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JUSTIFICATION SUCCINCTE

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

La Commission a donc raison d'estimer nécessaire d'établir, au niveau de l'Union, des règles 
uniformes en matière de transparence qui soient applicables à tous les participants au marché 
des produits d'investissement afin d'empêcher les divergences. 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.

Du point de vue de la protection des consommateurs, il convient d'observer en premier lieu 
que les produits d'investissement sont très compliqués pour nombre de personnes et que 
celles-ci doivent donc être protégées. En général, elles mesurent bien la portée de la 
transaction, s'informent et se font conseiller. 

La possibilité pour le consommateur, par des dispositions particulières conclues avec le fonds 
d'investissement, le cas échéant avec l'aide d'un conseiller impartial, de voir prendre en 
compte sa situation spécifique, ne devrait pas être réduite par un excès de réglementation au 
niveau européen, d'autant plus que les effets transfrontaliers restent limités.

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:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les intermédiaires devraient être tenus de fournir des informations, par exemple sur les coûts 
réels, leur rémunération ou le régime fiscal applicable au produit d'investissement. Toutes les 
informations nécessaires pour décider en connaissance de cause d'investir dans un produit 
donné devraient pouvoir être obtenues à partir d'un seul document. Les consommateurs ne 
devraient pas être obligés de consulter un autre document que celui qui fournit les 
informations clés pour avoir connaissance des informations qui doivent être publiées 
conformément à la directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID) ou à la 
directive sur l'intermédiation en assurance.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Le champ d'application du règlement à l'examen ne devrait pas être limité aux 
investissements "packagés" ni aux investissements dont le rendement est (en partie) inconnu. 
Pour tous les produits d'épargne ou d'investissement, sans exception, un document 
d'informations clés devrait être mis à la disposition des consommateurs.  C'est une condition 
essentielle pour qu'ils prennent l'habitude de le consulter dans tous les cas, quel que soit le 
produit d'épargne ou d'investissement qui leur est proposé 

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Les dépôts à terme, les certificats de dépôt et les obligations devraient être inclus dans le 
champ d'application du règlement. Si la législation a pour but de les aider à comparer les 
risques et les avantages présentés par différents types d'épargne ou d'investissement, tous les 
consommateurs devraient avoir accès à un document d'informations clés. A titre d'exemple, 
certains produits structurés sont proposés aux consommateurs à la place de dépôts 
bancaires; un document d'informations clés serait mis à disposition pour les produits 
structurés, mais il serait difficile de le comparer avec un dépôt bancaire pour lequel aucun 
document de cette nature n'est exigé.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

La législation ayant pour but d'aider les consommateurs à comparer les risques et les 
avantages présentés par différents types d'épargne ou d'investissement, chacun d'eux devrait 
pouvoir disposer d'un document d'informations clés. 

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Il est important que les consommateurs puissent comprendre facilement quels sont les risques 
liés à leur régime de retraite professionnelle et les résultats qu'ils peuvent en attendre. Ils 
doivent également connaître les risques financiers auxquels ils sont déjà exposés afin de 
diversifier leur épargne et leurs investissements. Dans cet esprit, des informations doivent 
être fournies sur les régimes de retraite professionnelle pour permettre une bonne 
diversification des risques et mettre les consommateurs à même d'apprécier correctement ce 
qu'ils peuvent attendre de ce régime pour compenser la diminution de leurs revenus à la 
retraite.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 4 – 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 

(a) "produit d'investissement", tout
investissement ou tout produit d'épargne 
commercialisé auprès d'investisseurs de 
détail, quelle que soit sa forme juridique; 
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pas directement;

Or. en

Justification

Comme le prévoit l'article 2, points (a) à (d),le champ d'application du règlement ne devrait 
pas être limité aux investissements "packagés" pour lesquels l'investisseur est exposé à une 
fluctuation des actifs que l'investisseur ne peut acheter directement.

Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

La notion de "personne qui vend" le produit d'investissement n'est pas définie par le 
règlement à l'examen. Le concept de "vente" est trop restreint étant donné que certains 
intermédiaires ne "vendent" pas le produit d'investissement mais offrent une interface entre le 
consommateur et l'initiateur (par exemple, entreprise d'assurances).

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Votre rapporteur estime que le document d'informations clés – du moins pour la partie établie 
par l'initiateur – devrait pouvoir être consulté au même endroit que le prospectus, lorsque 
celui-ci est publié et mis à la disposition des investisseurs de détail. En outre, il serait 
préférable que tous les documents d'informations clés puissent être facilement consultés sur 
un site web officiel des autorités compétentes en matière de contrôle.

Votre rapporteur est favorable à l'obligation générale qui incombe à l'initiateur de rédiger un 
document d'informations clés. Néanmoins, les informations clés communiquées par 
l'initiateur devraient être complétées par des informations fournies par le distributeur.

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le document d'informations clés ne 
comporte aucune publicité ni 
recommandation d'investissement, et il 
constitue un document autonome, 
clairement distinct des documents 
publicitaires.

Or. en

Justification

Le document d'informations clés n'est pas censé comporter un message à caractère 
publicitaire ni une recommandation incitant à acheter le produit d'investissement, mais cela 
n'est pas clairement indiqué dans le règlement à l'examen. Dans la mesure où il n'est pas 
certain que tous les documents d'informations seront soumis à une autorisation préalable 
d'une autorité compétente avant d'être diffusés, cette disposition doit être libellée de manière 
aussi précise que possible.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Votre rapporteur estime essentiel que le document d'informations clés soit compris du public 
auquel l'intermédiaire s'adresse. À cet égard, l'article 7 risque d'être problématique en raison 
de son libellé : en effet, le document pourrait être mis à la disposition d'un investisseur de 
détail dans une langue qui ne serait pas (bien) comprise du consommateur. 

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

La question des coûts est un critère important pour le choix d'un produit d'investissement. 
Étant donné que la déclaration explicative apparaissant sous le titre du document 
d'informations clés joue un rôle important pour la sensibilisation des consommateurs, elle 
devrait faire mention des coûts. 

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

iv) les scénarios de performance, si cela 
est pertinent eu égard à la nature du 
produit; lorsque les scénarios de 
performance sont communiqués, le 
document d'informations clés devrait 
faire mention du scénario le plus 
pessimiste; les autres scénarios 
communiqués doivent être 
vraisemblables;

Or. en

Justification

Les produits structurés sont souvent conçus pour permettre d'escompter des rendements 
élevés mais peu réalistes. Lorsque les 3 scénarios sont publiés sans qu'il soit fait mention de 
leur probabilité, le consommateur en conclut qu'ils sont aussi vraisemblables les uns que les 
autres. Qui plus est, ce mode de présentation permet de tirer avantage d'une tendance bien 
connue qui consiste à surestimer les résultats favorables ou attrayants. Par conséquent, il 
conviendrait, lors de la publication des scénarios de performance, de tenir compte de leur 
probabilité.

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la couverture éventuelle du produit 
d'investissement par un système 

ii) la couverture éventuelle du produit 
d'investissement par un système 
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d'indemnisation ou de garantie; d'indemnisation ou de garantie, avec une 
indication exacte des risques couverts par 
le système et des risques non couverts;

Or. en

Justification

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

Amendement 14

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?", tous 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;

Or. en

Justification

Les coûts doivent être publiés, qu'ils soient directs (comme les frais d'entrée ou les frais de 
gestion annuels) ou indirects (comme le coût d'une structure intégrée à un produit structuré). 
Le ratio du total des frais en cours (TFE) actuellement utilisé par les émetteurs d'OPCVM 
n'inclut pas tous les coûts supportés par l'OPCVM. Les coûts mentionnés par l'émetteur 
devraient être présentés comme étant des coûts maximum et les coûts à payer effectivement 
devraient être indiqués de manière plus précises dans la partie du document d'informations 
clés qui est rédigée par l'émetteur. Les consommateurs doivent être informés de la valeur 
réelle de la partie structurée (comprenant des produits dérivés) du produit structuré.
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Amendement 15

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. Les performances 
passées ne seront pas révélées sans une 
mise en garde en bonne et due forme 
avertissant qu'il ne s'agit pas d'une 
indication fiable de performances futures. 
Lorsque la stratégie d'investissement fait 
mention d'une performance de référence, 
celle-ci est publiée en même temps que la 
performance du produit d'investissement;

Or. en

Justification

Les performances passées peuvent induire en erreur. Un produit qui a donné un rendement 
élevé au cours d'une "bulle" peut être trompeur. Les performances passés ne peuvent être 
indiquées que moyennant un avertissement en bonne et due forme spécifiant que les 
performances passées ne permettent nullement de présager des performances de 
l'investissement à l'avenir. Les émetteurs ne peuvent décider librement de la période qu'ils 
prendront en considération lorsqu'ils publieront les performances passées. Sinon, ils 
choisiront la période qui leur est la plus favorable, et une harmonisation ne pourra être 
assurée. La période devrait être fixée par la voie d'actes délégués.

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le cas échéant, l'intermédiaire 
indique: 
(a) les coûts liés au produit 
d'investissement lorsqu'il est 
l'intermédiaire;
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(b) les commissions, rétrocessions ou 
autres avantages liés à la transaction qui 
sont versés par l'initiateur ou par un tiers, 
conformément à la directive 2004/39/CE 
et à la directive 2002/39/CE;
(c) le régime fiscal auquel est soumis le 
produit d'investissement dans l'État 
membre où il distribue activement ou 
conseille le produit d'investissement.

Or. en

Justification

Comme indiqué à l'article 5, non seulement il devrait incomber à l'émetteur de rédiger le 
document d'informations clés, mais le distributeur devrait aussi jouer un rôle en complétant 
la partie rédigée par l'émetteur.

Amendement 17

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 

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 
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à différents moments ou modifié 
ultérieurement. 

à différents moments ou modifié 
ultérieurement. Avant d'adopter des actes 
délégués, la Commission procède aux 
tests qui s'imposent auprès des 
consommateurs afin de choisir les 
mesures qui leur conviennent le mieux.

Or. en

Justification

Au cours de l'élaboration du règlement proposé par la Commission sur le document 
d'informations clés pour l'investisseur, qui concerne les OPCVM, de nombreux tests ont été 
effectués parmi les consommateurs avant l'adoption de la forme définitive de ce document. La 
même méthode devrait être adoptée pour la conception du document d'informations clés. 
Pour que le document envisagé remplisse bien son rôle, il est essentiel d'étudier son véritable 
impact sur les consommateurs, notamment lorsqu'il s'agit de concevoir sa forme ou de révéler 
les risques qu'il présente.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les projets de normes techniques de 
réglementation tiennent compte des 
différents types de produits 
d'investissement. Les autorités européennes 
de surveillance procèdent aux tests qui 
s'imposent auprès des consommateurs 
pour déterminer la meilleure méthode et 
le meilleur mode de calcul au sens des 
points (a) et (b) pour les investisseurs de 
détail. Elles soumettent ces projets de 
normes techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […].

Or. en

Justification

Au cours de l'élaboration du règlement proposé par la Commission sur le document 
d'informations clés pour l'investisseur, qui concerne les OPCVM, de nombreux tests ont été 
effectués parmi les consommateurs avant l'adoption de la forme définitive de ce document. La 
même méthode devrait être adoptée pour la conception du document d'informations clés. 
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Pour que le document envisagé remplisse bien son rôle, il est essentiel d'étudier son véritable 
impact sur les consommateurs, notamment lorsqu'il s'agit de concevoir sa forme ou de révéler 
les risques qu'il présente.

Amendement 19

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 et que les 
éléments contenus dans le document 
d'informations clés étaient inexacts ou de 
nature à induire en erreur, 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. en

Justification

Le consommateur n'est généralement pas en mesure de prouver que la perte subie est 
effectivement due à un document d'informations clés non conforme. Si le consommateur
décide d'investir sur la base de ce document et si les informations qu'il contient sont erronées 
ou trompeuses, la charge de la preuve devrait incomber à l'émetteur des informations 
erronées ou trompeuses. Cela signifie que l'émetteur ne sera pas tenu de réparer le dommage 
s'il peut prouver que la perte subie ne résulte pas de l'utilisation des informations contenues 
dans le document d'informations clés.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE502.121v02-00 16/19 PA\923326FR.doc

FR

conseillé à un client, le document 
d'informations clés lui est fourni sans 
délai.

Or. en

Justification

En ce qui concerne la question de savoir à quel moment l'intermédiaire doit fournir le 
document d'informations clés, le paragraphe 1 de l'article 12 proposé ne tient pas compte du 
fait que les conseils ou une simple recommandation sont souvent formulés à un moment autre 
que celui de la transaction Des conseils ou une recommandation ne devraient pas être 
formulés sans qu'il soit fait référence au document d'informations clés et sans que celui-ci soit 
fourni. Il est notoire que la décision d'investir est prise dès les premiers instants où une 
recommandation est faite. C'est une des premières leçons dont doivent tenir compte tous les 
vendeurs. Si ce document n'est pas fourni au même moment que la recommandation, celle-ci 
aura beaucoup moins d'effets.

Amendement 21

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. en
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Justification

Votre rapporteur est préoccupé par l'exception prévue en ce qui concerne la fourniture du 
document d'informations clés avant la transaction dans le cas où celle-ci est conclue par un 
moyen de communication à distance. Cette exception crée une faille importante dans le 
règlement relatif au document d'informations clés. Si nous partons du principe que ce 
document est nécessaire pour pouvoir prendre une décision d'investissement en connaissance 
de cause, il ne devrait pas être possible d'investir sans avoir la possibilité d'en prendre 
connaissance. La protection du client n'est pas assurée s'il est possible de prendre 
connaissance de ce document après l'investissement, à moins qu'un droit de rétractation soit 
octroyé par le règlement.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Si un long délai s'est écoulé depuis la fourniture du document d'informations clés lors de la 
première transaction ou s'il a été mis à jour, le premier document fourni ne devrait pas être 
considéré comme étant suffisant pour d'autres transactions.
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Amendement 23

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 vend un produit 
d'investissement fournit gratuitement le 
document d'informations clés aux 
investisseurs de détail. Cette personne doit 
être en mesure de démontrer que le 
document d'informations clés a été fourni 
conformément aux dispositions du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Dans un grand nombre de cas soumis à l'organe danois de règlement extrajudiciaire des 
litiges pour les services d'investissement, il est malaisé de déterminer si l'équivalent du 
document d'informations clés (le document d'informations clés pour l'investisseur dans le cas 
des OPCVM ou l'équivalent danois pour d'autres produits d'investissement) a été fourni ou 
non. Dès lors, il est important qu'il incombe à l'intermédiaire de prouver que le document 
d'informations clés a été fourni conformément aux dispositions du présent règlement. 

Amendement 24

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. 

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. Un 
exemplaire sur papier est également 
fourni gratuitement lorsque la 
recommandation d'investissement est faite 
directement ou le service d'intermédiation 
fourni directement (face à face).

Or. en
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Justification

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, le document d'informations clés devrait être 
fourni en temps utile avant la conclusion de la transaction portant sur le produit 
d'investissement. Lorsque la recommandation d'investissement est faite directement (face à 
face) ou lorsque l'ordre d'investissement est donné directement, par exemple au guichet d'une 
banque ou dans les locaux de l'intermédiaire, le document d'informations clés doit être fourni 
sur support papier.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 22 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Justification

Les exceptions à la publication des sanctions devraient être supprimées. Les infractions 
prévues à l'article 19, paragraphe 1, ne sont pas de nature telle que leur publication 
risquerait de menacer sérieusement les marchés financiers. Si le nom des émetteurs ou des 
intermédiaires condamnés n'est pas rendu public, il ne sera jamais possible d'obtenir un effet 
dissuasif pour empêcher les pratiques illicites et il sera toujours avantageux de commettre 
des délits.


