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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0852/2012, présentée par P.W. Kooiker, de nationalité néerlandaise, sur 
des pratiques frauduleuses concernant les placements basés sur des assurances et 
des hypothèques aux Pays-Bas

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de la façon dont des personnes flouées par des produits de 
placements frauduleux ("polices usuraires") sont traitées par les banques, les compagnies 
d'assurance sur la vie et les pouvoirs publics. Ces produits sont taillés sur mesure pour des 
régimes de déduction fiscale favorables et sont basés sur des placements qui, au bout d'un 
certain temps, sont vendus aux fins du remboursement d’un prêt hypothécaire ou du 
versement d'une pension de retraite. Or, du fait de la crise financière et de la chute des cours 
et des prix de l'immobilier, ces polices se déprécient en permanence. Selon le pétitionnaire, 
les hypothèques ne peuvent dès lors jamais être remboursées. Le pétitionnaire accuse les 
autorités néerlandaises de ne pas s'attaquer à ces institutions afin de les contraindre à un 
règlement de compensation alors même qu'elles constituent, dans l'économie néerlandaise, un 
risque systémique. Quant à l'État néerlandais, il a, aux yeux du pétitionnaire, manqué à sa 
mission de diligence vis-à-vis des consommateurs de produits financiers.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

Le pétitionnaire proteste contre ce qu'il estime être la vente abusive de produits d'assurance-
vie à capital variable aux Pays-Bas. Il estime que cette pratique s'est effectuée à grande 
échelle, avec des produits associés à des hypothèques, à des assurances sur la vie et à des 



PE506.283v01-00 2/2 CM\929979FR.doc

FR

investissements. Il ajoute que la législation qui fonde les recours collectifs des consommateurs 
contre les assureurs ne permet pas l'octroi d'indemnisations suffisantes. Il demande également 
si le Parlement néerlandais n'a pas manqué à sa mission de diligence lorsqu'il a rejeté les 
propositions visant à modifier la base des accords d'indemnisation.
Un produit d'assurance-vie à capital variable est un produit d'assurance-vie qui entre dans la 
branche III de l'annexe I de la directive consolidée concernant l'assurance directe sur la vie 
(2002/83/CE)1.
Cette directive n'évoque pas le contenu précis des polices d'assurance. Celles-ci sont 
négociées librement entre l'assureur et le preneur d'assurance. Les parties peuvent, dans le cas 
où la législation applicable ne s'y oppose pas, convenir de tout un éventail de conditions 
contractuelles. La directive ne comporte pas de règles sur le versement des prestations ni sur 
les indemnisations. Elle n'habilite pas non plus la Commission à traiter des problèmes 
spécifiques qui pourraient survenir entre les bénéficiaires et les compagnies d'assurance.
Le pétitionnaire ne fournit aucun élément indiquant un défaut de mise en œuvre de cette 
directive par les Pays-Bas. Il n'affirme pas non plus qu'elle ne serait pas appliquée 
correctement.

En outre, ce texte n'impose pas aux parlements nationaux un devoir de diligence vis-à-vis de 
leurs citoyens.

Le 31 mars 2011, la Commission a adopté une proposition de directive sur les contrats de 
crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel2. Par la suite, le Parlement européen a 
proposé d'y intégrer une disposition interdisant de lier un crédit hypothécaire à d'autres 
services – toutefois, une exception est actuellement prévue pour certains types de produits 
d'assurance. Les négociations sur ce texte sont en cours. 
En outre, le 3 juillet 2012, la Commission a présenté une révision de la directive sur 
l'intermédiation en assurance3. Cette révision fixe, entre autres, des conditions renforcées en 
ce qui concerne les produits d'assurance-vie à capital variable, les normes de 
commercialisation et les conflits d'intérêts, et elle interdit le paiement de commissions en 
échange de services indépendants.

Les faits présentés par le pétitionnaire ne mettent pas en évidence une violation du droit 
communautaire. La Commission ne peut intervenir dans les relations privées entre les parties 
à un contrat.

                                               
1 JO L 345 du 19.12.2009.
2 COM(2011)0142 final.
3 COM(2012)0360 final.


