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Amendement 26
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 27
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 28
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin que le présent règlement 
s'applique uniquement à ces produits 
d'investissement «packagés», il convient 
d'exclure de son champ d'application les 
produits d'assurance qui ne comportent 
pas de possibilité d'investissement et les 
produits exposés uniquement à des taux 
d'intérêt. Les actifs destinés à être détenus 
directement, comme les actions de sociétés 
ou les obligations souveraines, ne sont pas 
des produits d'investissement «packagés» 
et devraient donc également être exclus.
Étant donné que le but premier du présent 
règlement est de rendre plus comparables 
et plus compréhensibles les informations 
relatives aux produits d'investissement 
vendus aux investisseurs de détail, il ne 
devrait pas s'appliquer aux régimes de 
retraite professionnelle qui relèvent du 
champ d'application de la directive 
2003/41/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 3 juin 2003 concernant les 
activités et la surveillance des institutions 
de retraite professionnelle1 ou de la
directive 2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 novembre 
2009 sur l'accès aux activités de 
l'assurance et de la réassurance et leur 
exercice (Solvabilité II)2. De même, 
certains produits de retraite 
professionnelle qui ne relèvent pas de la 
directive 2003/41/CE devraient être exclus 
du champ d'application du présent 
règlement, si une contribution financière 
de l'employeur est requise en vertu du 
droit national et si le salarié ne peut pas 
choisir le fournisseur de ce produit de 
retraite. Les fonds d'investissement qui 
visent spécialement les investisseurs 
institutionnels ne relèvent pas non plus du 
champ d'application du présent règlement 
puisqu'ils ne sont pas vendus aux 

supprimé

                                               
1 JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.
2 JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
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investisseurs de détail. En revanche, les 
produits d'investissement ayant pour objet 
la constitution d'une épargne privée en 
vue de la retraite devraient y être inclus 
parce qu'ils sont souvent en concurrence 
avec les autres produits concernés par le 
présent règlement et que leur distribution 
auprès des investisseurs de détail est 
effectuée d'une façon similaire.

Or. en

Amendement 29
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin que le présent règlement 
s'applique uniquement à ces produits 
d'investissement "packagés", il convient 
d'exclure de son champ d'application les 
produits d'assurance qui ne comportent 
pas de possibilité d'investissement et les 
produits exposés uniquement à des taux 
d'intérêt. Les actifs destinés à être détenus 
directement, comme les actions de sociétés 
ou les obligations souveraines, ne sont pas 
des produits d'investissement "packagés" 
et devraient donc également être exclus. 
Étant donné que le but premier du présent 
règlement est de rendre plus comparables 
et plus compréhensibles les informations 
relatives aux produits d'investissement 
vendus aux investisseurs de détail, il ne 
devrait pas s'appliquer aux régimes de 
retraite professionnelle qui relèvent du 
champ d'application de la 
directive 2003/41/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 juin 2003 
concernant les activités et la surveillance 
des institutions de retraite 
professionnelle11 ou de la 
directive 2009/138/CE du Parlement 

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



AM\925217FR.doc 7/75 PE504.158v01-00

FR

européen et du Conseil 
du 25 novembre 2009 sur l'accès aux 
activités de l'assurance et de la 
réassurance et leur exercice (Solvabilité 
II)12. De même, certains produits de 
retraite professionnelle qui ne relèvent 
pas de la directive 2003/41/CE devraient 
être exclus du champ d'application du 
présent règlement, si une contribution 
financière de l'employeur est requise en 
vertu du droit national et si le salarié ne 
peut pas choisir le fournisseur de ce 
produit de retraite. Les fonds 
d'investissement qui visent spécialement 
les investisseurs institutionnels ne relèvent 
pas non plus du champ d'application du 
présent règlement puisqu'ils ne sont pas 
vendus aux investisseurs de détail. En 
revanche, les produits d'investissement 
ayant pour objet la constitution d'une 
épargne privée en vue de la retraite 
devraient y être inclus parce qu'ils sont 
souvent en concurrence avec les autres 
produits concernés par le présent règlement 
et que leur distribution auprès des 
investisseurs de détail est effectuée d'une 
façon similaire.

Or. de

Amendement 30
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Ce sont les initiateurs de produits 
d'investissement, c'est-à-dire notamment 
les gestionnaires de fonds, entreprises 
d'assurance, émetteurs de titres, 
établissements de crédit ou entreprises 
d'investissement, qui devraient rédiger le 
document d'informations clés relatif à un 
produit d'investissement qu'ils initient, car 

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

ils sont le mieux en mesure de connaître le 
produit et ils en sont responsables. Ce 
document devrait être rédigé par l'initiateur 
du produit d'investissement pour que le 
produit puisse être vendu à des 
investisseurs de détail. Cependant, 
l'élaboration d'un document d'informations 
clés n'est pas nécessaire lorsqu'un produit 
n'est pas proposé aux investisseurs de 
détail, et elle peut être déléguée lorsqu'elle 
est trop difficile à mettre en œuvre pour 
l'initiateur du produit. Pour que les 
documents d'informations clés soient 
largement diffusés et accessibles à tous, le 
présent règlement devrait permettre leur 
publication par l'initiateur du produit 
d'investissement sur un site web de son 
choix et sur un site web central qui devra 
être créé par la BCE et l'autorité 
nationale de surveillance concernée.

Or. de

Amendement 31
Mitro Repo

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

vocabulaire et au style utilisés dans le 
document. Des règles devraient aussi être 
établies quant à la langue de rédaction. En 
outre, les investisseurs de détail devraient 
être en mesure de comprendre le document 
d'informations clés tel qu'il se présente, 
sans devoir s'aider d'autres informations. Il 
faudrait également, pour que le règlement 
ait un effet, mettre en lumière, aux yeux 
des investisseurs de détail, l'importance 
dudit document d'informations-clés.

Or. fi

Amendement 32
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 33
Mitro Repo

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fi

Amendement 34
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 35
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(17) Étant donné que les investisseurs de 
détail n'ont généralement pas une 
connaissance approfondie des procédures 
internes appliquées par les initiateurs de 
produits d'investissement, la charge de la 
preuve devrait être renversée. C'est 
l'initiateur du produit qui devrait prouver 
que le document d'informations clés a été 
rédigé conformément au présent règlement.

Or. de

Amendement 36
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. de

Amendement 37
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

d'informations clés après la conclusion de 
la transaction. Même dans ce cas, ce 
document serait utile à l'investisseur, ne 
serait-ce que pour lui permettre de 
comparer le produit acheté avec la 
description figurant dans le document 
d'informations clés. Le présent règlement 
est sans préjudice de l'application de la 
directive 2002/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil.

Or. en

Amendement 38
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Parlement européen et du Conseil.

Or. en

Amendement 39
Mitro Repo

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(21) Il y a lieu, pour renforcer la confiance 
des investisseurs de détail dans les produits 
d'investissement, d'établir des obligations 
en matière de procédures internes, de façon 
à ce que les investisseurs de détail soient 
assurés, s'ils formulent une réclamation, 
d'obtenir par écrit et dans un délai 
raisonnable une réponse sur le fond de la 
part de l'initiateur du produit. Les réponses 
devraient être faites dans la même langue 
que la réclamation.

Or. fi

Amendement 40
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(22) Les procédures de règlement 
extrajudiciaire des litiges permettent de 
résoudre ceux-ci de façon plus rapide et
moins coûteuse qu'un procès et allègent la 
charge de travail des tribunaux. Pour cette 
raison, les États membres veillent à mettre 
en place des procédures adéquates, 
transparentes, efficaces, impartiales, 



PE504.158v01-00 16/75 AM\925217FR.doc

FR

l'obligation de participer à de telles 
procédures ouvertes à leur encontre par 
des investisseurs de détail et portant sur les 
droits et obligations établis par le présent 
règlement, moyennant certaines garanties 
dictées par le principe de la protection 
juridictionnelle effective. En particulier, 
les procédures de règlement 
extrajudiciaires des litiges ne devraient pas 
porter atteinte au droit des parties d'agir en 
justice.

indépendantes, rapides et équitables pour 
desrecours extrajudiciaires de litiges entre 
entreprises d'assurance, intermédiaires 
d'assurance et investisseurs de détail. De 
la sorte, lorsqu’un investisseur de détail 
engage, à l'encontre d'un initiateur de
produits d'investissement ou d'une 
personne qui vend des produits 
d'investissement, une procédure de
règlement extrajudiciaire des litiges 
prévue par le droit national à propos d'un 
litige portant sur les droits et obligations 
établis par le présent règlement, ledit 
initiateur ou ladite personne doit 
participer à cette procédure. En 
particulier, les procédures de règlement 
extrajudiciaires des litiges ne devraient pas 
porter atteinte au droit des parties d'agir en 
justice.

Or. en

Amendement 41
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 a) Les investisseurs de détail doivent 
être dûment informés sur les organes de 
règlement extrajudiciaire des litiges qui 
les couvrent et sont compétents pour 
traiter les éventuels litiges les opposant à 
l'investisseur de détail.

Or. en

Amendement 42
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Considérant 22 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22 b) Plusieurs investisseurs de détail 
existants pourraient utiliser la procédure 
de règlement extrajudiciaire de litiges, les 
recours collectifs et le mécanisme de 
recours pour faire respecter correctement 
la protection des consommateurs et 
assurer le bon fonctionnement du marché 
des services financiers de détail.

Or. en

Amendement 43
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 44
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 45
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 46
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsque les initiateurs de produits 
d'investissement soumis au présent 
règlement sont aussi soumis à la directive 
2009/138/CE, ces deux actes législatifs 
s'appliquent. En cas d'équivalence entre 
les obligations de la directive 
2009/138/CE et celles du présent 
règlement, elles sont jugées respectées 
lorsque les obligations du présent 
règlement sont satisfaites.

Or. en

Justification

Pour éviter les doublons en matière d'obligations d'informations.

Amendement 47
Thomas Händel
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Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 48
Olle Schmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

ii) un client qui n'est pas un client 
professionnel tel que défini dans les 
articles [articles pertinents de
l'intermédiation] [...] de la directive 
2002/92/CE;

Or. en

Amendement 49
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

exigences établies par le présent règlement
et au modèle joint en annexe; il publie ce 
document sur un site web de son choix et 
centralement sur un site web qui devra 
être créé par la BCE et l'autorité 
nationale de surveillance concernée,
préalablement à la vente du produit à des 
investisseurs de détail.

Or. de

Amendement 50
Mitro Repo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le document d'informations clés est 
exact, loyal, clair et non trompeur. Il doit 
permettre de comparer les produits avant 
de prendre la décision de placement.

Or. fi

Amendement 51
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 52
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le document d'informations clés doit pouvoir être utilisé et compris comme un document 
indépendant, mais, pour les investisseurs de détail souhaitant un surplus d'informations, cette 
information supplémentaire doit être facile à trouver.

Amendement 53
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 54
Sirpa Pietikäinen
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 a. Le document d'informations clés ne 
contient pas de publicité ni d'incitation à 
investir.

Or. en

Amendement 55
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 56
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 57
Sirpa Pietikäinen
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le document d'informations clés revêt la 
forme d'un document court, ne dépassant 
pas 3 pages d'un papier au format A4,
qui:

Or. en

Amendement 58
Thomas Händel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

iii) en évitant l'emploi de termes 
techniques.

Or. de

Amendement 59
Olle Schmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 a. L'Autorité bancaire européenne 
(ABE), l'Autorité européenne des 
assurances et des pensions 
professionnelles (AEAPP) et l'Autorité 
européenne des marchés financiers 
(AEMF) élaborent des projets de normes 
de réglementation précisant la longueur et 
le format du document d'informations 
clés.



AM\925217FR.doc 25/75 PE504.158v01-00

FR

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

Or. en

Justification

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

Amendement 60
Olle Schmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 61
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 62
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 63
Cristian Silviu Buşoi

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

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

"Le présent document contient des 
informations essentielles sur le produit 
d'investissement. Il ne s’agit pas d’un 
document publicitaire. Ces informations 
vous sont fournies conformément à une 
obligation légale, afin de vous aider à 
comprendre en quoi consiste le produit 
d'investissement, quels risques et quels 
coûts y sont associés. Il vous est conseillé 
de lire ce document afin d'être mieux à 
même de comparer divers produits 
d'investissement. Ce document ne 
constitue pas une incitation à acheter. Il 
est possible que vous ayez besoin de 
consulter d'autres documents 
complémentaires avant de prendre une 
décision en connaissance de cause quant 
à la nécessité d'investir.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que le document d'informations clés ne remplace pas une analyse 
approfondie du produit d'investissement et qu'une décision en connaissance de cause peut 
nécessiter la consultation de documents d'information supplémentaires plus détaillés.

Amendement 64
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

coûts y sont associés. Il vous est conseillé 
de lire ce document pour vous aider à 
prendre une décision informée quant à 
l'opportunité d'investir.

Or. en

Amendement 65
Heide Rühle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iv a) une disposition selon laquelle 
l'initiateur fournit au client des 
informations transparentes par le biais 
d'un document annuel faisant état de la 
performance du produit d'investissement.
Ce document comporte la divulgation ex 
post de la performance du produit 
d'investissement réalisée l'année 
précédente. En outre, cette performance 
ex post fait l'objet d'une comparaison 
avec un produit d'investissement différent 
doté d'un profil de risque comparable. Si 
le client possède plusieurs produits 
d'investissement d'un certain initiateur et 
couverts par le présent règlement, la 
divulgation et la comparaison 
mentionnées plus haut s'appliquent à 
l'ensemble du portefeuille. Tous les coûts 
induits par la détention du produit 
d'investissement sont également 
divulgués.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à instaurer la transparence concernant la performance des produits 
d'investissement couverts par le présent règlement. C'est pourquoi la performance d'un 
produit donné et du portefeuille, le cas échéant, doit être comparée à un produit différent 
comportant des risques comparables. De plus, tous les coûts induits liés au produit doivent 
être divulgués.
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Amendement 66
Thomas Händel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Amendement 67
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Justification

Ce passage est déplacé plus bas dans le texte afin d'assurer la cohérence.

Amendement 68
Thomas Händel

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

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

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

Or. de

Amendement 69
Cristian Silviu Buşoi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d a) dans une section intitulée "Est-ce 
que je risque de perdre de l'argent?", de 
brèves informations indiquant si une perte 
de capital est possible et précisant:
i) toute garantie ou protection du capital 
offerte, ainsi que ses limites éventuelles;
ii) la couverture éventuelle du produit 
d'investissement par un système 
d'indemnisation ou de garantie;

Or. en

Justification

Texte correspondant à la suppression du point c afin d'assurer la cohérence. L'information 
concernant le risque doit se trouver au même endroit.

Amendement 70
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 71
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

(i) le profil de risque et de rémunération 
du produit d'investissement, y compris un 
indicateur synthétique de ce profil et un 
avertissement concernant tout risque 
spécifique dont cet indicateur ne rendrait 
pas totalement compte;
(ii) une comparaison de la performance 
future probable du produit 
d'investissement, y compris des risques 
qu'il comporte, avec celle d'un critère 
sans risque;

Or. en
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Amendement 72
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 73
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les coûts liés à un produit d'investissement peuvent avoir de graves incidences sur le bénéfice 
généré par ce produit. Les consommateurs jugent souvent malaisé d'évaluer les incidences 
des coûts lorsque ceux-ci sont exprimés en pourcentages. Un exemple faisant état de 
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l'incidence des coûts totaux sur l'investissement en termes monétaires améliorera la 
comparabilité, la transparence et la prise de conscience du consommateur. Les coûts totaux 
doivent être exprimés en termes monétaires, afin de montrer l'incidence de ces coûts sur 
l'investissement.

Amendement 74
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(f) dans une section intitulée "Que va me 
coûter cet investissement?", les coûts liés à 
un investissement dans le produit, 
comprenant les coûts directs et les coûts 
indirects incombant à l'investisseur,
comprenant un indicateur synthétique de 
ces coûts en termes monétaires, et une 
déclaration selon laquelle l'investisseur de 
détail doitrdemander à la personne 
vendant le produit d'investissement des 
informations supplémentaires sur les 
coûts, y compris tous les frais 
supplémentaires générés par le vendeur et 
ne figurant pas dans le document 
d'informations clés;

Or. en

Amendement 75
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'investisseur doit connaître la date d'échéance des frais.

Amendement 76
Mitro Repo

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

f) dans une section intitulée «Que va me 
coûter cet investissement?», les coûts liés à 
un investissement dans le produit, 
comprenant les coûts directs et les coûts 
indirects incombant à l'investisseur, et des 
indicateurs synthétiques de ces coûts ainsi 
que les futurs impôts et les éventuelles 
commissions à la charge de l'investisseur 
de détail;

Or. fi

Amendement 77
Cristian Silviu Buşoi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f a) dans une section intitulée "Dois-je 
payer des impôts?", des indications sur le 
régime fiscal applicable au produit 
d'investissement, le cas échéant;

Or. en
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Justification

Les investisseurs de détail doivent être au courant du régime fiscal qui leur est applicable, 
puisque les impôts se répercutent sur le bénéfice que l'investisseur tire de son investissement.

Amendement 78
Cristian Silviu Buşoi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f b) dans une section intitulée "Quelles 
sont les conditions d'acquisition de ce 
produit?", toutes les conditions ou 
restrictions à l'acquisition du produit 
d'investissement, y compris tout 
investissement initial minimal et/ou 
ultérieur requis;

Or. en

Justification

Les investisseurs de détail doivent être dûment informés de toutes les conditions liées à 
l'acquisition d'un produit d'investissement, telles que l'investissement minimal requis (initial 
et ultérieur).

Amendement 79
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 80
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 81
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(g) dans une section intitulée "Quels ont 
été les résultats jusqu'ici?", les 
performances passées du produit 
d'investissement, si cela est pertinent eu 
égard à la nature du produit et à la quantité 
de données disponibles, complétées par un 
avertissement mentionnant clairement 
que la performance passée ne garantit pas 
les résultats d'investissements futurs;
lorsque l'investissement est lié à un 
montant de référence, la performance de 
ce dernier est également publiée de 
manière à pouvoir comparer la 
performance du produit d'investissement 
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et celle du montant de référence;

Or. en

Justification

Les investisseurs doivent être prévenus que la performance passée ne garantit pas des 
résultats similaires à l'avenir, de sorte que la décision ne repose pas exclusivement sur la 
performance passée. Lorsque le produit est lié à un montant de référence, il doit être possible 
de comparer la performance du produit avec celle du montant de référence, afin que 
l'investisseur ait une idée plus précise de la performance du produit en question.

Amendement 82
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 83
Mitro Repo

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

h) pour les produits de retraite, dans une 
section intitulée «Que pourrais-je recevoir 
au moment de ma retraite?», des 
projections portant sur les futurs résultats 
possibles. Il faut en outre, pour les 
produits de retraite, expliquer de manière 
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univoque, claire et compréhensible, les 
possibles limitations de montant aux 
retraits de fonds.

Or. fi

Amendement 84
Thomas Händel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) dans une section intitulée "Quelle 
rémunération mon intermédiaire reçoit-il 
pour les prestations fournies?", un 
aperçu du type et du montant de la 
rémunération versée ou due à 
l'intermédiaire;

Or. de

Amendement 85
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 86
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 87
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 88
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les informations visées au paragraphe 2 
sont présentées sous un format commun, 
dans l'ordre fixé et sous les intitulés 
communs précisés audit paragraphe, afin 
de permettre une comparaison avec le 
document d'informations clés de tout autre 
produit d'investissement. Le document 
d'informations clés comporte, placé en 
évidence, un symbole commun qui le 
distingue des autres types de documents;
de manière générale, toute information 
négative doit être présentée sous la forme 
de phrases complètes avant toute 
information positive; les listes de prix et 
les abréviations conceptuelles sont 
interdites;

Or. de

Amendement 89
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

investisseurs d'effectuer un choix entre 
différents instruments sous-jacents ou 
autres options prévues par le produit, y 
compris lorsque ce choix peut être effectué 
à différents moments ou modifié 
ultérieurement. La Commission propose de 
plus un système de feux de signalisation, 
qui simplifie la classification et la 
catégorisation des produits 
d'investissement en produits très risqués, 
risqués et peu risqués.

Or. de

Amendement 90
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
23 afin de préciser la présentation et le 
contenu de chacun des éléments 
d'information visés au paragraphe 2, la 
présentation et le détail des autres 
informations que l'initiateur du produit peut 
ajouter dans le document d'informations 
clés, en vertu du paragraphe 3, ainsi que les 
détails du format et du symbole communs 
visés au paragraphe 4. L'indicateur 
synthétique des risques et des résultats 
visés au paragraphe 2, points (e) i, tient 
compte des incidences des coûts à long 
terme et de la performance future 
potetntielle. Il est conçu de façon à 
clarifier et à comparer les risques 
encourus par les investisseurs concernant 
des produits. L'indicateur indique 
clairement que la probabilité d'un 
bénéfice plus élevé est liée à une plus 
grande prise de risque. La comparaison 
visée au paragraphe 2, point (e) ii, est 
conçue pour aider l'investisseur à 
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comprendre qu'une plus grande prise de 
risque se répercute sur le retour du 
produit d'investissement, et un critère 
sans risque est instauré selon des 
modalités que les investisseurs de détail 
peuvent comprendre et qui ne les 
trompent pas.  L'indicateur synthétique 
des coûts visé au paragraphe 2, point f, 
illustre en termes monétaires l'incidence 
des coûts sur le bénéfice que l'investisseur 
est susceptible de percevoir à long terme.  
Il comporte des chiffres que les 
investisseurs de détail peuvent utiliser 
pour comparer des produits. La 
Commission tient compte les divulgations 
faites aux investisseurs de détail par la 
personne vendant le produit 
d'investissement en ce qui concerne les 
oûts sous [MiFID] et [IMD], afin de 
garantir la cohérence entre l'information 
contenue dans le document 
d'informations clés et ces autres 
divulgations et de faire en sorte que 
l'information sur les coûts est complète et 
montre clairement à l'investisseur de 
détail l'incidence globale que les coûts 
sont susceptibles d'entraîner. La 
Commission tient compte des différences 
entre produits d'investissement et des 
compétences des investisseurs de détail, 
ainsi que des caractéristiques des produits 
d'investissement qui permettent à ces 
investisseurs d'effectuer un choix entre 
différents instruments sous-jacents ou 
autres options prévues par le produit, y 
compris lorsque ce choix peut être effectué 
à différents moments ou modifié 
ultérieurement.

Or. en

Amendement 91
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La disposition concernant les actes délégués, à l'article 8, paragraphe 5, peut soulever des 
difficultés au niveau de la compatibilité avec les lois constitutionnelles de certains États 
membres. La Commission doit se voir conférer la compétence d'adopter des actes délégués 
concernant "d'autres informations objectives". Afin de permettre à l'industrie et aux trois 
autorités de réagir rapidement aux évolutions que connaît le marché, il convient d'habiliter 
ces trois autorités à élaborer de concert des normes techniques réglementaires communes, 
plutôt que de charger la Commission d'adopter des actes délégués.

Amendement 92
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 93
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 94
Cristian Silviu Buşoi
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Un investisseur de détail qui s'est basé, 
en prenant une décision d'investissement, 
sur un document d'informations clés non 
conforme aux articles 6, 7 et 8 peut 
demander réparation à l'initiateur du 
produit d'investissement pour les pertes
financières subies en raison de l'absence 
de respect, par ledit initiateur, des 
dispositions de ces articles.

Or. en

Justification

Nouvelle formulation pour clarification: Un lien direct doit être établi entre les pertes et 
l'absence de respect des exigences visées aux articles 6, 7 et 8.

Amendement 95
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Alignement sur la directive 2009/65/CE relative aux normes applicables aux documents 
d'informations clés pour les OPCVM. La responsabilité civile figurant dans le règlement doit 
être alignée sur l'article 79, paragraphe 2, de la directive OPCVM 4. Il convient de procéder 
à une analyse approfondie du fait de disposer d'une charge particulière de la preuve qui 
reflète également les incidences potentielles des coûts sur l'investisseur de détail.

Amendement 96
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres veillent à ce 
qu’aucune responsabilité civile à l’égard 
d’aucune personne ne puisse découler des
seules informations contenues dans le 
document d'informations clés pour 
l’investisseur, à moins qu'elles soient 
trompeuses, inexactes, imprécises ou non 
cohérentes avec d'autres documents 
contractuels, qui sont réputées contrôlées 
par l'initiateur du produit. Le document 
d'informations clés doit contenir un 
avertissement clair à cet égard.

Or. en

Justification

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

Amendement 97
Thomas Händel

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

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

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

Or. de

Amendement 98
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 99
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 a. Les États membres veillent à mettre 
en place un mécanisme de responsabilité 
civile sur la base des informations clés 
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pour l'investisseur, y compris de leur 
traduction, lorsqu'elles sont trompeuses, 
inexactes ou incohérentes par rapport aux 
informations du produit d'investissement 
concerné. Les informations clés pour 
l’investisseur doivent contenir un 
avertissement clair à cet égard.

Or. en

Amendement 100
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 101
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 102
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. de

Amendement 103
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les investisseurs de détail doivent être informés quels que soient les moyens de 
communication utilisés pour la conclusion de la transaction. Après la transaction, le 
document d'informations clés n'a plus lieu d'être, puisque le choix a été fait.

Amendement 104
Cristian Silviu Buşoi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 a. Par dérogation au paragraphe 1 et 
lorsque l'investisseur de détail utilise des 
moyens de communication à distance 
pour conclure la transaction, la personne 
vendant un produit d'investissement peut 
fournir à l'investisseur de détail le 
document d'informations clés 
immédiatement après la conclusion de la 
transaction si:
i) l'investisseur de détail a demandé le 
document d'informations clés sur papier, 
et
ii) le document d'informations clés a été 
remis à l'investisseur de détail sur un 
autre support durable tel que visé à 
l'article 13, paragraphe 2, point b, avant 
la conclusion de la transaction.
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Or. en

Justification

Il convient d'assurer la flexibilité pour faciliter la conclusion de transactions au moment 
choisi par l'investisseur de détail. Le mode de communication choisi ne doit pas aboutir à ce 
que l'investisseur perde l'envie d'investir. Si l'investisseur de détail souhaite disposer d'une 
version papier du document d'informations clés, cela ne doit pas l'empêcher de conclure la 
transaction, tant que ce document lui est fourni par d'autres moyens électroniques avant la 
conclusion de la transaction.

Amendement 105
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 23, des actes 
délégués précisant les conditions du 
respect de la nécessité de fournir en temps 
utile le document d'informations clés, 
comme mentionné au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Restructuration du texte suite à la suppression du paragraphe 2 et du point b dans ce 
paragraphe.

Amendement 106
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 107
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la méthode et le délai à respecter pour 
la fourniture du document d'informations 
clés conformément au paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

Suppression correspondant à la suppression du paragraphe 2.

Amendement 108
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la méthode et le délai à respecter pour 
la fourniture du document d'informations 
clés conformément au paragraphe 2.

supprimé

Or. en
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Justification

Restructuration du texte suite à la suppression du paragraphe 2 et du point b dans ce 
paragraphe.

Amendement 109
Olle Schmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 110
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 111
Thomas Händel
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 112
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 113
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Cependant, si le document 
d'informations clés est fourni sur un 
support durable autre que le papier ou sur 
un site web, un exemplaire sur papier est 
fourni gratuitement aux investisseurs de 
détail qui en font la demande.

supprimé
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Or. en

Amendement 114
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 115
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'initiateur de produits d'investissement et 
le distributeur établissent des procédures 
et dispositions appropriées garantissant 
que: (i) les investisseurs de détail ont une
possibilité réelle de déposer une plainte 
contre l'initiateur du produit 
d'investissement; (ii) les investisseurs de 
détail ayant déposé une plainte 
concernant un document d'informations 
clés reçoivent une réponse correcte en 
temps utile; et (iii) les investisseurs de
détail disposent de voies de recours 
efficaces en cas de litiges transfrontaliers, 
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notamment lorsque l'initiateur d'un 
produit d'investissement est situé dans un 
autre État membre ou dans un pays tiers.

Or. en

Amendement 116
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'initiateur du produit d'investissement 
et/ou la personne vendant des produits 
d'investissement informent l'investisseur 
de détail de toute procédure de règlement 
extrajudiciaire de litiges à laquelle il peut 
faire appel conformément à la 
directive...2013 [veuillez insérer le 
numéro] du Parlement européen et du 
Conseil relative aux règlements 
extrajudiciaire de litiges en cas de litiges 
de consommation.

Or. en

Justification

Les investisseurs de détail doivent être informés sur les mécanismes de recours dont ils 
disposent afin qu'ils puissent les utiliser.

Amendement 117
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

La procédure extrajudiciaire de règlement des litiges ne doit pas être réglementée séparément 
dans la présente proposition. Si elle est maintenue dans la proposition, je suggère qu'une 
référence soit faite à la directive RELC (COM [2011] 793 final) ou qu'au moins, l'on veille à 
ce que l'issue de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges dans la proposition soit 
cohérente avec l'issue des négociations en cours dans la directive RELC.

Amendement 118
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 a
Règlement extrajudiciaire collectif des 

litiges
Les États membres peuvent maintenir ou 
introduire des procédures de règlement 
extrajudiciaire des litiges traitant en 
commun de litiges identiques ou 
similaires entre un initiateur et une 
personne vendant des produits 
d'investissement et plusieurs investisseurs 
de détail. Les systèmes de règlement 
extrajudiciaire de litiges pour tant les 
plaintes individuelles et collectives que les 
recours sont des procédures 
complémentaires et ne s'excluent pas 
mutuellement.

Or. en

Amendement 119
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 15 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 b
Information concernant les règlements 

extrajudiciaires de litiges
1. Les États membres veillent à ce qu'un 
initiateur de produit d'investissement ou 
une personne vendant un produit 
d'investissement informent l'investisseur 
de détail sur les organes de règlement 
extrajudiciaire des litiges qui les couvrent 
et qui sont compétents pour traiter les 
litiges potentiels entre eux et l'investisseur 
de détail. Ils précisent également s'ils 
s'engagent ou sont tenus de recourir à ces 
organes pour régler les litiges survenant 
avec des investisseurs de détail.
2. L'information visée au paragraphe 1 
est donnée d'une manière claire, 
compréhensible et facilement accessible 
sur le site web du vendeur, lorsqu'il existe, 
ainsi que, le cas échéant, les conditions 
générales et les conditions de vente ou les 
contrats de service entre le vendeur et le 
consommateur.
3. Lorsqu'un litige opposant un 
investisseur de détail à un initiateur de 
produit d'investissement ou une personne 
vendant un produit d'investissement sur 
leur territoire n'a pas pu être réglé suite à 
une plainte déposée directement par 
l'investisseur de détail contre l'initiateur 
d'un produit d'investissement ou le 
vendeur d'un produit d'investissement, les 
États membres veillent à ce que ce dernier 
fournisse à l'investisseur de détail 
l'information visée au paragraphe 1 en 
précisant s'il fera appel aux organes 
compétents en matière de règlement 
extrajudiciaire des litiges pour régler le 
litige. Cette information est donnée sur 
papier ou sur un autre support durable.

Or. en
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Amendement 120
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 121
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que,
lorsqu’un investisseur de détail engage, à 
l'encontre d'un initiateur de produits 
d'investissement ou d'une personne qui 
vend des produits d'investissement, une 
procédure de règlement extrajudiciaire des 
litiges prévue par le droit national à propos 
d'un litige portant sur le document 
d'informations clés et les produits 
d'investissement concernés, ledit initiateur 
ou ladite personne participe à cette 
procédure, à condition qu'elle réponde aux 
critères suivants:
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Or. en

Amendement 122
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 123
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 124
Pier Antonio Panzeri
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) les décisions prises à l'issue de la 
procédure peuvent être contraignantes
pour l'initiateur et la personne vendant 
les produits d'investissement;

Or. en

Amendement 125
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 126
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 127
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Cette obligation n'a aucun lien avec le droit d'engager un recours juridique devant une 
juridiction, ainsi que l'indique le considérant 22. Des obligations inutiles ne feront que rendre 
plus malaisée la participation d'initiateurs de produits d'investissement ou de personnes 
vendant ces produits dans les procédures RELC lancées par les investisseurs de détail. Il y a 
donc lieu de supprimer cette obligation.

Amendement 128
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 129
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) le recours à la procédure est gratuit ou
disponible au prix nominal;

Or. en

Amendement 130
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Cette obligation n'a aucun lien avec le droit d'engager un recours juridique devant une 
juridiction, ainsi que l'indique le considérant 22. Des obligations inutiles ne feront que rendre 
plus malaisée la participation d'initiateurs de produits d'investissement ou de personnes 
vendant ces produits dans les procédures RELC lancées par les investisseurs de détail. Il y a 
donc lieu de supprimer cette obligation.

Amendement 131
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 132
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(e) la voie électronique est un moyen
supplémentaire pour les parties d'accéder à 
la procédure;

Or. en

Amendement 133
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 134
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en



PE504.158v01-00 66/75 AM\925217FR.doc

FR

Justification

Cette obligation n'a aucun lien avec le droit d'engager un recours juridique devant une 
juridiction, ainsi que l'indique le considérant 22. Des obligations inutiles ne feront que rendre 
plus malaisée la participation d'initiateurs de produits d'investissement ou de personnes 
vendant ces produits dans les procédures RELC lancées par les investisseurs de détail. Il y a 
donc lieu de supprimer cette obligation.

Amendement 135
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 136
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 a. Les États membres veillent à mettre 
en place des procédures adéquates, 
transparentes, efficaces, impartiales, 
indépendantes, rapides et équitables pour 
le règlement extrajudiciaire de litiges 
entre les initiateurs et les vendeurs de 
produits d'investissement et les 
investisseurs de détail.
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.
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Or. en

Amendement 137
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 a. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des organes de règlement 
extrajudiciaire de litiges sont autorisés à 
établir des seuils monétaires prédéfinis 
afin de restreindre l'accès aux procédures 
de règlement extrajudiciaire des litiges, 
les seuils ne doivent pas être établis à un 
niveau où ils entravent considérablement 
l'accès des consommateurs au traitement 
des plaintes par lesdits organes.

Or. en

Amendement 138
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 a. Les États membres facilitent l'accès 
des investisseurs de détail aux procédures 
de règlement extrajudiciaire des litiges et 
veillent à ce que les litiges impliquant les 
entreprises d'assurance et les 
intermédiaires d'assurance puissent être 
soumis à un organe de règlement 
extrajudiciaire des litiges.

Or. en
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Amendement 139
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 140
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 141
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 142
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 143
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 144
Olle Schmidt

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

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 145
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 146
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 147
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

compter de la date où la norme leur a été
notifiée ou si, avant l'expiration de cette 
période, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
émettre d'objection. Ce délai est prolongé 
de [2 mois] à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. en

Justification

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

Amendement 148
Olle Schmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Pour les États membres, les placements ne relevant pas des OPCVM et soumis actuellement 
aux obligations d'informations clés à destination des investisseurs tels que formulés dans la 
directive OPCVM 4 doiven également être couverts par la période de transition. Cela 
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contribuerait à accroître les conditions de concurrence équitable entre produits 
d'investissement.

Amendement 149
Olle Schmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sociétés de gestion et les sociétés 
d'investissement sont définies à l'article 4, 
paragraphe 1, point b, de la directive 
2011/61/UE et les personnes vendant des 
parts de fonds alternatifs tels que définis à 
l'article 4, paragraphe 1, point a, de cette 
directive sont exclues des obligations 
contenues dans le présent règlement, à 
condition qu'elles fournissent un 
document d'informations clés 
conformément à une législation nationale 
respectant l'article 78 de la directive 
2009/65/CE ou aux dispositions 
pertinentes du droit national, au plus tard 
le [JO veuillez insérer la date cinq ans 
après l'entrée en vigueur].

Or. en

Justification

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

Amendement 150
Olle Schmidt
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Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission réexamine le présent 
règlement quatre ans après sa date d'entrée 
en vigueur. Ce réexamen inclut un bilan 
général de l'application pratique des règles 
établies par le présent règlement, tenant 
dûment compte de l'évolution du marché 
des produits d'investissement de détail. En 
ce qui concerne les OPCVM au sens de 
l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 
2009/65/CE, il détermine s'il y a lieu de 
prolonger les dispositions transitoires 
prévues à l'article 24 du présent règlement 
ou si, moyennant les éventuels ajustements 
nécessaires, les dispositions de la directive 
2009/65/CE concernant les informations 
clés pour l'investisseur pourraient être 
remplacées par les dispositions du présent 
règlement concernant le document 
d'informations clés, ou être considérées 
comme équivalentes à ces dernières. Ce 
réexamen inclut aussi une réflexion sur 
l'extension éventuelle du champ 
d'application du présent règlement à 
d'autres produits financiers, y compris ceux 
qui relèvent de la directive 2003/71/CE et 
tout autre investissement et produit 
d'épargne.

Or. en

Justification

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

Amendement 151
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de


