undertaking or 
insurance intermediary shall also inform 
the customer about the nature and the 
basis of the calculation of any variable 
remuneration received by any employee of 
theirs for distributing and managing the 
insurance product in question.

supprimé

Or. xm

Justification

Tale informativa non apporta alcun beneficio determinante per il contraente nell'assunzione 
della decisione finale, aggiungendo, viceversa, un'ulteriore informazione precontrattuale.

Amendement 122
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Justification

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Amendement 123
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Ces informations n'apportent aucun avantage décisif au preneur d'assurance dans sa prise de 
décision finale, mais viendront s'ajouter aux informations précontractuelles.

Amendement 123
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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

4. If any payments are made by the 
customer under the insurance contract 
after its conclusion, the insurance 
undertaking or intermediary shall also 
make the disclosures in accordance with 
this Article for each such payment.

supprimé

Or. xm

Justification

Tale informativa non apporta alcun beneficio determinante per il contraente nell'assunzione 
della decisione finale, aggiungendo, viceversa, un'ulteriore informazione precontrattuale.

Amendement 124
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 125
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter supprimé
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des actes délégués conformément à 
l'article 33. Ces actes délégués précisent:
(e) les critères appropriés selon lesquels 
déterminer comment la rémunération de 
l'intermédiaire, y compris les commissions 
conditionnelles, doit être communiquée 
au client comme visé au paragraphe 1, 
points f) et g), et au paragraphe 2 du 
présent article.
(f) les critères appropriés selon lesquels 
déterminer, en particulier, la base de 
calcul de tous les honoraires, de toutes les 
commissions ou de la combinaison de ces 
deux rémunérations;
(g) les mesures qui peuvent être 
raisonnablement attendues des 
intermédiaires et entreprises d'assurance 
pour communiquer leur rémunération à 
leurs clients.

Or. en

Justification

Le texte de niveau 1 de la directive IMD2 devrait être clair et global, ce qui va à l'encontre de 
la logique qui implique de conférer des pouvoirs délégués à la Commission.

Amendement 126
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 127
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Justification

Les actes délégués prévus à l'article 17, paragraphe 5, sont, conformément à l'article 290 du 
traité FUE, destinés à traiter d'éléments non essentiels d'un acte législatif. Les 
caractéristiques spécifiques de la informations divulguées et du calcul ou de la détermination 
de la rémunération constituent cependant clairement des éléments essentiels de l'acte 
législatif à l'examen. Au lieu de faire de cette directive un instrument d'harmonisation 
minimale, les actes délégués corrigeraient certains aspects au travers d'un instrument 
d'harmonisation maximale.

Amendement 128
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 129
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 130
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 131
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est proposé de supprimer la référence aux entreprises d'assurance dans la partie qui 
prévoit que les entreprises fournissent des conseils en assurance aux clients sur une base 



AM\924646FR.doc 71/101 PE504.096v01-00

FR

indépendante, étant donne qu'il s'agit d'une contradiction manifeste.

Amendement 131
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. When the insurance intermediary or the 
insurance undertaking inform the 
customer that it gives its advice on the 
basis of a fair analysis, it is obliged to give 
that advice on the basis of an analysis of a 
sufficiently large number of insurance 
contracts available on the market, to enable
it to make a recommendation, in 
accordance with professional criteria, 
regarding which insurance contract would 
be adequate to meet the customer's needs.

3. When the insurance intermediary inform 
the customer that it gives its advice on the 
basis of a fair analysis, it is obliged to give 
that advice on the basis of an analysis of a 
sufficiently large number of insurance 
contracts available on the market, to enable 
it to make a recommendation, in 
accordance with professional criteria, 
regarding which insurance contract would 
be adequate to meet the customer's needs.

Or. xm

Justification

Si chiede la soppressione del riferimento di impresa di assicurazione nella parte in cui 
prevede la fornitura di pareri assicurativi al cliente da parte dell’impresa su base 
indipendente perché trattasi di evidente contraddizione in termini.

Amendement 132
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française.)
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critères professionnels, le contrat 
d'assurance qui serait adapté aux besoins 
du client.

Or. en

Amendement 133
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 134
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Les dispositions du présent article ne 
s'appliquent pas aux personnes exerçant 
une activité d'intermédiation en 
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assurance lorsque que celle-ci est liée à la 
vente de produits d'investissement 
assurantiels par:Fintermédiation d'ass

a) un intermédiaire d'assurance;
b) une entreprise d'assurance.

Or. en

Justification

L'intermédiation en assurance liée à la vente de produits d'investissement assurantiels est 
déjà traitée dans le chapitre VII. L'évaluation connexe de l'adéquation et du caractère 
approprié est déjà applicable et régie par l'article 25. Il convient dès lors de ne pas dupliquer 
ces dispositions.

Amendement 135
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il n'est pas nécessaire de fournir les 
informations visées aux articles 16, 17 et 
18 lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance intervient dans le cadre de la 
couverture des grands risques, en cas 
d'intermédiation par des intermédiaires ou 
des entreprises de réassurance , ou en 
relation avec des clients professionnels 
comme précisé à l'annexe I .

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 136
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres qui 
maintiennent ou adoptent des dispositions 
plus strictes s'appliquant aux 
intermédiaires d'assurance veillent à ce 
que ces dispositions respectent le principe 
d'égalité des conditions de concurrence et 
à ce que la charge administrative 
découlant de ces dispositions soit 
proportionnée aux avantages qu'elles 
apportent en matière de protection des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 137
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Aucune preuve précise prouvant que la vente liée est préjudiciable au consommateur ne vient 
soutenir l'interdiction de la vente de produits d'assurance de ce type, étant donné que ces 
propositions ne faisaient pas partie de la consultation et de l'analyse d'impact réalisées par la 
Commission sur la directive IMD.

Amendement 138
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

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

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

Or. en

Amendement 139
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 140
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cette formulation inscrit la proposition dans le droit fil de l'approche adoptée dans la 
directive MiFID.

Amendement 141
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. En cas de vente groupée, l'entreprise 
d'assurance, ou, le cas échéant, 
l'intermédiaire d'assurance indique au
client s'il est possible d'acheter séparément 
les composantes de ce lot, et, dans 
l'affirmative, fournit, sur demande du 
client, des informations sur les coûts et les 
frais liés à chaque composante du lot qui 
peut être achetée via ce lot ou séparément.

Or. en

Justification

Intermediaries should not be obliged to sell insurance products on a stand-alone basis when 
the insurance is ancillary to the main product or service. This would provide an inconsistency 
with existing legislation such as the Consumer Credit Directive (Directive 2008/48/EC of the 
European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for 
consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC). The bundling of insurance 
products with other products and services provides more cost-effective access to insurance 
and additional protection, resulting in greater choice and better conditions.

Amendement 142
Malcolm Harbour
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Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Au vu des modifications qu'il est proposé d'apporter à l'article 21, ce paragraphe n'est plus 
nécessaire.

Amendement 143
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 144
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Chapitre VII – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 145
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Article 22 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il convient de préciser dans la directive IMD2 que la vente de produits d'investissement 
assurantiels ne doit pas être soumise à l'ensemble des règles de conduite supplémentaires, 
dans la mesure où cela aurait pour résultat l'adoption de règles plus strictes que celles qui 
régissent les pratiques de vente des produits couverts par la directive MiFID.

Amendement 145
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Article 22 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

This Chapter applies additional 
requirements to insurance mediation, 
when carried on in relation to the sale of 
insurance investment products by:

This Chapter replaces Articles 15 to 18 of 
Chapter VI for the sale of insurance 
investment products by:

Or. xm

Justification

Si deve chiarire in IMD2 che la vendita di prodotti d’investimento assicurativi non deve 
essere soggetta all’insieme di regole di condotta supplementari poiché si avrebbero regole 
più ristrettive rispetto alle disposizioni che disciplinano le pratiche di vendita dei prodotti 
soggetti a MiFID.

Amendement 146
Malcolm Harbour

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Comme pour les amendements déposés par Malcolm Harbour sur l'article 17, la 
communication d'informations sur la rémunération offre des avantages limités pour lutter 
contre les conflits d'intérêts. Cet amendement étend les règles relatives aux conflits d'intérêts 
énoncées à l'article 23 à tous les produits d'assurance.

Amendement 147
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 22 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 23, paragraphe 1 et 2, s'applique 
également aux intermédiaires d'assurance 
et aux entreprises d'assurance qui 
exercent un activité d'intermédiation en 
assurance concernant tout type de 
produits d'assurance.

Or. en

Justification

Les règles relatives aux conflits d'intérêts devraient s'appliquer à tous les produits 
d'assurance.

Amendement 148
Catherine Stihler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 149
Malcolm Harbour

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent maintenir ou 
adopter des dispositions plus strictes 
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concernant les exigences en matière de 
protection des consommateurs prévues 
aux articles 23, 24 et 25, dès lors que ces 
dispositions sont conformes au droit de 
l'Union. L'AEMF et l'AEAPP devraient 
coopérer afin de rendre aussi cohérentes 
que possible les règles de conduite 
professionnelle applicables aux produits 
d'investissement de détail régis soit par la 
directive MiFID II, soit par la présente 
directive au travers de lignes directrices.

Or. en

Justification

Comme pour les amendements déposés par Malcolm Harbour sur l'article 17, la 
communication d'informations sur la rémunération offre des avantages limités pour lutter 
contre les conflits d'intérêts. Cet amendement étend les règles relatives aux conflits d'intérêts 
énoncées à l'article 23 à tous les produits d'assurance.

Amendement 150
Catherine Stihler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent maintenir ou 
adopter des dispositions plus strictes 
concernant les exigences en matière de 
protection des consommateurs prévues 
aux articles 23, 24 et 25, dès lors que ces 
dispositions sont conformes au droit de 
l'Union. L'AEMF et l'AEAPP devraient 
coopérer afin de rendre aussi cohérentes 
que possible les règles de conduite 
professionnelle applicables aux produits 
d'investissement de détail régis soit par la 
directive MiFID II, soit par la présente 
directive au travers de lignes directrices. 

Or. en
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Amendement 151
Othmar Karas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent maintenir ou 
adopter des dispositions plus strictes 
concernant les exigences en matière de 
protection des consommateurs prévues 
aux articles 23, 24 et 25, dès lors qu'elles 
sont conformes au droit de l'Union.

Or. en

Justification

Les règles relatives aux conflits d'intérêts devraient s'appliquer à tous les produits 
d'assurance.

Amendement 152
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Tout intermédiaire d'assurance ou toute 
entreprise d'assurance maintient et 
applique des dispositions 
organisationnelles et administratives 
efficaces en vue de prendre toutes les 
mesures raisonnables destinées à 
empêcher des conflits d'intérêts de porter 
atteinte aux intérêts de ses clients.

Or. en
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Justification

Modification apportée en vue d'aligner le texte sur la directive MiFID.

Amendement 153
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est essentiel que les normes régissant la vente des produits d'investissement assurantiels 
soient cohérentes, que ces produits soient des instruments financiers ou des produits 
d'investissement assurantiels. Cette évolution contribuera à réduire la confusion et le risque 
d'arbitrage réglementaire, tout en renforçant la protection des preneurs d'assurance. Il 
importe dès lors que le texte de la directive IMD2 reflète le texte de la directive MiFID.

Amendement 154
Malcolm Harbour
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Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Il est essentiel que les normes régissant la vente des produits d'investissement assurantiels 
soient cohérentes, que ces produits soient des instruments financiers ou des produits 
d'investissement assurantiels. Cette évolution contribuera à réduire la confusion et le risque 
d'arbitrage réglementaire, tout en renforçant la protection des preneurs d'assurance. Il 
importe dès lors que le texte de la directive IMD2 reflète le texte de la directive MiFID.

Amendement 155
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Fait doublon avec l'article 15.

Amendement 156
Malcolm Harbour

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Les modifications proposées à l'article 24 fournissent des orientations sur l'application de ces 
articles en ce qui concerne les clients professionnels et d'autres amendements sont déposés 
pour aligner le texte sur l'approche actuelle adoptée dans la directive MiFID II.

Amendement 157
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Justification

Fait doublon avec l'article 15.

Amendement 158
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 159
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Une évaluation périodique, c'est-à-dire le fourniture répétée et obligatoire de conseils sur le 
produit d'assurance et son caractère opportun, est peu réaliste, alors que la fourniture des 
dernières informations sur un produit ou un service à la demande du client est un service 
nécessaire.

Amendement 160
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 161
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 162
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cohérence avec la formulation de la directive MiFID II.

Amendement 163
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance informe le client que les 
conseils en assurance sont fournis sur une 

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

Or. en

Amendement 164
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 165
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance;
et

Or. en

Amendement 166
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 167
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

L'interdiction de l'acceptation d'honoraires, de commissions ou de tout autre avantage 
financier de la part de tiers pour la fourniture de conseils en assurance sur une base 
indépendante ne crée pas des conditions équitables de concurrence pour tous les canaux de 
distribution. Cette interdiction n'aura pas pour effet de renforcer la transparence ou la 
protection des consommateurs, mais plutôt d'éliminer certains canaux de distribution, ce qui 
se traduira par une réduction de la concurrence et une hausse des prix pour les 
consommateurs.

Amendement 168
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) si le client doit acquitter des 
honoraires pour la fourniture des 
conseils;

Or. en

Amendement 169
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 170
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 171
Olle Schmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres peuvent imposer 
des exigences supplémentaires aux 
intermédiaires d'assurance ou aux 
entreprises d'assurance qui informent le 
client que les conseils en investissement 
sont fournis sur une base indépendante.

Or. en

Amendement 172
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 33, visant à garantir que les 
intermédiaires et les entreprises 

supprimé
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d'assurance se conforment aux principes 
énoncés dans le présent article lorsqu'ils 
ou elles exercent une activité 
d'intermédiation en assurance avec leurs 
clients. Ces actes délégués précisent:
(a) la nature du ou des services proposés 
ou fournis au client ou au client potentiel, 
compte tenu du type, de l'objet, de 
l'importance et de la fréquence des 
transactions; et 
(b) la nature des produits proposés ou 
considérés, y compris les différents types 
de produits d'assurance.

Or. en

Justification

Le mandat et l'objectif des actes délégués ne sont pas clairement définis.

Amendement 173
Othmar Karas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres autorisent les 
intermédiaires d'assurance et les 
entreprises d'assurance, lorsqu'ils ou elles 
exercent une activité d'intermédiation en 
assurance en relation avec des ventes qui 
ne sont pas assorties de conseils, à fournir 
ces services aux clients sans devoir 
obtenir les informations ou procéder à la 
vérification prévues au paragraphe 2 
lorsque toutes les conditions suivantes 
sont réunies:
a) les services non assortis de conseils se 
réfèrent à des investissements basés sur 
des assurances qui entraînent uniquement 
une exposition des investissements à des 
instruments financiers sous-jacents, jugés 
non complexes au sens de l'article 25, 
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paragraphe 3, point a), de la 
directive 2004/39/CE; ou
b) le produit ou service est fourni sur 
demande expresse du client ou du client 
potentiel;
c) le client ou le client potentiel a 
clairement été informé que, dans le cadre 
de la fourniture de ce service, 
l'intermédiaire d'assurance ou 
l'entreprise d'assurance n'a pas 
l'obligation d'évaluer si l'instrument ou le 
service proposé est adapté ou approprié; 
et
d) l'intermédiaire d'assurance ou 
l'entreprise d'assurance se conforme aux 
obligations qui lui incombent en vertu de 
l'article 23.

Or. en

Justification

Les entreprises et les intermédiaires d'assurance devraient pouvoir vendre des produits 
d'investissement assurantiels non complexes sans être tenus d'évaluer les connaissances et 
l'expérience des clients lorsque ceux-ci décident expressément qu'ils souhaitent obtenir des 
conseils sur des produits d'investissement assurantiels. Ces dispositions ont pour finalité de 
créer des conditions égales de concurrence avec les produits d'investissement non 
assurantiels.

Amendement 174
Malcolm Harbour

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'ajout Or. en

Justification

Si cet article vise à refléter les protections pour les investissements non assurantiels 
consacrées par la MiFID2, il est en pratique bien plus contraignant. L'ajout proposé 
permettra aux entreprises de continuer à vendre des produits d'investissement assurantiels 
non complexes sans qu'elles soient tenues d'évaluer les connaissances et l'expérience des 
clients. Les clients, quant à eux, se voient donner le choix de décider s'ils veulent obtenir des 
conseils sur les produits d'investissement assurantiels. Ces dispositions ont pour finalité de 
créer des conditions égales de concurrence avec les produits d'investissement non 
assurantiels.
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Amendement 175
Othmar Karas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres autorisent les 
intermédiaires d'assurance et les 
entreprises d'assurance, lorsqu'ils ou elles 
exercent une activité d'intermédiation en 
assurance en relation avec des ventes qui 
ne sont pas assorties de conseils, à fournir 
ces services aux clients sans devoir 
obtenir les informations ou procéder à la 
vérification prévues au paragraphe 2 
lorsque toutes les conditions suivantes 
sont réunies:
a) les services non assortis de conseils se 
réfèrent à des investissements basés sur 
des assurances qui entraînent uniquement 
une exposition des investissements à des 
instruments financiers sous-jacents, jugés 
non complexes au sens de l'article 25, 
paragraphe 3, point a), de la 
directive 2004/39/CE; ou
b) le produit ou service est fourni sur 
demande expresse du client ou du client 
potentiel;
c) le client ou le client potentiel a 
clairement été informé que, dans le cadre 
de la fourniture de ce service, 
l'intermédiaire en assurance ou 
l'entreprise d'assurance n'a pas 
l'obligation d'évaluer si l'instrument ou le 
service proposé est adapté ou approprié; 
et
d) l'intermédiaire d'assurance ou 
l'entreprise d'assurance se conforme aux 
obligations qui lui incombent en vertu de 
l'article 23.

Or. en
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Justification

Les entreprises et les intermédiaires d'assurance devraient pouvoir vendre des produits 
d'investissement assurantiels non complexes sans être tenus d'évaluer les connaissances et 
l'expérience des clients lorsque ceux-ci décident expressément s'ils souhaitent obtenir des 
conseils sur des produits d'investissement assurantiel.  Ces dispositions ont pour finalité de 
créer des conditions égales de concurrence avec les produits d'investissement non 
assurantiels.

Amendement 176
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
leurs sanctions et mesures administratives 
soient efficaces, proportionnées et 
dissuasives.

1. Les États membres veillent à ce que 
leurs sanctions et mesures administratives 
soient efficaces, proportionnées et 
dissuasives, compte tenu de la complexité 
du produit ou du service.

Or. en

Justification

Il convient que, de manière plus explicite, les sanctions soient également proportionnée en 
fonction de la complexité du produit ou du service qui fait l'objet de l'intermédiation.

Amendement 177
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 27 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient que l'autorité 
compétente publie dans les meilleurs délais 
toute sanction ou mesure imposée à la suite 
d'une infraction aux dispositions nationales 
adoptées pour mettre en œuvre la présente 
directive, y compris des informations sur le 
type et la nature de l'infraction et l'identité 

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

nature de l'infraction.

Or. en

Justification

L'évaluation ex ante d'un éventuel préjudice disproportionné causé aux parties concernées 
par une publication de sanctions serait très difficile, à n'en pas douter. De plus, la publication 
des sanctions entraînera une double exposition des personnes concernées, étant donné 
qu'elles devront faire face non seulement à la sanction en tant que telle, mais aussi à la 
publication de leur nom, du type d'infraction et de la sanction.

Amendement 178
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 33 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 179
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés aux articles 8, 17, 23, 24 et 25 est 

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés aux articles 23 et 25 est conféré à la 
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conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter de la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive.

Commission pour une durée indéterminée à 
compter de la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 180
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoirs visée aux 
articles 8, 17, 23, 24 et 25 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision de 
révocation met un terme à la délégation des 
pouvoirs spécifiés dans cette décision. La 
révocation prend effet le jour suivant celui 
de la publication de la décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle 
n'affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoirs visée aux 
articles 23 et 25 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met un 
terme à la délégation des pouvoirs spécifiés 
dans cette décision. La révocation prend 
effet le jour suivant celui de la publication 
de la décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure 
précisée dans celle-ci. Elle n'affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 181
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu des 
articles 8, 17, 23, 24 ou 25 n'entre en 
vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou, avant l'expiration de ce 

5. Un acte délégué adopté en vertu des 
articles 23 et 25 n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l'expiration de ce délai, le 
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délai, si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d'objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Amendement 182
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en


