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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La perte de confiance des consommateurs depuis la crise financière ne touche pas seulement 
le secteur de la banque de détail mais s'étend à la vente de produits d'assurance. Les 
intermédiaires d'assurance sont des atouts précieux du secteur, qui apportent une masse de 
connaissances dont les consommateurs sont devenus dépendants. Cette dépendance ne va pas 
sans risques et un certain nombre de lacunes sont apparues, auxquelles la présente révision 
s'efforce de s'attaquer. La directive IMD I a été essentielle pour protéger les consommateurs et 
préciser les responsabilités que les États membres doivent prendre afin d'assurer un niveau 
élevé de professionnalisme et de compétence parmi les intermédiaires d'assurance. Depuis, 
alors que le Parlement travaillait sur Solvabilité II, il y a eu des indications d'une possible 
défaillance du marché concernant la médiation en assurance et le Parlement a demandé une 
révision de la directive IMD I. Pour aider à cette révision, l'entreprise PWC a mené une étude1

et une évaluation d'impact2 a été commandée.

La proposition de refonte de la Commission est un bon point de départ. Les produits 
d'assurance sont d'une complexité exceptionnelle pour les consommateurs qui ne négocient 
pas régulièrement de contrats. L'assurance joue un rôle important à une époque où les 
consommateurs sont le plus vulnérables et en difficulté et dépendent le plus du respect de 
règles claires et équitables par les intermédiaires. Il appartient dès lors aux législateurs 
européens de veiller à ce que les lacunes de la directive IMD I et celles qu'a exposées la crise 
financière mondiale soient résolues.

C'est pourquoi je souhaite que la commission des affaires économiques et monétaires, 
compétente au fond, se concentre sur les domaines suivants:

- Les concepts de vente liée et de vente groupée ont été précisés de sorte que les produits que 
les consommateurs européens apprécient particulièrement soient explicitement protégés tout 
en mettant fin aux mauvaises pratiques de vente. Les ventes liées ne seront pas autorisées car 
il en a été abusé dans le passé et les avantages pour les consommateurs ne sont pas suffisants 
pour justifier le risque.

- Les règles de rémunération ont été réformées de sorte que les conseils de l'intermédiaire 
soient toujours motivés par l'intérêt du consommateur. Les seuils et les objectifs de vente de 
contrats particuliers ne seront plus un facteur dont les consommateurs devront tenir compte.  
Le devoir d'information incombera à l'intermédiaire, qui devra divulguer les informations 
volontairement et non attendre que le consommateur en fasse la demande.

- Le champ d'application géographique est plus clair, pour permettre les ventes entre des 
intermédiaires immatriculés au sein du marché unique et des intermédiaires établis en dehors 
de celui-ci. L'objectif est d'apporter la clarté juridique, en évitant les doutes inutiles.

                                               
1 Study on the impact of the revision of the Insurance Mediation Directive (ETD/2007/IM/B2/51) final report;
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/imd_final_en.pdf

2 Commission staff working document Impact Assessment accompanying the document Directive of the 
European Parliament and of the Council on Insurance Mediation

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/consumers/mediation/20120703-impact-assessment_en.pdf
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- Le champ d'application de la directive a été étendu de sorte que les sites internet de 
comparaison des prix aient des obligations accrues, qui les alignent sur les intermédiaires 
établis dans un bureau.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans 
son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Un système d'information simple et similaire devrait être en place pour tous les types de 
produits, quel que soit celui que vous achetez.
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Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Afin d’éviter les cas de vente abusive,
il conviendrait que la vente de produits 
d’assurance soit accompagnée, si 
nécessaire, de la délivrance de conseils 
professionnels honnêtes.

(34) Afin d’éviter les cas de vente abusive, 
la vente de produits d’assurance doit être
accompagnée de la délivrance de conseils 
professionnels honnêtes, si nécessaire.

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) La présente directive devrait préciser 
les obligations minimales applicables 
aux entreprises et intermédiaires 
d’assurance en matière d’information à 
fournir aux clients. Un État membre  
devrait pouvoir, à cet égard, maintenir ou 
adopter des dispositions plus strictes qui 
peuvent être imposées aux intermédiaires
et aux entreprises d’assurance exerçant 
leurs activités d’intermédiation en 
assurance  sur son territoire, 
indépendamment des dispositions en 
vigueur dans leur État membre d’origine, à 
condition que ces dispositions plus strictes 
soient conformes au droit de l’Union, y 
compris la directive 2000/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 
2000 relative à certains aspects juridiques 
des services de la société de l’information, 
et notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique»). Tout État 
membre qui envisage d’appliquer et qui 
applique effectivement, en sus des 

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

dispositions prévues par la présente 
directive, des dispositions régissant les 
intermédiaires d’assurance et la vente des 
produits d’assurance devrait veiller à ce 
que la charge administrative qui en découle 
soit proportionnée en regard de la 
protection des consommateurs. Dans 
l’intérêt de la protection des 
consommateurs, et afin de prévenir les 
ventes abusives de produits d’assurance, 
les États membres devraient être autorisés 
à appliquer ces exigences plus strictes aux 
intermédiaires d’assurance qui exercent 
l’activité d’intermédiation en assurance à 
titre accessoire s’ils le jugent nécessaire et 
proportionné.

Or. en

Justification

Les États membres devraient être autorisés à appliquer des règles plus strictes s'ils le jugent 
opportun, vu la structure hétérogène du marché de l'assurance européen.

Amendement 4

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il doit être clair que le présent paragraphe s'applique aux sites internet de comparaison des 
prix.

Amendement 5

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Alignement sur la définition utilisée dans le CARP et la directive concernant les marchés 
d'instruments financiers.  Le but est également de faire la différence entre information et 
conseil.

Amendement 6

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

10. «commission conditionnelle», une 
rémunération, sous la forme d'une 
commission, dont le montant est basé sur la 
réalisation de tout type d'objectifs 
convenus concernant les activités menées
par l'intermédiaire au bénéfice de 
l'assureur;

Or. en
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Amendement 7

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

19. «vente liée», le fait de proposer: 

- sous forme de lot, deux ou plusieurs 
services ou produits d'assurance auxquels 
le consommateur n’a pas accès 
séparément;
- sous forme de lot, un ou plusieurs 
services en même temps qu'un service ou 
un produit d'assurance auquel le 
consommateur n’a pas accès séparément;

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

20. «vente groupée», le fait de proposer: 

- sous forme de lot, deux ou plusieurs 
services ou produits d'assurance auxquels 
le consommateur a également accès 
séparément;
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- sous forme de lot, un ou plusieurs 
services en même temps qu'un service ou 
un produit d'assurance, ce produit ou 
service d’assurance étant aussi proposé au 
consommateur séparément, mais pas 
nécessairement aux mêmes conditions que 
lorsqu'il est proposé de manière groupée 
avec les services accessoires.

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les intermédiaires qui relèvent des 
paragraphes 1 et 2 du présent article sont 
soumis aux dispositions des chapitres I, III, 
IV, V, VIII et IX et des articles 15 et 16 de 
la présente directive.

4. Les intermédiaires qui relèvent des 
paragraphes 1 et 2 du présent article sont 
soumis aux dispositions des chapitres I, III, 
IV, V, VI, VIII et IX et des articles 15 et 
16 de la présente directive.

Or. en

Justification

Les dispositions relatives aux conflits d'intérêt et à l'information devraient s'appliquer 
également aux ventes accessoires.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Par dérogation aux paragraphes 2, 
3 et 4, les intermédiaires d'assurance qui 
sont immatriculés au titre de la 
directive IMD I originale demeurent 
immatriculés au titre de la présente 
directive de refonte.
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Or. en

Justification

Les intermédiaires d'assurance immatriculés au titre de la directive IMD I ne devraient pas 
avoir à s'immatriculer à nouveau au titre de la directive IMD II.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La formation des intermédiaires ou du 
personnel des entreprises d'assurance 
ainsi que le contrôle et l'évaluation de 
leurs connaissances et compétences 
seront assurés par un organisme agréé 
par les autorités nationales compétentes et 
indépendant des entreprises d'assurance.

Or. en

Justification

People in contact with consumers and the management structure have the necessary skills 
and expertise to perform their tasks and comply with their duties adequately and in 
compliance with the Directive.

However, doubts have been raised on the training quality when organised by the insurance 
undertaking without any external assessment. The training should better be organized by a 
body not directly or indirectly dependent from insurance undertakings. Such training is 
mainly sales-oriented and not on compliance with legislation as regards the obligation to act 
honestly, fairly and professionally in accordance with the best interest of its customers like 
provided by Article 15.1.  If training is organized by an insurance undertaking or an 
intermediation firm, Member States should set up an independent assessment of the training 
programmes and the intermediary’s knowledge and skills.

Amendement 12

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 8 – point w

Texte proposé par la Commission Amendement

(w) les mesures qui peuvent être 
raisonnablement attendues des 
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intermédiaires et des entreprises 
d'assurance pour actualiser leurs 
connaissances et leurs aptitudes par une 
formation professionnelle continue, afin 
de maintenir un niveau de performance 
adéquat.

Or. en

Justification

Les exigences de formation sont cruciales pour assurer un niveau élevé de professionnalisme 
et de protection des consommateurs. Cependant, il s'agit de concepts essentiels, qu'il n'y a pas 
lieu d'arrêter dans des actes délégués.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les pouvoirs visés au paragraphe 3 
sont exercés conformément au droit 
national et comprennent au minimum les 
droits suivants:
a) accéder à tout document, sous quelque 
forme que ce soit, qui serait pertinent 
pour l'accomplissement de la mission de 
surveillance et en recevoir une copie;
b) exiger des informations de toute 
personne et, si nécessaire, convoquer et 
entendre toute personne pour en obtenir 
des informations;
c) procéder à des inspections sur place;
d) procéder à des visites mystères; 
e) demander l'interdiction temporaire de 
l'exercice de l'activité professionnelle;
f) imposer aux entreprises d'assurance de 
fournir des informations;
g) transmettre une affaire en vue de 
poursuites pénales;
h) autoriser des contrôleurs des comptes 
ou des experts à effectuer des vérifications 
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ou des enquêtes; 

Or. en

Justification

Les pouvoirs des autorités compétentes devraient être mieux décrits de manière à ce que les 
autorités compétentes de tous les États membres aient les pouvoirs nécessaires pour 
s'acquitter des fonctions prévues par la directive.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point x

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(x) les décisions arrêtées à l'issue des 
procédures sont contraignantes pour 
l'entreprise d'assurance ou pour 
l'intermédiaire;

Or. en

Justification

Dans certains États membres, les décisions sont contraignantes pour le secteur d'activité.  Le 
présent amendement protège les consommateurs de ces pays contre une régression.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
entreprises et les intermédiaires 
d'assurance et de réassurance recourent 
uniquement aux services d'intermédiation 
en assurance ou en réassurance fournis par 
des intermédiaires d'assurance ou de 
réassurance immatriculés et par les 
personnes visées à l'article 1er, paragraphe 
2, ou par les personnes ayant mené à bien 
la procédure de déclaration visée à l'article 

Les États membres veillent à ce que les 
entreprises et les intermédiaires 
d'assurance et de réassurance recourent 
uniquement aux services d'intermédiation 
en assurance ou en réassurance fournis par 
des intermédiaires d'assurance ou de 
réassurance immatriculés et par les 
personnes visées à l'article 1er, paragraphe 
2, ou par les personnes ayant mené à bien 
la procédure de déclaration visée à l'article 
4. Sous réserve des dispositions du droit 
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4. national, lorsque des intermédiaires 
d'assurance et de réassurance établis à 
l'intérieur de l'Union européenne ont 
recours aux services d'intermédiaires 
d'assurance ou de réassurance établis en 
dehors de l'Union européenne, il n'est pas 
nécessaire que l'intermédiaire ou 
l'entreprise établi en dehors de l'Union 
soit immatriculé au sein de l'État membre.

Or. en

Justification

Le champ d'application géographique a été clarifié de manière à ce que les intermédiaires 
immatriculés au sein de l'Union européenne puissent continuer à travailler avec ceux établis 
en dehors de l'Union.

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) fonde ses conseils sur une analyse 
impartiale, ou

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

Or. en

Justification

Les consommateurs doivent être bien informés des conseils qu'ils reçoivent.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

g) les commissions fondées sur des 
objectifs ou des seuils convenus relatifs 
aux ventes conclues par l'intermédiaire au 
bénéfice de l'assureur sont interdites.
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montants à payer s'ils sont atteints.

Or. en

Justification

Il y a un conflit d'intérêts direct entre les objectifs ou les seuils de vente de produits et le 
service du consommateur au mieux de ses intérêts.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le consommateur ne devrait pas être censé demander des informations; celles-ci devraient lui 
être données.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) du montant ou, dans le cas où le 
montant exact ne peut être donné, de la 
base de calcul des honoraires ou de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux, si le client en fait la demande;

(c) du montant ou, dans le cas où le 
montant exact ne peut être donné, de la 
base de calcul des honoraires ou de la 
commission, ou de la combinaison des 
deux;
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Or. en

Justification

Le consommateur ne devrait pas être censé demander des informations; celles-ci devraient lui 
être données.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. À l'exception des cas dans lesquels des 
informations complètes ont été fournies 
sur le débit direct régulier, chaque mois, 
d'un montant exactement identique, y 
compris le nombre de mois pendant lequel 
le débit direct aura lieu, avant la 
signature d'un contrat, si le client effectue 
des paiements au titre du contrat 
d'assurance après sa conclusion, 
l'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance 
lui communique également, pour chacun 
de ces paiements ultérieurs, les 
informations à fournir en vertu du présent 
article.

Or. en

Justification

Pour les débits directs réguliers qui ont été convenus dans le cadre d'un contrat, lorsque le 
consommateur a été bien informé de tels débits directs, il est excessif d'imposer aux 
entreprises d'assurance ou aux intermédiaires de communiquer avec le consommateur chaque 
fois que le débit a lieu.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise 
d'assurance informe le client qu'il fonde ses 

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

conseils sur une analyse impartiale, il est 
tenu de fonder ces conseils sur l'analyse 
d'un nombre important et suffisant de 
contrats d'assurance offerts sur le marché
par un nombre important et suffisant 
d'assureurs, de façon à pouvoir 
recommander, en fonction de critères 
professionnels, le contrat d'assurance qui 
serait adapté aux besoins du client.

Or. en

Justification

Pour éviter les cas où seuls les contrats d'un assureur sont pris en compte et proposés, il y a 
lieu d'analyser les contrats de plus d'un assureur.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)
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Amendement 23

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. En cas de vente par téléphone, les 
informations préalables fournies au client 
sont conformes aux règles de l'Union 
applicables à la commercialisation à 
distance de services financiers auprès des 
consommateurs. En outre, les informations 
sont fournies au client conformément au 
paragraphe 1 ou 2 immédiatement après la 
conclusion du contrat d'assurance.

7. En cas de vente par téléphone, les 
informations préalables fournies au client 
sont conformes aux règles de l'Union 
applicables à la commercialisation à 
distance de services financiers auprès des 
consommateurs. En outre, une fois que les 
conditions visées au paragraphe 4, point 
n), ont été remplies, les informations sont 
fournies au client conformément au 
paragraphe 1 ou 2 immédiatement après la 
conclusion du contrat d'assurance.

Or. en

Justification

Il est correct de demander au client s'il veut un support papier ou électronique plutôt que de 
laisser un vendeur par téléphone prendre cette décision à la place du client.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que les 
intermédiaires et entreprises d'assurance 
prennent toutes les mesures appropriées 
pour détecter les conflits d'intérêts se 
posant entre eux-mêmes, y compris leurs 
dirigeants, les membres de leur personnel 
et leurs intermédiaires d'assurance liés, ou 
toute personne directement ou 
indirectement liée à eux par une relation de 
contrôle, et leurs clients ou entre deux 
clients, lors de l'exercice de 
l'intermédiation en assurance.

1. Les États membres exigent que les 
intermédiaires et entreprises d'assurance 
prennent toutes les mesures appropriées 
pour détecter, atténuer, éviter et éliminer
les conflits d'intérêts se posant entre eux-
mêmes, y compris leurs dirigeants, les 
membres de leur personnel et leurs 
intermédiaires d'assurance liés, ou toute 
personne directement ou indirectement liée 
à eux par une relation de contrôle, et leurs 
clients ou entre deux clients, lors de 
l'exercice de l'intermédiation en assurance.

Or. en
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Justification

Il est correct de demander au client s'il veut un support papier ou électronique plutôt qu'à la 
compagnie d'assurance par téléphone qui fait cet appel.

Amendement 25

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) les produits d’assurance et les stratégies 
d'investissement proposées, ce qui devrait 
inclure des orientations et des mises en 
garde appropriées sur les risques inhérents 
à l'investissement dans ces produits ou à 
certaines stratégies d'investissement, y 
compris le risque d'absence de retour sur 
investissement ou de perte de 
l'investissement initial; et

Or. en

Amendement 26

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les coûts et frais liés. (e) les coûts et frais liés. Lorsque des frais 
sont imposés en plus d'une occasion, et 
sont d'un montant variable, une 
estimation du coût sera fournie, y compris 
lorsque de tels frais sont probables.

Or. en
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Amendement 27

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 33, visant à garantir que les 
intermédiaires et les entreprises 
d’assurance se conforment aux principes 
énoncés dans le présent article lorsqu'ils ou 
elles exercent une activité d'intermédiation 
en assurance avec leurs clients. Ces actes 
délégués précisent:

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en


