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AMENDEMENTS 

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 

économiques et monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 

suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Les ménages de l’UE figurent 

parmi ceux qui épargnent le plus dans le 

monde, mais l’essentiel de cette épargne se 

trouve sur des comptes bancaires à brève 

échéance. Investir davantage dans les 

marchés de capitaux peut contribuer à 

relever les défis posés par le vieillissement 

de la population et par la faiblesse des taux 

d’intérêt. 

(1) Les ménages de l’UE figurent 

parmi ceux qui épargnent le plus dans le 

monde, mais l’essentiel de cette épargne se 

trouve sur des comptes bancaires à brève 

échéance et à faibles rendements. 

Néanmoins, le taux d’épargne des 

ménages varie considérablement entre les 

pays de l’Union et les différences qui 

subsistent entre les États membres 

peuvent avoir une incidence sur 

l’investissement et la croissance, étant 

donné que l’épargne des ménages est une 

importante source de financement pour 

les investissements privés et publics. 
Investir davantage dans les marchés de 

capitaux peut contribuer à relever les défis 

posés par le vieillissement de la population, 

par la faiblesse des taux d’intérêt et par le 

faible niveau d’investissement à long 

terme. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Afin d’assurer un niveau de vie 

décent aux retraités actuels et futurs, les 

États membres devraient donner la 

priorité au développement, au 

renforcement et à la réforme des deux 

premiers piliers des régimes de retraite 
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nationaux, le premier correspondant aux 

pensions publiques et le deuxième, aux 

pensions professionnelles. Ces deux 

piliers demeurent essentiels pour les 

prestations de vieillesse et la viabilité des 

régimes nationaux. Le PEPP ne devrait 

pas venir remplacer les premier et 

deuxième piliers, ni les affaiblir. Afin de 

consolider les ressources financières 

nécessaires pour ces piliers, les États 

membres doivent également lutter contre 

le chômage et le travail non assuré et non 

déclaré. Toutefois, à la lumière de la 

diminution prochaine de la population 

active, qui passera d’un rapport de 1:4 à 

un rapport de 1:2, un régime de retraite 

reposant sur plusieurs piliers s’avère 

essentiel. Un produit paneuropéen 

d’épargne-retraite individuelle volontaire 

à long terme servira à compléter et à 

renforcer l’épargne-retraite existante, à 

améliorer son adéquation ainsi qu’à 

accroître la couverture des catégories de 

personnes précédemment confrontées à 

une absence, partielle ou totale, de 

couverture appropriée, telles que les 

femmes, les jeunes, les travailleurs 

indépendants et les personnes occupant 

des formes d’emploi atypiques ou 

nouvelles. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 ter) En 2015, 11,3 millions de citoyens 

de l’UE-28 en âge de travailler (de 20 à 

64 ans) résidaient dans un État membre 

autre que celui dont ils étaient 

ressortissants et 1,3 million travaillaient 

dans un État membre autre que celui où 

ils résidaient. 
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Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 quater) Les pensions de retraite 

constituent une partie essentielle du 

revenu d’un retraité, pour lui assurer un 

niveau de vie décent et pour lutter contre 

la pauvreté des personnes âgées. Il s’agit 

d’une condition préalable à l’exercice des 

droits fondamentaux énoncés dans la 

charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, notamment à 

l’article 25 sur les droits des personnes 

âgées qui dispose que «L’Union reconnaît 

et respecte le droit des personnes âgées à 

mener une vie digne et indépendante et à 

participer à la vie sociale et culturelle», 

ainsi que des droits inscrits dans la 

recommandation du Comité des Ministres 

aux États membres sur la promotion des 

droits de l’homme des personnes âgées du 

Conseil de l’Europe1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Recommandation CM/Rec(2014)2 du 

Comité des Ministres aux États membres 

sur la promotion des droits de l’homme 

des personnes âgées  

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 1 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 quinquies) Le PEPP doit offrir aux 

citoyens de l’Union une option d’épargne-

retraite volontaire supplémentaire et 

renforcer la portabilité de leurs droits. Il 

doit également compléter les régimes de 

retraite nationaux et la 

directive 2014/50/UE. 
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Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 1 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 sexies) Le vieillissement de la 

société et la chute des taux de natalité 

constituent d’importants défis 

démographiques pour l’Union, et 

menacent tant l’adéquation et la viabilité 

des pensions que la solidarité 

intergénérationnelle. En outre, la 

numérisation et les mutations du marché 

du travail sont de nature à aggraver le 

problème et à faire peser une pression 

croissante sur les premier et deuxième 

piliers des régimes de retraite. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 1 septies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 septies) L’écart persiste dans 

l’Union entre les retraites des hommes et 

des femmes, causé également par des 

cotisations irrégulières aux régimes 

d’épargne-retraite du fait d’interruptions 

du travail ou des cotisations pour cause de 

maternité ou de garde d’enfants. Une 

femme retraitée âgée de 65 à 79 ans dans 

l’Union européenne touche en moyenne 

une retraite inférieure de près de 40 % à 

celle d’un homme dans une situation 

équivalente. Le PEPP peut offrir aux 

femmes une possibilité supplémentaire 

d’accumuler des droits pour une retraite 

suffisante. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 1 octies (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 octies) Selon l’AEAPP, 

67 millions de personnes seulement, soit 

27 % de la population totale de l’Union 

âgée de 25 à 59 ans, souscrivent 

aujourd’hui volontairement à des produits 

financiers avec un objectif d’épargne-

retraite à long terme et ce phénomène ne 

concerne que quelques États membres 

seulement. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 1 nonies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 nonies) Le PEPP devrait être 

principalement un instrument de soutien 

à long terme visant à garantir un bon 

niveau de vie après le départ à la retraite, 

en particulier pour les jeunes citoyens de 

l’Union. Le PEPP peut améliorer 

efficacement la capacité des citoyens à 

couvrir les frais nécessaires au maintien 

de leur niveau de vie après le départ à la 

retraite. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 1 decies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 decies) L’Union fait face à un défi 

démographique croissant, qui conduira le 

rapport de dépendance économique des 

personnes âgées à augmenter de son 

niveau actuel de 1/4 jusqu’à 1/2 

d’ici 2060. Pour tout citoyen âgé de 

65 ans et plus, il y a actuellement 4 

personnes ayant entre 15 et 64 ans et 

d’ici 2060, il y aura 2 personnes dans 
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cette tranche d’âge pour chaque citoyen 

de plus de 65 ans. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 1 undecies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 undecies) La portabilité du PEPP 

renforcera son attractivité en tant que 

produit, notamment auprès des jeunes, et 

contribuera à un meilleur exercice par les 

citoyens de leur droit à vivre et à travailler 

dans l’ensemble de l’Union. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 1 duodecies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 duodecies) Le PEPP, en tant que cadre 

européen pour l’épargne-retraite 

individuelle, est particulièrement 

nécessaire et utile pour les personnes qui 

ne peuvent pas prétendre à une retraite 

suffisante ou qui souhaitent avoir un plan 

d’épargne complémentaire aux systèmes 

nationaux. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Actuellement, le fonctionnement du 

marché intérieur des produits d’épargne-

retraite individuelle est entravé par la forte 

fragmentation entre les marchés nationaux 

et le faible degré de portabilité des produits 

d’épargne-retraite individuelle. Dès lors, 

(3) Actuellement, le fonctionnement du 

marché intérieur des produits d’épargne-

retraite individuelle est entravé par la forte 

fragmentation entre les marchés nationaux 

et le faible degré de portabilité des produits 

d’épargne-retraite individuelle. Dès lors, 
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les personnes peuvent rencontrer des 

difficultés dans l’exercice de leurs libertés 

fondamentales. Par exemple, elles peuvent 

être empêchées d’accepter un emploi ou de 

prendre leur retraite dans un autre État 

membre. En outre, la possibilité qu’ont les 

fournisseurs d’user de la liberté 

d’établissement et de la liberté de 

prestation des services est entravée par le 

manque de standardisation des produits 

d’épargne-retraite individuelle. 

les personnes peuvent rencontrer des 

difficultés dans l’exercice de leurs libertés 

fondamentales. Par exemple, elles peuvent 

être empêchées de chercher ou d’accepter 

un emploi ou bien de prendre leur retraite 

dans un autre État membre. En outre, la 

possibilité qu’ont les fournisseurs d’user de 

la liberté d’établissement et de la liberté de 

prestation des services est entravée par le 

manque de standardisation des produits 

d’épargne-retraite individuelle. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) En raison de la contribution qu’un 

PEPP devrait apporter à la mise en place 

de l’union des marchés de capitaux et à 

l’orientation de capitaux vers l’économie 

réelle et les autres projets durables à long 

terme, il est nécessaire que les épargnants 

soient associés au processus qui les 

sensibilise à leurs intérêts financiers et 

non financiers ainsi qu’à la relation 

mutuelle entre les performances du 

produit et les facteurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance. L’efficacité de 

ce processus est fonction d’un niveau 

élevé de transparence et de publicité ainsi 

que d’une participation adéquate des 

épargnants. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Les personnes à faibles revenus et 

celles qui ont passé moins de temps sur le 

marché du travail disposent d’une marge 

de manœuvre réduite pour investir dans 
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des produits d’épargne-retraite 

individuelle, ce qui entraîne une 

augmentation de l’inégalité de revenus 

chez les personnes âgées. Cela vaut plus 

particulièrement pour les femmes en 

général, du fait de l’écart de 

rémunération avec les hommes qui les 

affecte tout au long de leur carrière, et 

dans la mesure où elles consacrent 

davantage de temps, hors du marché du 

travail, à des responsabilités familiales, 

sans revenu ou avec un revenu très faible. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Le développement d’un PEPP 

parmi les produits d’épargne-retraite 

individuelle contribuera à accroître les 

possibilités de choix d’épargne-retraite et à 

établir un marché européen pour les 

fournisseurs de PEPP. Il offrira aux 

ménages de meilleures solutions pour 

préparer leur retraite. 

(10) Le développement d’un PEPP 

parmi les produits d’épargne-retraite 

individuelle contribuera à accroître les 

possibilités de choix d’épargne-retraite et à 

établir un marché européen pour les 

fournisseurs de PEPP. Il devrait offrir aux 

ménages de meilleures solutions, bien 

réglementées, sûres, socialement 

responsables et viables, pour préparer leur 

retraite, en tenant dûment compte de leurs 

besoins et de leurs préférences. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Le présent règlement relatif 

au PEPP n’empêche en rien les États 

membres de continuer à organiser sur 

une base collective des régimes de retraite 

par capitalisation. 
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Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Un cadre législatif pour un PEPP 

jettera les bases d’un marché performant 

d’investissements liés à la retraite 

abordables et volontaires qui peuvent être 

gérés à l’échelle paneuropéenne. En 

venant s’ajouter aux produits et régimes 

d’épargne-retraite existants, il contribuera 

à répondre aux besoins des personnes qui 

souhaitent améliorer l’adéquation de leur 

épargne-retraite, à faire face au défi 

démographique et à fournir une nouvelle 

source considérable de capitaux privés 

pour les investissements à long terme. Ce 

cadre ne se substituera pas aux régimes de 

retraite individuelle qui existent déjà au 

niveau national, pas plus qu’il ne les 

harmonisera. 

(11) Un cadre législatif pour un PEPP 

jettera les bases d’un marché performant 

d’investissements liés à la retraite 

abordables et volontaires qui peuvent être 

gérés à l’échelle paneuropéenne. Le PEPP 

contribuera à répondre aux besoins des 

personnes qui souhaitent améliorer 

l’adéquation de leur épargne-retraite et à 

faire face au défi démographique et aux 

écarts de pension existants en fournissant 
une nouvelle source considérable de 

capitaux privés pour les investissements à 

long terme et viables, dont les 

investissements sociaux. Ce cadre ne se 

substituera pas aux produits de retraite 

individuelle ni aux régimes de retraite 

professionnelle qui existent déjà au niveau 

national, pas plus qu’il ne les harmonisera. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Les fournisseurs de PEPP devraient 

pouvoir accéder à l’ensemble du marché de 

l’Union avec une seule autorisation 

délivrée par l’Autorité européenne des 

assurances et des pensions professionnelles 

(ci-après l’«AEAPP»), sur la base d’un 

ensemble unique de règles. 

(14) Les fournisseurs de PEPP devraient 

pouvoir accéder à l’ensemble du marché de 

l’Union avec une seule autorisation 

délivrée par l’Autorité européenne des 

assurances et des pensions professionnelles 

(ci-après l’«AEAPP»), sur la base d’un 

ensemble unique de règles et en 

coopération avec les autorités nationales 

compétentes. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 
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Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) La façon dont les 

institutions de retraite professionnelle 

(IRP) sont organisées et réglementées 

varie fortement d’un État membre à 

l’autre. Dans certains États membres, ces 

institutions ne sont autorisées à exercer 

des activités que dans le domaine des 

retraites professionnelles alors que dans 

d’autres États membres, elles sont 

autorisées à exercer des activités dans les 

domaines des retraites professionnelles et 

personnelles. Cette situation a non 

seulement conduit à l’émergence de 

structures organisationnelles différentes 

au niveau des IRP mais s’est également 

accompagnée de pratiques de contrôle 

différentes au niveau national. En 

particulier, la surveillance prudentielle 

des IRP qui exercent des activités dans le 

domaine des retraites professionnelles et 

personnelles est plus étendue que celle des 

IRP qui n’exercent des activités que dans 

le domaine des retraites professionnelles. 

Afin de ne pas mettre en péril leur 

stabilité financière et de tenir compte des 

différences en matière de structure 

organisationnelle et de surveillance, les 

seules IRP qui devraient être autorisées à 

fournir des PEPP sont celles qui, en 

application du droit national, sont 

autorisées à offrir des produits d’épargne-

retraite individuelle et supervisées de 

manière appropriée à cet égard. Par 

ailleurs, afin de mieux garantir la stabilité 

financière, tous les actifs et passifs 

correspondant aux activités de fourniture 

de PEPP sont cantonnés, gérés et 

organisés séparément des autres activités 

de fourniture de retraite professionnelle, 

sans aucune possibilité de transfert. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 
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Considérant 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Le régime fiscal applicable 

au PEPP devrait être défini par la 

législation de chacun des États membres 

dans lesquels un épargnant a contribué 

au PEPP. En conséquence, le PEPP sera 

imposé dans chaque État membre dans 

lequel un épargnant a contribué au PEPP 

proportionnellement à la contribution 

apportée respectivement dans chaque État 

membre. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) Les rentes viagères et les 

autres formes de sécurité financière 

couvrant des risques tels que le handicap, 

le décès ou les soins de longue durée sont 

des aspects essentiels d’un régime de 

retraite complet. Les produits de retraite 

devraient offrir à leurs clients un revenu 

supplémentaire à long terme, sûr et stable 

après leur départ à la retraite. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Considérant 20 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 ter) Les régimes de cotisations 

devraient être accompagnés de prévisions 

centrées sur la valeur des fonds, le retour 

sur investissement, l’inflation estimée et 

la croissance économique. 
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Amendement  24 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Afin que la transition s’effectue en 

douceur pour les fournisseurs, 

l’obligation de fournir des PEPP 

composés de compartiments pour chaque 

État membre s’appliquera trois ans après 

l’entrée en vigueur du présent règlement. 

Toutefois, lors du lancement du PEPP, le 

fournisseur devrait fournir des 

informations sur les compartiments 

nationaux qui sont immédiatement 

disponibles, afin d’éviter que les 

consommateurs puissent être induits en 

erreur. 

(21) Lors du lancement du PEPP, le 

fournisseur devrait fournir des 

informations sur les compartiments 

nationaux qui sont immédiatement 

disponibles dans le contrat. Lorsqu’un 

épargnant en PEPP part résider dans un 

autre État membre dans lequel le 

fournisseur de PEPP n’offre pas de 

compartiment déjà disponible, le 

changement de fournisseur est gratuit 

pour tous les clients. Les bénéficiaires du 

PEPP devraient pouvoir percevoir des 

versements du PEPP quel que soit l’État 

membre dans lequel ils résident. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Considérant 21 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) Afin de faciliter les 

dispositions d’ouverture de compartiments 

nationaux dans chaque État membre, les 

fournisseurs de PEPP devraient pouvoir 

nouer des partenariats avec d’autres 

fournisseurs. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Compte tenu de la nature du régime 

de retraite en vigueur et de la charge 

administrative qu’il représente, les 

(22) Compte tenu de la nature du régime 

de retraite en vigueur et de la charge 

administrative qu’il représente, les 
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fournisseurs et les distributeurs de PEPP 

devraient fournir des informations claires 

et appropriées aux épargnants en PEPP et 

bénéficiaires de PEPP potentiels afin de les 

aider à prendre les décisions concernant 

leur retraite. Pour la même raison, les 

fournisseurs et les distributeurs de PEPP 

devraient également assurer un niveau 

élevé de transparence tout au long des 

différentes phases d’un régime, à savoir la 

pré-adhésion, l’adhésion (y compris la 

phase précédant la retraite) et la retraite 

elle-même. En particulier, des informations 

devraient être fournies en ce qui concerne 

les droits à retraite accumulés, les niveaux 

de prestation de retraite projetés, les 

risques et les garanties ainsi que les coûts. 

Lorsque les niveaux de prestation de 

retraite projetés sont fondés sur des 

scénarios économiques, ces informations 

devraient également inclure un scénario 

moins favorable, qui devrait être extrême 

mais plausible. 

fournisseurs et les distributeurs de PEPP 

devraient fournir des informations claires 

et appropriées aux épargnants en PEPP et 

bénéficiaires de PEPP potentiels afin de les 

aider à prendre les décisions concernant 

leur retraite. Pour la même raison, les 

fournisseurs et les distributeurs de PEPP 

devraient également assurer un niveau 

élevé de transparence tout au long des 

différentes phases d’un régime, à savoir la 

pré-adhésion, l’adhésion (y compris la 

phase précédant la retraite) et la retraite 

elle-même. En particulier, des informations 

devraient être fournies en ce qui concerne 

les droits à retraite accumulés, les niveaux 

de prestation de retraite projetés, les 

risques et les garanties, les coûts ainsi que 

l’intégration de facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance. Les niveaux de prestation de 

retraite projetés sont fondés, entre autres, 

sur des scénarios économiques, dont un 

scénario moins favorable. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Avant d’adhérer à un régime PEPP, 

les épargnants potentiels en PEPP 

devraient recevoir toutes les informations 

nécessaires pour pouvoir choisir en 

connaissance de cause. 

(23) Avant d’adhérer à un régime PEPP, 

les épargnants potentiels en PEPP 

devraient recevoir toutes les informations 

nécessaires pour pouvoir choisir en 

connaissance de cause, par des conseils 

visant à évaluer leurs exigences et leurs 

besoins en matière d’épargne. 

Justification 

Ces conseils peuvent être très utiles lorsqu’il s’agit de faire comprendre leur choix aux 

consommateurs. 
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Amendement  28 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Afin d’assurer une transparence 

optimale des produits, les initiateurs de 

PEPP devraient rédiger le document 

d’informations clés sur leurs PEPP avant 

de pouvoir distribuer ces derniers aux 

épargnants en PEPP. Ils devraient 

également être responsables de l’exactitude 

de ce document d’informations clés. Le 

document d’informations clés sur le PEPP 

devrait remplacer et modifier le document 

d’informations clés relatif aux produits 

d’investissement packagés de détail et 

fondés sur l’assurance établi en vertu du 

règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement 

européen et du Conseil33, qui ne devrait pas 

être fourni pour les PEPP. 

(24) Afin d’assurer une transparence 

optimale des produits, les fournisseurs de 

PEPP devraient rédiger le document 

d’informations clés sur leurs PEPP avant 

de pouvoir distribuer ces derniers aux 

épargnants en PEPP. Ils devraient 

également être responsables de l’exactitude 

de ce document d’informations clés. Le 

document d’informations clés sur le PEPP 

devrait remplacer et modifier le document 

d’informations clés relatif aux produits 

d’investissement packagés de détail et 

fondés sur l’assurance établi en vertu du 

règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement 

européen et du Conseil33, qui ne devrait pas 

être fourni pour les PEPP. 

__________________ __________________ 

33 Règlement (UE) n° 1286/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 

26 novembre 2014 sur les documents 

d’informations clés relatifs aux produits 

d’investissement packagés de détail et 

fondés sur l’assurance, JO L 352 du 

9.12.2014, p. 1. 

33 Règlement (UE) n° 1286/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 

26 novembre 2014 sur les documents 

d’informations clés relatifs aux produits 

d’investissement packagés de détail et 

fondés sur l’assurance, JO L 352 du 

9.12.2014, p. 1. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26)  Des calculateurs sont déjà en cours 

d’élaboration au niveau national pour les 

produits d’épargne-retraite. Toutefois, pour 

être pleinement utiles aux consommateurs, 

ils devraient couvrir les coûts et les frais 

prélevés par les différents initiateurs de 

PEPP, ainsi que les autres coûts ou frais 

prélevés par des intermédiaires ou d’autres 

(26) Des calculateurs sont déjà en cours 

d’élaboration au niveau national pour les 

produits d’épargne-retraite. Toutefois, pour 

être pleinement utiles aux consommateurs, 

ils devraient couvrir les coûts et les frais 

prélevés par les différents fournisseurs de 

PEPP, ainsi que les autres coûts ou frais 

prélevés par des intermédiaires ou d’autres 
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parties de la chaîne d’investissement qui ne 

sont pas encore pris en compte par les 

initiateurs de PEPP. 

parties de la chaîne d’investissement qui ne 

sont pas encore pris en compte par les 

fournisseurs de PEPP. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Considérant 26 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (26 bis) Les investisseurs devraient 

avoir la possibilité - au moyen d’un 

dispositif spécifique - de calculer le 

niveau des prestations pendant la phase 

de versement. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Considérant 28 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (28 bis) La communication 

commerciale devrait exploiter les 

possibilités offertes par la numérisation et 

présenter les caractéristiques du PEPP 

d’une manière simple, facile à 

comprendre et conviviale, dans le plein 

respect de l’article 9 du règlement 

nº 1286/2014 (règlement PRIIP). 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Les fournisseurs de PEPP devraient 

établir un relevé des droits à retraite destiné 

aux épargnants en PEPP afin de leur 

présenter les principales données générales 

(29) Les fournisseurs de PEPP devraient 

établir un relevé des droits à retraite destiné 

aux épargnants en PEPP afin de leur 

présenter les principales données générales 



 

PE620.734v02-00 18/73 AD\1156684FR.docx 

FR 

et à caractère personnel concernant le 

régime PEPP et d’assurer une information 

continue. Ce relevé des droits à retraite 

devrait être clair et complet et contenir les 

informations pertinentes et appropriées afin 

d’améliorer la comparabilité des 

prestations de retraite dans le temps et 

entre régimes et de favoriser la mobilité de 

la main-d’œuvre. 

et à caractère personnel concernant le 

régime PEPP et d’assurer une information 

continue. Ce relevé devrait également être 

adressé aux bénéficiaires du PEPP avec 

le consentement de l’épargnant. Il devrait 

être clair, actualisé, simple et complet et 

contenir les informations pertinentes et 

appropriées afin d’améliorer la 

comparabilité des prestations de retraite 

complémentaire dans le temps et entre 

régimes et de favoriser la mobilité de la 

main-d’œuvre. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Afin de protéger comme il convient 

les droits des épargnants en PEPP et des 

bénéficiaires de PEPP, les fournisseurs de 

PEPP devraient pouvoir opter pour une 

répartition de leurs actifs qui corresponde à 

la nature et à la durée précises de leurs 

engagements. Cela rend donc nécessaire 

une surveillance efficace et une approche 

des règles d’investissement laissant aux 

fournisseurs de PEPP une marge de 

manœuvre suffisante pour arrêter la 

politique d’investissement la plus sûre et la 

plus efficace, tout en les obligeant à agir 

prudemment. Le respect du principe de 

prudence («prudent person rule») implique 

dès lors une politique d’investissement qui 

soit adaptée à la structure de la clientèle de 

chaque fournisseur de PEPP. 

(32) Afin de protéger comme il convient 

les droits des épargnants en PEPP et des 

bénéficiaires de PEPP, les fournisseurs de 

PEPP devraient pouvoir opter pour une 

répartition de leurs actifs qui corresponde à 

la nature et à la durée précises de leurs 

engagements. Cela rend donc nécessaire 

une surveillance efficace et une approche 

des règles d’investissement laissant aux 

fournisseurs de PEPP une marge de 

manœuvre suffisante pour arrêter la 

politique d’investissement la plus sûre et la 

plus efficace, tout en les obligeant à agir 

prudemment et conformément aux besoins 

et aux préférences de l’épargnant en 

PEPP. Le respect du principe de prudence 

(«prudent person rule») implique dès lors 

une politique d’investissement qui soit 

adaptée à la structure de la clientèle de 

chaque fournisseur de PEPP. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Considérant 33 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) En établissant le principe de 

prudence comme principe sous-jacent en 

matière d’investissement de capitaux et en 

permettant aux fournisseurs de PEPP 

d’opérer sur une base transfrontière, on 

encourage la réorientation de l’épargne 

vers le secteur des régimes de retraite 

individuelle, contribuant ainsi au progrès 

économique et social. 

(33) En établissant le principe de 

prudence comme principe sous-jacent en 

matière d’investissement de capitaux et en 

permettant aux fournisseurs de PEPP 

d’opérer sur une base transfrontière, on 

encourage la réorientation de l’épargne 

vers le secteur des régimes de retraite 

individuelle, contribuant ainsi au progrès 

économique, social et environnemental. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Dans le contexte 

d’approfondissement de l’union des 

marchés des capitaux, la notion 

d’instrument présentant un profil 

économique à long terme est large. Ces 

instruments sont des titres non négociables 

qui, par conséquent, n’ont pas accès à la 

liquidité des marchés secondaires. Ils 

requièrent souvent des engagements pour 

une durée déterminée qui limitent leur 

négociabilité et devraient être compris 

comme incluant les participations, les 

instruments de créance émis par des entités 

non cotées et les prêts accordés à ces 

entités. Les entités non cotées peuvent être 

des projets d’infrastructure, des entreprises 

non cotées en phase de développement, des 

biens immobiliers ou d’autres actifs 

pouvant convenir pour un investissement à 

long terme. Les projets d’infrastructure à 

faibles émissions de carbone et résistantes 

au changement climatique sont souvent des 

actifs non cotés et ont besoin de 

financements à long terme. Compte tenu de 

la nature à long terme de leurs 

engagements, les fournisseurs de PEPP 

sont encouragés à allouer une part 

suffisante de leur portefeuille d’actifs à des 

(35) Dans le contexte 

d’approfondissement de l’union des 

marchés des capitaux, la notion 

d’instrument présentant un profil 

économique à long terme est large. Ces 

instruments sont des titres non négociables 

qui, par conséquent, n’ont pas accès à la 

liquidité des marchés secondaires. Ils 

requièrent souvent des engagements pour 

une durée déterminée qui limitent leur 

négociabilité et devraient être compris 

comme incluant les participations, les 

instruments de créance émis par des entités 

non cotées et les prêts accordés à ces 

entités. Les entités non cotées peuvent être 

des projets d’infrastructure, des entreprises 

non cotées en phase de développement, des 

biens immobiliers ou d’autres actifs 

pouvant convenir pour un investissement à 

long terme. Les projets d’infrastructure à 

faibles émissions de carbone et résistantes 

au changement climatique sont souvent des 

actifs non cotés et ont besoin de 

financements à long terme. Compte tenu de 

la nature à long terme de leurs 

engagements, les fournisseurs de PEPP 

sont encouragés à allouer une part 

suffisante de leur portefeuille d’actifs à des 
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investissements durables dans l’économie 

réelle assortis d’avantages économiques à 

long terme, en particulier à des projets et 

sociétés d’infrastructure. 

investissements durables dans l’économie 

réelle assortis d’avantages économiques, 

environnementaux et sociaux à long 

terme, en particulier à des projets et 

sociétés d’infrastructure. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Les facteurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance visés dans les 

principes pour l’investissement responsable 

soutenus par les Nations unies sont 

importants pour la politique 

d’investissement et les dispositifs de 

gestion des risques des fournisseurs de 

PEPP. Les fournisseurs de PEPP devraient 

être encouragés à prendre en compte ces 

facteurs dans les décisions 

d’investissement et la manière dont ils sont 

intégrés dans leur dispositif de gestion des 

risques. 

(36) Les facteurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance visés dans les 

principes pour l’investissement responsable 

soutenus par les Nations unies sont 

importants pour la politique 

d’investissement et les dispositifs de 

gestion des risques des fournisseurs de 

PEPP. Il convient donc que le fournisseur 

de PEPP tienne compte des possibles 

conséquences environnementales, sociales 

et en matière de gouvernance des 

investissements des capitaux. Cette 

évaluation des risques devrait également 

être mise à la disposition de l’AEAPP et 

des autorités compétentes, ainsi que des 

épargnants en PEPP. Les fournisseurs de 

PEPP devraient prendre en compte ces 

facteurs dans les décisions 

d’investissement et la manière dont ils sont 

intégrés dans leur dispositif de gestion des 

risques. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Considérant 36 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (36 bis) L’un des objectifs du 

présent règlement est de canaliser les 

capitaux vers les investissements 

européens à long terme dans l’économie 

réelle. Les fournisseurs de PEPP 
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devraient intégrer les facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance dans leurs décisions 

d’investissement.  

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Considérant 36 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (36 ter) Les fournisseurs de PEPP 

devraient dialoguer régulièrement avec 

leurs clients afin que les préoccupations 

et les préférences de ces derniers, y 

compris au regard des facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance, soient dûment prises en 

compte dans les décisions 

d’investissement. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Considérant 36 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (36 quater) Les fournisseurs de PEPP 

devraient adopter une politique 

d’exclusion d’investissements pour veiller 

à ce que l’épargne ne soit pas investie 

dans des produits hautement controversés 

et néfastes, comme l’énergie à base de 

charbon, les armes nucléaires, les armes à 

sous-munitions ou la production de tabac, 

ni utilisée pour encourager des 

comportements néfastes tels que les 

graves violations des droits de l’homme et 

des droits du travail, les dommages 

environnementaux et climatiques, la 

corruption ou l’évasion fiscale. 
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Amendement  40 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Afin qu’ils respectent leur 

obligation d’élaborer une politique 

d’investissement conformément au 

principe de prudence, les fournisseurs de 

PEPP ne devraient pas pouvoir investir 

dans des juridictions à haut risque et non 

coopératives identifiées par le groupe 

d’action financière. 

(37) Afin qu’ils respectent leur 

obligation d’élaborer une politique 

d’investissement conformément au 

principe de prudence, les fournisseurs de 

PEPP ne devraient pas pouvoir appliquer 

des stratégies d’évasion fiscale agressives 

ni investir dans des juridictions à haut 

risque et non coopératives identifiées par le 

groupe d’action financière et par le 

règlement délégué de la Commission 

recensant les pays tiers à haut risque 

présentant des carences stratégiques et les 

pays figurant sur la liste commune de 

l’Union recensant les juridictions des pays 

tiers à des fins fiscales. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Considérant 38 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(38) Compte tenu de l’objectif à long 

terme de retraite du PEPP, les options 

d’investissement offertes aux épargnants 

en PEPP devraient y être définies, en 

couvrant les éléments qui permettent aux 

investisseurs de prendre une décision 

d’investissement, y compris le nombre 

d’options d’investissement parmi 

lesquelles ils peuvent choisir. Après le 

choix initial opéré lors de la souscription 

d’un PEPP, l’épargnant en PEPP devrait 

avoir la possibilité de modifier ce choix à 

des intervalles raisonnables (tous les cinq 

ans), de sorte qu’il y ait une stabilité 

suffisante pour les fournisseurs et leur 

stratégie d’investissement à long terme, 

tout en garantissant dans le même temps la 

(38) Compte tenu de l’objectif à long 

terme de retraite du PEPP, les options 

d’investissement offertes aux épargnants 

en PEPP devraient y être clairement 

définies, en couvrant les éléments qui 

permettent aux investisseurs de suivre les 

préférences et les besoins à long terme de 

leurs clients et de prendre une décision 

d’investissement en connaissance de 

cause, y compris le nombre d’options 

d’investissement parmi lesquelles ils 

peuvent choisir. Après le choix initial 

opéré lors de la souscription d’un PEPP, 

l’épargnant en PEPP devrait avoir la 

possibilité de modifier ce choix à des 

intervalles raisonnables (tous les cinq ans), 

de sorte qu’il y ait une stabilité suffisante 
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protection des investisseurs. pour les fournisseurs et leur stratégie 

d’investissement à long terme, tout en 

garantissant dans le même temps la 

protection des investisseurs. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Considérant 39 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(39) L’option d’investissement par 

défaut devrait permettre à l’épargnant en 

PEPP de récupérer le capital investi. Les 

fournisseurs de PEPP pourraient en outre 

inclure un mécanisme d’indexation selon 

l’inflation afin de couvrir au moins 

partiellement l’inflation. 

(39) L’option d’investissement par 

défaut, que tous les fournisseurs de PEPP 

offrent, devrait assurer une protection du 

capital à l’épargnant en PEPP au moyen 

d’une garantie du capital. Les fournisseurs 

de PEPP devraient en outre inclure un 

mécanisme d’indexation selon l’inflation 

afin de couvrir l’inflation au mieux. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Considérant 45 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(45) Sans préjudice du droit de recours 

juridictionnel des clients PEPP, il devrait 

être établi une procédure aisément 

accessible, adéquate, indépendante, 

impartiale, transparente et efficace de 

règlement extrajudiciaire des litiges (REL) 

opposant les fournisseurs ou les 

distributeurs de PEPP et les clients PEPP 

pour résoudre les litiges découlant des 

droits et obligations prévus dans le présent 

règlement. 

(45) Sans préjudice du droit de recours 

juridictionnel des clients PEPP, il devrait 

être établi une procédure aisément 

accessible, adéquate, indépendante, 

impartiale, transparente et efficace de 

règlement extrajudiciaire des litiges (REL) 

opposant les fournisseurs ou les 

distributeurs de PEPP et les clients PEPP 

et, le cas échéant, les bénéficiaires pour 

résoudre les litiges découlant des droits et 

obligations prévus dans le présent 

règlement. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Considérant 46 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(46) En vue d’établir une procédure 

efficace et efficiente de résolution des 

litiges, les fournisseurs et les distributeurs 

de PEPP devraient mettre en place une 

procédure efficace pour le règlement des 

réclamations qui peut être suivie par leurs 

clients avant que le litige ne fasse l’objet 

d’une procédure REL ou ne soit porté 

devant une juridiction. La procédure de 

réclamation devrait prévoir des délais 

courts et clairement établis dans lesquels le 

fournisseur ou le distributeur de PEPP 

serait tenu de répondre à une réclamation. 

Les organismes de REL devraient avoir 

une capacité suffisante pour participer de 

manière appropriée et efficace à la 

coopération transfrontière en ce qui 

concerne les litiges portant sur des droits et 

obligations qui découlent du présent 

règlement. 

(46) En vue d’établir une procédure 

efficace et efficiente de résolution des 

litiges, les fournisseurs et les distributeurs 

de PEPP devraient mettre en place une 

procédure efficace pour le règlement des 

réclamations qui peut être suivie par leurs 

clients et les bénéficiaires de PEPP avant 

que le litige ne fasse l’objet d’une 

procédure REL ou ne soit porté devant une 

juridiction. La procédure de réclamation 

devrait prévoir des délais courts et 

clairement établis dans lesquels le 

fournisseur ou le distributeur de PEPP 

serait tenu de répondre à une réclamation. 

Les organismes de REL devraient avoir 

une capacité suffisante pour participer de 

manière appropriée et efficace à la 

coopération transfrontière en ce qui 

concerne les litiges portant sur des droits et 

obligations qui découlent du présent 

règlement. 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Considérant 47 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(47) Afin de trouver de meilleures 

conditions pour leurs investissements, ce 

qui permet également de stimuler la 

concurrence entre les fournisseurs de 

PEPP, les épargnants en PEPP devraient 

avoir le droit de changer de fournisseur 

pendant les phases d’accumulation et de 

versement, par une procédure claire, rapide 

et sûre. 

(47) Afin de trouver de meilleures 

conditions pour leurs investissements, ce 

qui permet également de stimuler la 

concurrence entre les fournisseurs de 

PEPP, les épargnants en PEPP devraient 

avoir le droit de changer de fournisseur 

pendant les phases d’accumulation et de 

versement, par une procédure claire, 

rapide, sûre et transparente. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Considérant 47 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(47) Afin de trouver de meilleures 

conditions pour leurs investissements, ce 

qui permet également de stimuler la 

concurrence entre les fournisseurs de 

PEPP, les épargnants en PEPP devraient 

avoir le droit de changer de fournisseur 

pendant les phases d’accumulation et de 

versement, par une procédure claire, rapide 

et sûre. 

(47) Afin de trouver de meilleures 

conditions pour leurs investissements, ce 

qui permet également de stimuler la 

concurrence entre les fournisseurs de 

PEPP, les épargnants en PEPP devraient 

avoir le droit de changer de fournisseur 

pendant les phases d’accumulation et de 

versement, par une procédure claire, 

rapide, peu onéreuse et sûre. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Considérant 48 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(48) La procédure de changement 

devrait être simple pour l’épargnant en 

PEPP. En conséquence, le fournisseur de 

PEPP destinataire devrait être chargé 

d’initier et de gérer la procédure au nom de 

l’épargnant en PEPP. Les fournisseurs de 

PEPP devraient pouvoir utiliser d’autres 

moyens, tels qu’une solution technique, sur 

une base volontaire lors de la mise en place 

du service de changement de fournisseur. 

(48) La procédure de changement 

devrait être simple pour l’épargnant en 

PEPP. En conséquence, le fournisseur de 

PEPP destinataire devrait être chargé 

d’initier et de gérer la procédure au nom de 

l’épargnant en PEPP. Les fournisseurs de 

PEPP devraient pouvoir utiliser d’autres 

moyens, tels qu’une solution technique, sur 

une base volontaire lors de la mise en place 

du service de changement de fournisseur. 

Le changement est gratuit en cas de 

portabilité limitée, de retrait de 

l’autorisation ou lorsque l’épargnant en 

PEPP le demande. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Considérant 55 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(55) Il convient de garantir une 

transparence parfaite en matière de coûts et 

de frais liés à l’investissement dans un 

PEPP. Des conditions de concurrence 

équitables entre les fournisseurs seraient 

(55) Il convient de garantir une 

transparence parfaite en matière de coûts et 

de frais liés à l’investissement dans un 

PEPP. Des conditions de concurrence 

équitables entre les fournisseurs seraient 
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établies tout en assurant la protection des 

consommateurs. Des informations 

comparatives seraient disponibles pour les 

différents produits, ce qui encouragerait la 

fixation de tarifs compétitifs. 

établies tout en assurant la protection des 

consommateurs. Des informations 

comparatives sont disponibles pour les 

différents produits, ce qui encouragerait la 

fixation de tarifs compétitifs. 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Considérant 56 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(56) Bien que la surveillance continue 

des fournisseurs de PEPP incombe aux 

autorités nationales compétentes, l’AEAPP 

devrait coordonner la surveillance en ce 

qui concerne les PEPP afin de garantir 

l’application d’une méthode de 

surveillance uniforme, contribuant ainsi à 

la nature paneuropéenne du produit 

d’épargne-retraite. 

(56) Bien que la surveillance continue 

des fournisseurs de PEPP incombe aux 

autorités nationales compétentes, l’AEAPP 

devrait coordonner la surveillance en ce 

qui concerne les PEPP afin de garantir 

l’application cohérente d’une méthode de 

surveillance uniforme, contribuant ainsi à 

la nature paneuropéenne du produit 

d’épargne-retraite. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Considérant 67 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (67 bis) Dans l’Union, 14,6 % des 

personnes âgées de 65 ans ou plus sont 

menacées de pauvreté. Étant donné que 

les revenus du capital tendent à se 

concentrer dans les catégories de hauts 

revenus, les incitations fiscales pour 

l’épargne-retraite privée peuvent aboutir 

à des taux d’imposition effectifs qui soient 

négatifs et régressifs. Ces recettes fiscales 

non perçues seraient mieux employées en 

servant à renforcer la pérennité et 

l’adéquation des régimes du premier 

pilier. Les États membres devraient 

plafonner les incitations fiscales pour les 

produits d’épargne-retraite privée, y 

compris les PEPP, et les destiner à des 

groupes spécifiques ayant un accès limité 
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à d’autres services de retraite 

complémentaire, comme les groupes à 

faibles revenus, les travailleurs 

indépendants et les personnes dont les 

cotisations ont connu de longues 

interruptions. 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Considérant 68 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (68 bis) Le PEPP est un instrument 

nouveau complémentaire aux régimes de 

retraite pour tous les citoyens de l’Union 

européenne. Dans les régimes fiscaux 

nationaux, le PEPP devrait bénéficier du 

traitement fiscal le plus favorable 

applicable aux produits d’épargne-retraite 

nationaux. 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Considérant 69 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(69) Après le lancement des PEPP, les 

États membres sont encouragés à tenir 

compte de la recommandation (UE) 

2017/... de la Commission et à étendre à 

ces produits les avantages fiscaux qu’ils 

octroient aux produits nationaux 

d’épargne-retraite individuelle. 

(69) Après le lancement des PEPP, les 

États membres sont fortement encouragés 

à tenir compte de la recommandation (UE) 

2017/... de la Commission et à étendre à 

ces produits les avantages fiscaux qu’ils 

octroient aux produits nationaux 

d’épargne-retraite individuelle. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Considérant 69 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (69 bis) Les États membres sont 

encouragés à mettre en place un cadre 

national adéquat pour le PEPP. 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Considérant 70 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(70) Une évaluation du présent 

règlement devrait être réalisée entre autres 

en analysant l’évolution du marché, par 

exemple l’apparition de nouveaux types de 

PEPP, ainsi que les évolutions du droit de 

l’Union dans d’autres domaines et 

l’expérience acquise par les États 

membres. 

(70) Une évaluation du présent 

règlement devrait être réalisée entre autres 

en analysant l’évolution du marché, par 

exemple l’apparition de nouveaux types de 

PEPP, ainsi que les évolutions du droit de 

l’Union dans d’autres domaines et 

l’expérience acquise par les États 

membres. Cette évaluation doit tenir 

compte des objectifs et finalités différents 

qu’implique l’établissement d’un marché 

de PEPP fonctionnant correctement, et 

devrait en particulier évaluer si le présent 

règlement a contribué au développement 

de régimes de retraite reposant sur 

plusieurs piliers dans les États membres et 

a poussé davantage de citoyens européens 

à épargner pour des retraites viables et 

adéquates. 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Considérant 71 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(71) Le présent règlement respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes qui sont reconnus notamment par 

la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, en particulier le droit 

à la protection des données à caractère 

personnel, le droit de propriété, la liberté 

(71) Le présent règlement devrait veiller 

au respect des droits fondamentaux et 

observe les principes qui sont reconnus 

notamment par la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, en 

particulier le droit des personnes âgées à 

mener une vie digne et indépendante et à 
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d’entreprise, le principe d’égalité entre les 

hommes et les femmes, et le principe d’un 

niveau élevé de protection des 

consommateurs. 

participer à la vie sociale et culturelle, le 

droit à la protection des données à 

caractère personnel, le droit de propriété, la 

liberté d’entreprise, le principe d’égalité 

entre les hommes et les femmes, et le 

principe d’un niveau élevé de protection 

des consommateurs. 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) est fondé sur un contrat entre un 

épargnant privé et une entité, conclu sur 

une base volontaire; 

a) est fondé sur un contrat entre un 

épargnant privé et une entité, conclu sur 

une base volontaire et complémentaire; 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 2 –alinéa 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) «produit paneuropéen d’épargne-

retraite individuelle» ou «PEPP», un 

produit d’épargne-retraite individuelle à 

long terme, qui est fourni, au titre d’un 

régime PEPP convenu, par une entreprise 

financière réglementée agréée en vertu du 

droit de l’Union pour gérer des 

investissements, ou des épargnes, collectifs 

ou individuels, et que souscrit 

volontairement un épargnant en PEPP en 

vue de sa retraite, sans possibilité de 

remboursement ou avec des possibilités de 

remboursement strictement limitées; 

2) «produit paneuropéen d’épargne-

retraite individuelle» ou «PEPP», un 

produit d’épargne-retraite individuelle à 

long terme, viable et socialement 

responsable qui est fourni, au titre d’un 

régime PEPP convenu, par une entreprise 

financière réglementée agréée en vertu du 

droit de l’Union pour gérer des 

investissements, ou des épargnes, collectifs 

ou individuels, et que souscrit 

volontairement un épargnant en PEPP ou 

une association indépendante 

d’épargnants en PEPP au nom de ses 

membres en vue de leur retraite, sans 

possibilité de remboursement ou avec des 

possibilités de remboursement strictement 

limitées; 
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Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) un client de détail au sens de 

l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la 

directive 2014/65/UE du Parlement 

européen et du Conseil41; 

a) un client de détail au sens de 

l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la 

directive 2014/65/UE du Parlement 

européen et du Conseil41, c’est-à-dire un 

client qui n’est pas un client 

professionnel; 

__________________ __________________ 

41 Directive 2014/65/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 15 mai 2014 

concernant les marchés d’instruments 

financiers et modifiant la directive 

2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO 

L 173 du 12.6.2014, p. 349). 

41 Directive 2014/65/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 15 mai 2014 

concernant les marchés d’instruments 

financiers et modifiant la directive 

2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO 

L 173 du 12.6.2014, p. 349). 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) une association indépendante qui 

souscrit des PEPP pour ses membres; 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) «capital unique», le paiement 

intégral du capital accumulé à la fin de la 

phase d’accumulation; 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 
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Article 2 – alinéa 1 – point 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 19 bis) «État membre d’origine du 

distributeur de PEPP», l’État membre 

dans lequel le distributeur de PEPP a son 

siège statutaire; 

Justification 

Il est important d’assurer la sécurité juridique en ce qui concerne l’autorité nationale 

compétente qui est chargée de la surveillance continue des fournisseurs et des distributeurs 

de PEPP dans les situations transnationales, en particulier pour ce qui est des règles 

relatives aux exigences en matière de distribution et d’information. 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 19 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 19 ter) «État membre d’accueil du 

distributeur de PEPP», un État membre, 

autre que l’État membre d’origine, dans 

lequel un distributeur de PEPP distribue 

des PEPP; 

Justification 

Il est important d’assurer la sécurité juridique en ce qui concerne l’autorité nationale 

compétente qui est chargée de la surveillance continue des fournisseurs et des distributeurs 

de PEPP dans les situations transnationales, en particulier pour ce qui est des règles 

relatives aux exigences en matière de distribution et d’information. 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

21) «capital», la somme des apports en 

capital et du capital souscrit non appelé, 

calculée sur la base des montants qui 

21) «capital», la somme des apports en 

capital et du capital souscrit non appelé, 

calculée sur la base des montants qui 
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peuvent être investis, après déduction de 

tous les frais, charges et commissions 

supportés directement ou indirectement par 

les investisseurs; 

peuvent être investis, avant déduction de 

tous les frais, charges et commissions 

supportés directement ou indirectement par 

les investisseurs; 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

24) «option d’investissement par 

défaut», une stratégie d’investissement 

appliquée lorsque l’épargnant en PEPP n’a 

pas donné d’instructions quant à la manière 

d’investir les fonds accumulés sur son 

compte PEPP; 

24) «option d’investissement par 

défaut», une stratégie d’investissement 

dans le cadre de laquelle l’épargnant en 

PEPP récupère au moins le capital investi 

et qui est soit choisie par l’épargnant en 

PEPP soit appliquée lorsque l’épargnant 

en PEPP n’a pas donné d’instructions 

quant à la manière d’investir les fonds 

accumulés sur son compte PEPP; 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 28 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 28 bis) «facteurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance», les objectifs 

de l’Union en matière de climat et de 

durabilité tels que définis dans l’accord de 

Paris, les objectifs de développement 

durable, les principes directeurs des 

Nations unies relatifs aux entreprises et 

aux droits de l’homme, et les définitions 

des principes des Nations unies pour 

l’investissement responsable, selon 

lesquelles les facteurs environnementaux 

incluent le changement climatique, les 

émissions de gaz à effet de serre, 

l’épuisement des ressources (y compris le 

gaspillage d’eau et la pollution) et la 

déforestation; les facteurs sociaux 

incluent les droits de l’homme, les 

conditions de travail (y compris 
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l’esclavage et le travail des enfants), les 

communautés locales (y compris les 

communautés autochtones), les conflits, 

la santé et la sécurité, les relations entre 

les travailleurs et la diversité; les facteurs 

de gouvernance incluent la rémunération 

des dirigeants, le trafic d’influence et la 

corruption, le lobbying politique et les 

dons, la structure et la diversité au sein 

des conseils, et la stratégie fiscale. 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 28 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 28 ter) «risques biométriques», les risques 

liés à la longévité, au handicap, aux soins 

à long terme ou au décès. 

 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 2 –alinéa 1 – point 28 quater (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 28 quater) «partenariats d’offre de 

compartiments», la coopération entre les 

fournisseurs de PEPP pour proposer des 

compartiments dans différents États 

membres, en vue du service de portabilité 

visé à l’article 12. Dans ces partenariats, 

la responsabilité incombe toujours au 

fournisseur principal. 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Un PEPP ne peut être initié et 

distribué dans l’Union que s’il a été 

autorisé par l’AEAPP conformément au 

présent règlement. 

1. Un PEPP ne peut être créé et 

distribué dans l’Union que s’il a été 

autorisé, agréé et certifié par l’AEAPP, 

l’autorité de surveillance compétente. 

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) des informations sur les modalités 

concernant l’administration et la gestion du 

portefeuille et des risques pour le PEPP 

concerné; 

d) des informations sur les modalités 

concernant l’administration et la gestion du 

portefeuille et des risques pour le PEPP 

concerné, y compris le rôle que les 

facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance jouent dans le processus 

d’investissement, ainsi que les incidences 

à long terme et les externalités des 

décisions d’investissement; 

Justification 

Comme les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance devraient avoir une 

incidence sur les décisions d’investissement à long terme telles que celles concernant les 

PEPP, il semble judicieux de communiquer la manière dont ils sont pris en compte dans le 

système de gestion des risques du fournisseur et de considérer qu’ils font partie des 

informations requises lors de la demande d’autorisation déposée en vue de fournir un PEPP. 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) des informations sur les stratégies 

d’investissement, le profil de risque et 

d’autres caractéristiques du PEPP; 

e) des informations sur les stratégies 

d’investissement, le profil de risque et 

d’autres caractéristiques du PEPP, y 

compris l’incorporation des facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance, et notamment la conformité 
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de la stratégie d’investissement avec les 

objectifs de l’Union en matière de climat 

et de durabilité tels que définis dans 

l’accord de Paris, les objectifs de 

développement durable et les principes 

directeurs des Nations Unies relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’homme; 

 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) des informations sur la politique 

d’exclusion des investissements liée à de 

graves dégâts environnementaux, à des 

violations graves des droits de l’homme y 

compris des droits du travail et à la 

fabrication d’armes; 

 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) des informations sur tout 

partenariat entre fournisseurs de PEPP 

en vue de proposer des compartiments 

dans différents États membres; 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

h) une description des informations à 

mettre à la disposition des épargnants en 

PEPP, y compris une description du 

dispositif de traitement des plaintes 

h) une description des informations à 

mettre à la disposition des épargnants en 

PEPP et des bénéficiaires de PEPP, y 

compris une description du dispositif de 

traitement des plaintes présentées par les 
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présentées par les épargnants en PEPP; épargnants en PEPP et les bénéficiaires de 

PEPP; 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le demandeur a adopté et publié 

une politique crédible d’exclusion des 

investissements liée à de graves dégâts 

environnementaux, à des violations 

graves des droits de l’homme y compris 

des droits du travail et à la fabrication 

d’armes; 

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) le PEPP proposé incorpore 

effectivement les facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance dans sa stratégie 

d’investissement et de gestion des risques, 

et permet une gestion de portefeuille 

compatible avec les objectifs de l’Union 

en matière de climat et de durabilité tels 

que définis dans l’accord de Paris, les 

objectifs de développement durable et les 

principes directeurs des Nations unies 

relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’homme; 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Avant de prendre une décision sur 

la demande, l’AEAPP consulte l’autorité 

compétente du demandeur. 

2. Avant de prendre une décision sur 

la demande, l’AEAPP consulte l’autorité 

compétente du demandeur et lui fournit 

une copie de la demande ainsi que toutes 

les informations utiles aux fins de la 

consultation afin de s’assurer qu’il 

n’existe aucune objection à l’octroi de la 

demande. 

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L’AEAPP retire l’autorisation d’un 

PEPP si les conditions d’octroi de ladite 

autorisation ne sont plus remplies. 

4. L’AEAPP retire l’autorisation d’un 

PEPP si les conditions d’octroi de ladite 

autorisation ne sont plus remplies. Les 

autorités nationales compétentes peuvent 

demander à l’AEAPP, en lui fournissant 

toutes les informations utiles justifiant sa 

demande, d’examiner s’il y a lieu de 

retirer l’autorisation d’un PEPP. En cas 

de retrait de l’autorisation, les épargnants 

en PEPP sont clairement informés et sont 

autorisés à changer de fournisseur de 

PEPP sans frais, sans qu’il soit tenu 

compte de la fréquence de changement 

énoncée à l’article 45. 

 

Amendement  78 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Lorsque l’autorisation d’un PEPP 

est retirée, l’AEAPP coordonne les 

mesures nécessaires pour protéger les 

épargnants en PEPP titulaires d’un 

contrat avec le fournisseur de PEPP visé 
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par le retrait d’autorisation. 

 

Amendement  79 

Proposition de règlement 

Article 10 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEAPP tient un registre public central 

qui identifie chaque PEPP autorisé en vertu 

du présent règlement, son fournisseur et 

l’autorité compétente du fournisseur de 

PEPP. Ce registre est mis à disposition du 

public sous forme électronique. 

L’AEAPP tient un registre public central 

qui identifie chaque PEPP autorisé en vertu 

du présent règlement, son fournisseur, 

l’autorité compétente du fournisseur de 

PEPP, la date de l’autorisation du PEPP 

et le nombre de compartiments nationaux 

disponibles. Ce registre est mis à 

disposition du public sous forme 

électronique et est rapidement mis à jour 

en cas de modifications. 

 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le service de portabilité permet aux 

épargnants en PEPP de continuer à 

contribuer aux PEPP qu’ils ont déjà 

souscrits auprès de leurs fournisseurs 

lorsqu’ils se domicilient dans un autre État 

membre. 

1. Le service de portabilité permet aux 

épargnants en PEPP de continuer à 

contribuer aux PEPP qu’ils ont déjà 

souscrits auprès de leurs fournisseurs 

lorsqu’ils se domicilient dans un autre État 

membre. La Commission devrait 

envisager de supprimer les frais de 

changement de fournisseur à titre de 

mesure incitative. En tout état de cause, 

les coûts sont raisonnables et toujours 

communiqués au moment du contrat. 

 

Amendement  81 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’ils recourent au service de 

portabilité, les épargnants en PEPP ont le 

droit de conserver tous les avantages et 

incitants accordés par le fournisseur de 

PEPP et liés à l’investissement continu 

dans un même PEPP. 

2. Lorsqu’ils recourent au service de 

portabilité, les épargnants en PEPP ont le 

droit de conserver tous les avantages et 

incitants accordés par le fournisseur de 

PEPP et liés à l’investissement continu 

dans un même PEPP. Les coûts 

d’utilisation du service de portabilité sont 

raisonnables. 

 

Amendement  82 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Dans les cas où un épargnant en PEPP 

change de domicile en s’installant dans 

un autre État membre et où le fournisseur 

de PEPP n’offre aucun compartiment 

dans cet État membre, possibilité est 

donnée à l’épargnant en PEPP de 

changer gratuitement de fournisseur. 

 

Amendement  83 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Ceux qui reçoivent des PEPP 

veillent à ce que les bénéficiaires du 

PEPP puissent percevoir des versements 

du PEPP quel que soit l’État membre 

dans lequel ils résident. 

 

Amendement  84 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’il propose un PEPP, le 

fournisseur ou le distributeur de PEPP 

fournit aux épargnants en PEPP potentiels 

des informations sur les compartiments 

nationaux disponibles immédiatement. 

2. Lorsqu’il propose un PEPP, le 

fournisseur ou le distributeur de PEPP 

fournit aux épargnants en PEPP potentiels 

des informations sur les compartiments 

nationaux disponibles immédiatement, que 

ce soit auprès d’un fournisseur de PEPP 

ou d’un partenaire enregistré. 

 

Amendement  85 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Trois ans au plus tard après 

l’entrée en application du présent 

règlement, chaque PEPP offre des 

compartiments nationaux pour tous les 

États membres, sur demande adressée au 
fournisseur de PEPP. 

3. L’épargnant en PEPP et le 

fournisseur de PEPP énumèrent les 

compartiments disponibles dans leur 

contrat. Le fournisseur de PEPP offre au 

moins les compartiments mentionnés dans 

le contrat. Un épargnant en PEPP qui 

souhaite changer de domicile en 

s’installant dans un autre État membre 

peut exercer dans tous les cas son droit à 

la mobilité en changeant de fournisseur 

de PEPP lorsque le compartiment 

national que l’épargnant souhaite ouvrir 

n’est pas mis à disposition par le 

fournisseur de PEPP ni un partenaire 

enregistré. Dans ces cas, aucun client ne 

supporte de frais. 

 

Amendement  86 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice du délai maximal prévu à 

l’article 13, paragraphe 3, les fournisseurs 

de PEPP veillent à ce qu’un nouveau 

compartiment correspondant aux exigences 

Les fournisseurs de PEPP veillent à ce que 

puisse être ouvert dans chaque compte 

PEPP, par transfert ou par addition, un 

nouveau compartiment correspondant aux 
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juridiques et aux conditions d’utilisation 

liées aux incitations fixées pour le PEPP au 

niveau national par l’État membre dans 

lequel s’installe l’épargnant en PEPP 

puisse être ouvert dans chaque compte 

PEPP. 

exigences juridiques et aux conditions 

d’utilisation liées aux incitations fixées au 

niveau national pour le PEPP de l’État 

membre où le compartiment est ouvert. 

 

Amendement  87 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les fournisseurs de PEPP peuvent 

conclure un partenariat d’offre de 

compartiments avec d’autres fournisseurs 

de PEPP en vue de faciliter l’ouverture de 

compartiments dans tous les États 

membres. 

 

Amendement  88 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice du délai maximal 

prévu à l’article 13, paragraphe 3, 
immédiatement après avoir été informé de 

l’intention de l’épargnant en PEPP 

d’exercer son droit à la mobilité entre États 

membres, le fournisseur de PEPP informe 

l’épargnant en PEPP de la possibilité 

d’ouvrir un nouveau compartiment dans le 

compte de l’épargnant en PEPP et du délai 

dans lequel un tel compartiment pourrait 

être ouvert. 

1. Immédiatement après avoir été 

informé de l’intention de l’épargnant en 

PEPP d’exercer son droit à la mobilité 

entre États membres, le fournisseur de 

PEPP informe l’épargnant en PEPP de la 

possibilité d’ouvrir un nouveau 

compartiment dans le compte de 

l’épargnant en PEPP et du délai dans lequel 

un tel compartiment pourrait être ouvert. 

 

Amendement  89 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c) toute information pertinente sur de 

possibles modifications de la stratégie 

d’investissement adoptée ou d’autres 

éléments. 

supprimé 

 

Amendement  90 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À la demande de l’épargnant en 

PEPP, le fournisseur de PEPP lui propose 

d’organiser le transfert des actifs 

accumulés entre différents compartiments 

du compte PEPP, de sorte que tous les 

actifs puissent être rassemblés en un seul 

compartiment. 

1. À la demande de l’épargnant en 

PEPP, le fournisseur de PEPP lui propose 

d’organiser le transfert des actifs 

accumulés entre différents compartiments 

du compte PEPP, de sorte que tous les 

actifs puissent être rassemblés en un seul 

compartiment. Les coûts liés à ce transfert 

doivent avoir été stipulés au moment de la 

conclusion du contrat. 

 

Amendement  91 

Proposition de règlement 

Article 17 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Fourniture d’informations sur la portabilité 

aux autorités nationales 

Fourniture d’informations sur la portabilité 

aux autorités compétentes 

 

Amendement  92 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Toutes les dispositions 

contractuelles liées à la fourniture du 

service de portabilité sont communiquées 

par le fournisseur de PEPP à l’autorité 

1. Toutes les dispositions 

contractuelles liées à la fourniture du 

service de portabilité sont communiquées 
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nationale qui en exerce la surveillance 

prudentielle. 

par le fournisseur de PEPP à l’AEAPP. 

 

Amendement  93 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les informations visées au 

paragraphe 1 sont saisies électroniquement 

dans une base de données centrale tenue 

auprès de l’autorité nationale de 

surveillance, dans un délai d’un mois à 

compter de l’ouverture du nouveau 

compartiment, et comprennent au moins: 

2. Les informations visées au 

paragraphe 1 sont saisies électroniquement 

dans une base de données centrale tenue 

auprès de l’AEAPP, dans un délai d’un 

mois à compter de l’ouverture du nouveau 

compartiment. L’AEAPP rend la base de 

données accessible aux autorités 

nationales compétentes, à qui sont en 

outre automatiquement notifiées et 

envoyées les informations concernant les 

compartiments locaux en cas de 

modification. La base de données 

comprend au moins: 

 

Amendement  94 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) l’identification du partenaire 

enregistré, le cas échéant; 

 

Amendement  95 

Proposition de règlement 

Article 21 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’ensemble des documents et informations 

visés au présent chapitre sont fournis aux 

clients PEPP par voie électronique, à 

L’ensemble des documents et informations 

visés au présent chapitre sont fournis aux 

clients PEPP par voie électronique, à 
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condition que ces derniers soient en mesure 

de stocker ces informations d’une manière 

permettant de s’y reporter aisément à 

l’avenir pendant un laps de temps adapté 

aux fins auxquelles les informations sont 

destinées et permettant la reproduction à 

l’identique des informations stockées. Sur 

demande, les fournisseurs et distributeurs 

de PEPP fournissent, gratuitement, ces 

documents et informations également sur 

un autre support durable. 

condition que ces derniers soient en mesure 

de stocker ces informations d’une manière 

permettant de s’y reporter aisément à 

l’avenir pendant un laps de temps adapté 

aux fins auxquelles les informations sont 

destinées et permettant la reproduction à 

l’identique des informations stockées. Sur 

demande, les fournisseurs et distributeurs 

de PEPP fournissent, gratuitement, ces 

documents et informations également sur 

un autre support durable, y compris sur 

support papier, et dans un format 

accessible aux épargnants en PEPP 

handicapés ainsi qu’une version facile à 

lire pour les épargnants en PEPP n’ayant 

pas ou peu de culture financière. 

 

Amendement  96 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Avant de proposer un PEPP aux 

épargnants en PEPP, le fournisseur dudit 

PEPP rédige pour ce produit un document 

d’informations clés conformément aux 

exigences du présent chapitre et publie ce 

document sur son site internet. 

1. Avant de proposer un PEPP aux 

épargnants en PEPP, le fournisseur dudit 

PEPP rédige pour ce produit un document 

d’informations clés constituant une 

information précontractuelle 
conformément aux exigences du présent 

chapitre et publie ce document sur son site 

internet. 

 

Amendement  97 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les fournisseurs et distributeurs de 

PEPP respectent les dispositions de 

l’article 5, paragraphe 2, et des articles 6 

à 18 du règlement (UE) no 1286/2014. 

2. Les fournisseurs et distributeurs de 

PEPP appliquent les exigences de 

l’article 5, paragraphe 2, et des articles 6 

à 18 du règlement (UE) nº 1286/2014 

lorsqu’ils rédigent le document 
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d’informations clés sur le PEPP. 

 

Amendement  98 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Par dérogation à l’article 8 du règlement 

(UE) nº 1286/2014 et afin de compléter les 

dispositions mentionnées ci-dessus, le 

document d’informations clés sur le 

PEPP: 

 a) est conçu d’une façon 

compréhensible pour le client et permet 

une comparaison équitable des produits. 

De plus, les caractéristiques de chaque 

produit d’épargne-retraite sont claires; 

 b) est présenté et mis en page d’une 

manière claire et facile à lire, avec des 

caractères d’une taille lisible; 

 c) n’est pas moins compréhensible 

lorsque, l’original ayant été imprimé en 

couleurs, il est imprimé ou photocopié en 

noir et blanc; 

 d) est rédigé dans les langues 

officielles, ou dans l’une des langues 

officielles, utilisées dans la partie de l’État 

membre dans laquelle le PEPP est 

proposé ou, si l’épargnant et le 

fournisseur en conviennent, dans une 

autre langue; 

 e) est gratuit; 

 f) n’est ni trompeur ni inexact. 

 

Amendement  99 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point iii 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) âge de départ à la retraite; iii) informations sur a) l’âge de départ 

à la retraite proposé dans le régime PEPP 

et b) l’âge légal de départ à la retraite 

dans l’État membre dont le droit est 

applicable; 

 

Amendement  100 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – point iv 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iv) informations générales sur le 

service de portabilité, y compris sur les 

compartiments; 

iv) informations générales sur le 

service de portabilité, y compris sur les 

compartiments, sur les partenariats 

enregistrés, le cas échéant, et sur les 

versements dans d’autres États membres; 

 

Amendement  101 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Par dérogation à l’article 8 du 

règlement (UE) nº 1286/2014 (règlement 

PRIIP), le document d’informations clés 

sur le PEPP est présenté dans l’ordre 

indiqué aux paragraphes suivants: 

 a) Le titre «Document d’informations 

clés sur le PEPP» en haut de la première 

page est immédiatement suivi des 

éléments suivants: 

 i) le type de PEPP; 

 ii) la dénomination du PEPP; 

 iii) le nom, les coordonnées et, le cas 

échéant, le numéro d’homologation du 

fournisseur de PEPP par l’autorité 
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nationale compétente et la certification 

par l’AEAPP; 

 iv) le nom et les coordonnées de 

l’autorité compétente dont relève le 

fournisseur de PEPP; 

 v) la date du document 

d’informations clés sur le PEPP; 

 vi) les données concernant 

l’autorisation visée à l’article 4; 

 vii)  les informations sur la politique 

d’investissement du PEPP au regard des 

facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance; 

 viii)  les informations sur toute 

conséquence que le moment de départ à la 

retraite peut avoir sur les risques et les 

prestations de retraite du PEPP; 

 ix)  une description des options de 

versement et un avertissement indiquant 

qu’il serait prudent, avant de prendre sa 

retraite, de demander conseil sur ces 

différentes options. 

 b) Une déclaration explicative 

apparaît directement après les détails 

fournis sous le titre du document 

d’informations clés sur le PEPP. Elle est 

formulée comme suit: «Le présent 

document contient des informations 

essentielles sur le PEPP. Il ne s’agit pas 

d’un document à caractère publicitaire. 

Ces informations vous sont fournies 

conformément à une obligation légale, 

afin de vous aider à comprendre en quoi 

consiste ce produit et quels risques, coûts, 

gains et pertes potentiels y sont associés, 

et de vous aider à le comparer à d’autres 

produits.». 

 c) Dans une section intitulée «En 

quoi consiste ce produit?», outre les 

informations visées à l’article 23, 

paragraphe 3, du présent règlement [sur 

le PEPP], la nature et les principales 

caractéristiques du PEPP, à savoir: 

 i)  des informations générales sur le 

service de portabilité: «Nous offrons un 
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service de portabilité dans les États 

membres de l’Union européenne 

suivants:» suivi de la liste des États 

membres; 

 ii) des informations générales sur le 

service de changement de fournisseur: 

«Vous pouvez changer d’option 

d’investissement et de fournisseur tous les 

5 ans. Dans ce cas, nous facturons [x] 

pour cent du capital accumulé au moment 

du changement.»; 

 iii) le détail des prestations 

d’assurance pendant la phase 

d’accumulation, notamment les 

circonstances susceptibles de donner lieu 

à ces prestations;  

 iv) les informations disponibles sur la 

politique d’investissement au regard des 

facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance; 

 v) le droit applicable au contrat 

PEPP lorsque les parties ne jouissent pas 

du libre choix du droit applicable ou, 

lorsqu’elles ont la liberté de choisir le 

droit applicable, le droit que le 

fournisseur de PEPP leur propose de 

choisir; 

 d) dans une section intitulée «Quels 

sont les risques et qu’est-ce que cela 

pourrait me rapporter?», une brève 

description du profil de risque et de 

rémunération comportant les éléments 

suivants: 

 i) un indicateur de risque sommaire; 

 ii) le montant de la protection du 

capital contre les risques de marché à la 

fin de la phase d’accumulation, exprimé 

en pourcentage du capital versé; 

 iii) le cas échéant, des détails 

concernant le montant total des sommes 

versées jusqu’à l’âge de 80, de 90 et 100 

ans de l’épargnant en PEPP dans trois 

scénarios de performance différents - 1 %, 

2 % et 3 % - pendant la phase de 

versement, comprenant un taux 



 

AD\1156684FR.docx 49/73 PE620.734v02-00 

 FR 

d’inflation moyen annuel de 4 %; 

 iv) des données relatives aux 

paiements mensuels minimaux garantis à 

vie pour 10 000 EUR de capital libéré; 

 v) une brève déclaration indiquant 

que la législation fiscale de l’État membre 

d’origine de l’épargnant en PEPP peut 

avoir des conséquences sur les paiements 

réels; 

 e) dans une section intitulée «Que se 

passe-t-il si [nom du fournisseur du 

PEPP] n’est pas en mesure d’effectuer les 

versements?», une brève description 

précisant si la perte qui en découle est 

couverte par un système d’indemnisation 

des investisseurs ou de garantie et, dans 

ce cas, de quel système il s’agit, et les 

risques qui sont couverts par le système et 

ceux qui ne le sont pas; 

 f) dans une section intitulée «Que va 

me coûter cet investissement?», les coûts 

directs et indirects probables associés à un 

investissement dans le PEPP, agrégés et 

exprimés en pourcentage des actifs 

investis afin d’assurer une comparabilité 

directe. Pour la présentation des coûts, on 

escompte une hausse annuelle constante 

des actifs investis de 2 %; 

 g) dans une section intitulée 

«Combien de temps dois-je le conserver et 

puis-je retirer de l’argent de façon 

anticipée?»: 

 i) une indication de la période de 

détention recommandée, qui correspond à 

l’âge de la retraite, et, le cas échéant, de 

la période minimale de détention requise; 

 ii) les possibilités et les conditions 

d’une résiliation anticipée du contrat, y 

compris tous les coûts et les charges 

applicables; 

 iii) des informations concernant les 

conséquences éventuelles, y compris les 

coûts, de la résiliation du contrat avant la 

fin de la phase d’accumulation ou de la 

période de détention recommandée, telles 
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que la perte de la protection du capital ou 

des droits éventuels supplémentaires; 

 h) dans une section intitulée 

«Comment puis-je formuler une 

réclamation?», des informations 

indiquant comment et auprès de qui un 

épargnant en PEPP peut formuler une 

réclamation concernant le produit ou le 

comportement du fournisseur de PEPP ou 

d’une personne qui fournit des conseils 

au sujet de ce produit ou qui le vend; 

 i) dans une section intitulée «Autres 

informations pertinentes», une brève 

indication de tout document 

d’information supplémentaire, comme les 

rapports sur la solvabilité et la situation 

financière du fournisseur de PEPP, à 

l’exception de tout document à caractère 

commercial. 

 j)  Le document d’informations clés 

doit être facilement accessible sur le site 

internet du fournisseur, avec possibilité de 

le télécharger. 

 

Amendement  102 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les épargnants en PEPP potentiels 

reçoivent également des informations 

relatives aux performances passées des 

investissements liés au régime PEPP 

couvrant une période minimale de cinq ans 

ou toute la durée de fonctionnement du 

régime si elle est inférieure à cinq ans, et 

des informations sur la structure des coûts 

supportés par les épargnants en PEPP et les 

bénéficiaires de PEPP. 

5. Les épargnants en PEPP potentiels 

reçoivent également des informations 

relatives aux performances passées des 

investissements liés au régime PEPP 

couvrant une période minimale de vingt 

ans, ventilées par année, ou toute la durée 

de fonctionnement du régime si elle est 

inférieure à vingt ans, et des informations 

claires sur la structure des coûts et charges 

totaux supportés par les épargnants en 

PEPP et les bénéficiaires de PEPP. Au cas 

où les informations ne pourraient pas être 

fournies car le régime existe depuis moins 

d’une année, les épargnants en PEPP 
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devraient au moins avoir accès à la 

performance d’un régime 

d’investissement comparable. 

 

Amendement  103 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les fournisseurs et distributeurs 

de PEPP respectent les dispositions des 

articles 9 à 18 du règlement (UE) 

nº 1286/2014. 

 

Amendement  104 

Proposition de règlement 

Article 25 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Précisions sur les exigences et les besoins 

et fourniture de conseils 

Précisions sur les exigences, les besoins et 

les préférences et fourniture de conseils 

 

Amendement  105 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Avant la conclusion d’un contrat PEPP, le 

fournisseur ou distributeur de PEPP visé à 

l’article 19, point c), du présent règlement 

précise, sur la base des informations 

obtenues auprès de l’épargnant en PEPP, 

les exigences et besoins liés à la retraite de 

cet épargnant en PEPP et lui fournit des 

informations objectives sur le PEPP sous 

une forme compréhensible afin de lui 

permettre de prendre une décision en 

connaissance de cause. 

Avant la conclusion d’un contrat PEPP, le 

fournisseur ou distributeur de PEPP visé à 

l’article 19, point c), du présent règlement 

précise, sur la base des informations 

obtenues auprès de l’épargnant en PEPP, 

les exigences et besoins ainsi que les 

préférences, y compris en ce qui concerne 

les facteurs environnementaux, sociaux et 

de gouvernance, liés à la retraite de cet 

épargnant en PEPP et lui fournit des 

informations objectives sur le PEPP sous 

une forme compréhensible afin de lui 

permettre de prendre une décision en 
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connaissance de cause. 

 

Amendement  106 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les conseils visent à évaluer l’aversion au 

risque et les compétences financières de 

l’épargnant en PEPP ainsi qu’à lui 

permettre de choisir l’option 

d’investissement qui correspond le mieux 

à son profil de risque. 

Justification 

Il est important de préciser les objectifs du conseil, en particulier en ce qui concerne 

l’évaluation d’un profil de risque PEPP. 

 

Amendement  107 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Au moyen de conseils, l’épargnant en 

PEPP est informé des principales 

caractéristiques du produit. 

Justification 

Pour mieux évaluer le profil de risque d’un épargnant en PEPP, il convient de lui donner des 

informations sur les fonctionnalités principales du PEPP. 

 

Amendement  108 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque des conseils sont fournis 

avant la conclusion d’un contrat spécifique, 

le fournisseur ou distributeur de PEPP visé 

à l’article 19, point c), du présent 

règlement fournit à l’épargnant en PEPP 

une recommandation personnalisée 

expliquant pourquoi un PEPP particulier 

correspondrait le mieux à ses exigences et 

à ses besoins. 

2. Des conseils sont fournis avant la 

conclusion d’un contrat spécifique. Le 

fournisseur ou distributeur de PEPP visé à 

l’article 19, point c), du présent règlement 

fournit à l’épargnant en PEPP une 

recommandation personnalisée expliquant 

pourquoi un PEPP particulier 

correspondrait le mieux à ses exigences, à 

ses besoins et à ses préférences. 

L’épargnant en PEPP devrait également 

recevoir des informations relatives aux 

éventuelles conséquences 

environnementales, sociales et en matière 

de gouvernance de cette recommandation 

personnalisée. 

 

Amendement  109 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’il fournit des conseils sur 

les PEPP, le fournisseur ou distributeur de 

PEPP visé à l’article 19, point c), du 

présent règlement respecte les dispositions 

applicables de droit national donnant effet 

aux règles énoncées à l’article 25, 

paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE et 

tout acte législatif de l’Union directement 

applicable adopté au titre de l’article 25, 

paragraphe 8, de ladite directive 

concernant ces règles. 

3. Sans préjudice de l’obligation 

prévue au paragraphe précédent, le 

fournisseur ou distributeur de PEPP visé à 

l’article 19, point c), du présent règlement 

respecte les dispositions applicables de 

droit national donnant effet aux règles 

énoncées à l’article 25, paragraphe 2, de la 

directive 2014/65/UE et tout acte législatif 

de l’Union directement applicable adopté 

au titre de l’article 25, paragraphe 8, de 

ladite directive concernant ces règles. 

Justification 

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option 

to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion 

of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered 

under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD 

apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. 

In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will 

therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts 

are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of 
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financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. 

This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a 

national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP 

contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal 

status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue 

and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver. 

 

Amendement  110 

Proposition de règlement 

Article 26 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 26 supprimé 

Conclusion d’un contrat PEPP sans 

conseil 

 

1. Sans préjudice de l’article 25, 

paragraphe 1, l’épargnant en PEPP peut 

renoncer à son droit de recevoir des 

conseils en rapport avec la conclusion 

d’un contrat qui suit l’option 

d’investissement par défaut.  

 

Si l’épargnant en PEPP ou l’épargnant 

en PEPP potentiel renonce à son droit de 

recevoir des conseils, le fournisseur ou 

distributeur de PEPP visé à l’article 19, 

point c), du présent règlement lui 

demande, lorsqu’il exerce des activités de 

distribution, de fournir des informations 

sur ses connaissances et sur son 

expérience du domaine d’investissements 

dont relève le PEPP proposé ou demandé, 

afin de pouvoir évaluer si le PEPP 

envisagé convient à l’épargnant. 

 

Lorsque le fournisseur ou distributeur de 

PEPP visé à l’article 19, point c), du 

présent règlement estime, sur la base des 

informations reçues en application du 

premier alinéa, que le produit ne convient 

pas à l’épargnant en PEPP ou à 

l’épargnant en PEPP potentiel, il l’en 

avertit. Cet avertissement peut être 

transmis sous une forme normalisée. 
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Si l’épargnant en PEPP ou l’épargnant 

en PEPP potentiel ne fournit pas les 

informations visées au premier alinéa, ou 

si les informations qu’il fournit sur ses 

connaissances et son expérience sont 

insuffisantes, le fournisseur ou 

distributeur de PEPP l’avertit qu’il n’est 

pas en mesure de déterminer si le PEPP 

envisagé lui convient. Cet avertissement 

peut être transmis sous une forme 

normalisée. 

 

2. Sans préjudice de l’article 25, 

paragraphe 1, lorsque l’épargnant en 

PEPP a renoncé à son droit de recevoir 

des conseils en rapport avec l’option 

d’investissement par défaut, le 

fournisseur ou distributeur de PEPP visé 

à l’article 19, point c), du présent 

règlement peut exercer l’activité de 

distribution de PEPP sans devoir obtenir 

les informations ni procéder à 

l’évaluation prévues au paragraphe 1 du 

présent article, dès lors que l’ensemble 

des conditions suivantes sont remplies: 

 

a) les activités portent sur des 

contrats PEPP avec l’option 

d’investissement par défaut entraînant 

uniquement une exposition des 

investissements à des instruments 

financiers jugés non complexes au sens 

de l’article 25, paragraphe 4, point a), de 

la directive 2014/65/UE et qui n’ont pas 

une structure qui rend le risque encouru 

difficile à comprendre pour l’épargnant 

en PEPP; 

 

b) la distribution de PEPP se fait à 

l’initiative de l’épargnant en PEPP ou de 

l’épargnant en PEPP potentiel; 

 

c) l’épargnant en PEPP ou 

épargnant en PEPP potentiel a été 

clairement informé que, pour l’exercice 

de l’activité de distribution de PEPP, le 

fournisseur ou distributeur de PEPP n’est 

pas tenu d’évaluer le caractère approprié 

du PEPP fourni ou proposé ou de 

l’activité de distribution dudit PEPP et 

que l’épargnant en PEPP ou épargnant 
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en PEPP potentiel ne bénéficie pas de la 

protection correspondante des règles de 

conduite pertinentes. Un tel avertissement 

peut être transmis sous une forme 

normalisée; 

d) le fournisseur ou distributeur de 

PEPP se conforme à ses obligations 

découlant des règles qui lui sont 

applicables, conformément au présent 

chapitre, en ce qui concerne les conflits 

d’intérêts liés aux activités de distribution 

de PEPP. 

 

3. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués, en conformité 

avec l’article 62, pour préciser plus avant 

comment les fournisseurs ou distributeurs 

de PEPP visés à l’article 19, point c), du 

présent règlement doivent se conformer 

aux principes énoncés dans le présent 

article lorsqu’ils exercent des activités de 

distribution de PEPP, y compris en ce qui 

concerne les informations à obtenir lors 

de l’évaluation du caractère approprié des 

PEPP pour leurs clients et les critères 

pour évaluer le caractère non complexe 

des contrats PEPP aux fins du 

paragraphe 2, point a) ii), du présent 

article. Ces actes délégués prennent en 

considération: 

 

a)  la nature des services proposés ou 

fournis à l’épargnant en PEPP ou à 

l’épargnant en PEPP potentiel, compte 

tenu du type, de l’objet, de la taille et de la 

fréquence des transactions; et 

 

b)  la nature des produits proposés ou 

envisagés, y compris les différents types 

d’instruments financiers. 

 

Justification 

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour un épargnant en PEPP de renoncer à 

son droit de recevoir des conseils qui devraient dans tous les cas être donnés aux 

consommateurs du PEPP. 
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Amendement  111 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les fournisseurs de PEPP 

établissent un document personnalisé 

concis (ci-après dénommé «relevé des 

droits PEPP») contenant des informations 

clés pour chaque épargnant en PEPP en 

prenant en considération la nature propre 

de chaque régime de retraite national et des 

droits internes applicables sur le plan 

social, fiscal et du travail. Le titre du 

document contient l’expression «relevé des 

droits PEPP». 

1. Les fournisseurs de PEPP 

établissent un document personnalisé 

concis, clair et compréhensible (ci-après 

dénommé «relevé des droits PEPP») 

contenant des informations clés pour 

chaque épargnant en PEPP et pour les 

bénéficiaires du PEPP si l’épargnant y 

consent, en prenant en considération la 

nature propre de chaque régime de retraite 

national et des droits internes applicables 

sur le plan social, fiscal et du travail. Le 

titre du document contient l’expression 

«relevé des droits PEPP». 

 

Amendement  112 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En outre, l’épargnant en PEPP est 

tenu informé pendant toute la durée du 

contrat de toute modification concernant 

les informations suivantes: 

3. En outre, l’épargnant en PEPP et 

les bénéficiaires de PEPP sont tenus 

informés pendant toute la durée du contrat 

de toute modification concernant les 

informations suivantes: 

 

Amendement  113 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 3 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) des informations sur la manière 

dont la politique d’investissement tient 

compte des facteurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance. 

d) des informations sur la manière 

dont la politique d’investissement tient 

compte des facteurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance, notamment du 

rôle qu’ils jouent dans le processus 



 

PE620.734v02-00 58/73 AD\1156684FR.docx 

FR 

d’investissement, ainsi que des incidences 

à long terme et des externalités des 

décisions d’investissement. 

Justification 

Les épargnants en PEPP doivent être informés des externalités que leurs décisions 

d’investissement ont sur la société. 

 

Amendement  114 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le relevé des droits PEPP contient 

au moins les informations clés suivantes 

pour les épargnants en PEPP: 

1. Le relevé des droits PEPP est 

fourni chaque année gratuitement et 
contient au moins les informations clés 

suivantes pour les épargnants en PEPP et 

pour les bénéficiaires si l’épargnant y 

consent: 

 

Amendement  115 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) données personnelles concernant 

l’épargnant en PEPP, nom du fournisseur 

de PEPP, informations sur les projections 

en matière de prestations de retraite, 

informations relatives aux droits accumulés 

ou au capital accumulé, cotisations versées 

par l’épargnant en PEPP ou par toute tierce 

partie, et informations sur le niveau de 

financement du régime PEPP, pour 

lesquelles les dispositions de l’article 39, 

paragraphe 1, points a), b), d), e), f) et h), 

de la directive 2016/2341/UE s’appliquent, 

étant entendu qu’aux fins du présent 

règlement, «affilié» doit se lire «épargnant 

en PEPP», «IRP» doit se lire «fournisseur 

a) données personnelles concernant 

l’épargnant en PEPP, nom et coordonnées 

du fournisseur de PEPP, identification du 

régime de l’épargnant en PEPP, 
informations sur les projections en matière 

de prestations de retraite, informations 

relatives aux droits accumulés ou au capital 

accumulé, cotisations versées par 

l’épargnant en PEPP ou par toute tierce 

partie, et informations sur le niveau de 

financement du régime PEPP, pour 

lesquelles les dispositions de l’article 39, 

paragraphe 1, points a), b), d), e), f) et h), 

de la directive 2016/2341/UE s’appliquent, 

étant entendu qu’aux fins du présent 
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de PEPP», «régime de retraite» doit se lire 

«régime PEPP» et «entreprise 

d’affiliation» correspond à toute tierce 

partie; 

règlement, «affilié» doit se lire «épargnant 

en PEPP», «IRP» doit se lire «fournisseur 

de PEPP», «régime de retraite» doit se lire 

«régime PEPP» et «entreprise 

d’affiliation» correspond à toute tierce 

partie; 

 

Amendement  116 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) un résumé des principes de la 

politique d’investissement du fournisseur 

de PEPP qui sont décrits de manière plus 

détaillée dans les informations 

supplémentaires conformément à 

l’article 29, point c), du présent 

règlement. 

Justification 

Les informations les plus importantes sur les principes de la politique d’investissement des 

fournisseurs de PEPP doivent être énoncées dans le relevé des droits PEPP, les détails étant 

indiqués dans les informations supplémentaires décrites à l’article 29. 

 

Amendement  117 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e ter) des informations relatives aux 

projections en matière de prestations de 

retraite fondées sur l’âge de la retraite 

fixé au point b), et une clause de non-

responsabilité selon laquelle ces 

projections peuvent différer du montant 

final des prestations perçues. Celles-ci 

sont illustrées sur la base de scénarios 

économiques, notamment du meilleur 

scénario et d’un scénario moins 

favorable, en tenant compte de la nature 
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propre du régime PEPP; 

 

Amendement  118 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point e quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e quater) des informations relatives 

aux droits à la retraite accumulés ou au 

capital de retraite accumulé, tenant 

compte de la nature propre du régime 

PEPP; 

 

Amendement  119 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point e quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e quinquies) des informations sur les 

versements en cas de décès de l’épargnant 

ou du bénéficiaire; 

 

Amendement  120 

Proposition de règlement 

Article 30 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Informations à fournir aux épargnants en 

PEPP au cours de la phase précédant la 

retraite et aux bénéficiaires de PEPP au 

cours de la phase de versement 

Informations à fournir aux épargnants en 

PEPP et aux bénéficiaires de PEPP au 

cours de la phase précédant la retraite et 

aux bénéficiaires de PEPP au cours de la 

phase de versement 

 

Amendement  121 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les épargnants en PEPP reçoivent, 

au cours de la phase précédant la retraite, 

les informations prévues à l’article 42 de la 

directive 2016/2341/UE. 

1. Les épargnants en PEPP et les 

bénéficiaires de PEPP, sur demande des 

épargnants ou à la suite d’une 

ordonnance judiciaire, reçoivent, au cours 

de la phase précédant la retraite, les 

informations prévues à l’article 42 de la 

directive 2016/2341/UE. Ces informations 

doivent être communiquées au moins un 

an avant l’âge de départ à la retraite et 

portent notamment sur l’approche du 

début de la phase de versement ainsi que 

les formes possibles de versement. 

 

Amendement  122 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) évaluer le système de gouvernance 

appliqué par les fournisseurs de PEPP, 

leurs activités, les principes d’évaluation 

qu’ils appliquent à des fins de solvabilité, 

les risques auxquels ils sont exposés et 

leurs systèmes de gestion des risques, la 

structure de leur capital, leurs besoins en 

capital et la gestion de leur capital; 

a) évaluer le système de gouvernance 

appliqué par les fournisseurs de PEPP, 

leurs activités, les principes d’évaluation 

qu’ils appliquent à des fins de solvabilité, 

les risques auxquels ils sont exposés et 

leurs systèmes de gestion des risques, y 

compris la prise en compte des risques liés 

aux questions environnementales, 

sociales et de gouvernance, la structure de 

leur capital, leurs besoins en capital et la 

gestion de leur capital; 

 

Amendement  123 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) obtenir auprès des fournisseurs de 

PEPP toute information relative aux 

facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance conformément à l’article 31 



 

PE620.734v02-00 62/73 AD\1156684FR.docx 

FR 

bis; 

 

Amendement  124 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) dans le respect du principe de 

prudence, les fournisseurs de PEPP 

prennent en compte l’incidence 

potentielle à long terme des décisions 

d’investissement sur les facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance; 

 

Amendement  125 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) les investissements en instruments 

dérivés sont possibles dans la mesure où 

ces instruments contribuent à une 

réduction du risque d’investissement ou 

facilitent une gestion efficiente du 

portefeuille. Ces instruments sont évalués 

de manière prudente, en tenant compte de 

l’actif sous-jacent, et sont inclus dans 

l’évaluation des actifs du fournisseur de 

PEPP. Les fournisseurs de PEPP évitent 

par ailleurs toute exposition excessive aux 

risques liés à une seule contrepartie et à 

d’autres opérations sur dérivés; 

supprimé 

 

Amendement  126 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) les actifs ne sont pas investis dans f) investir dans une juridiction à haut 
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une juridiction à haut risque et non 

coopérative identifiée par le Groupe 

d’action financière (GAFI); 

risque et non coopérative identifiée par le 

groupe d’action financière est interdit; 

 

Amendement  127 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les fournisseurs de PEPP 

proposent jusqu’à cinq options 

d’investissement aux épargnants en PEPP. 

1. Les fournisseurs de PEPP 

proposent au minimum le PEPP par 

défaut et/ou plusieurs options 

d’investissement aux épargnants en PEPP. 

 

Amendement  128 

Proposition de règlement 

Article 35 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’épargnant en PEPP choisit une option 

d’investissement lors de la conclusion du 

contrat PEPP. 

L’épargnant en PEPP choisit l’une des 

diverses options d’investissement lors de la 

conclusion du contrat PEPP. 

 

Amendement  129 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’épargnant en PEPP peut choisir 

une autre option d’investissement tous les 

cinq ans durant la période d’accumulation 

du PEPP. 

1. Les modalités de changement 

d’option d’investissement sont indiquées 

dans le contrat PEPP. En tout état de 

cause, l’épargnant en PEPP peut choisir 

une autre option d’investissement tous les 

cinq ans durant la période d’accumulation 

du PEPP. 

Justification 

Les épargnants en PEPP devraient pouvoir changer d’option d’investissement tous les cinq 

ans, voire plus tôt si leur contrat PEPP le permet. 
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Amendement  130 

Proposition de règlement 

Article 37 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 37 Article 37 

Option d’investissement par défaut Option d’investissement par défaut 

1. L’option d’investissement par 

défaut assure la protection du capital de 

l’épargnant en PEPP, à l’aide d’une 

technique d’atténuation du risque qui se 

traduit par une stratégie d’investissement 

sûre. 

1. Le fournisseur de PEPP garantit à 

l’épargnant en PEPP, dans l’option 

d’investissement par défaut, que le capital 

accumulé au début de la phase de 

versement correspond au minimum aux 

cotisations qu’il a versées, en tenant 

compte de l’ensemble des frais et des 

charges ainsi que d’une compensation 

pour l’inflation en fonction de l’indice 

applicable, sans excéder toutefois un taux 

d’inflation annuel moyen de 4 %. 

L’option d’investissement par défaut est 

un produit simple et sûr qui peut être 

facilement compris et acquis, y compris 

par des voies numériques, dans chaque 

État membre. 

2. Cette protection du capital permet à 

l’épargnant en PEPP de récupérer le capital 

investi. 

2. Cette protection du capital offre 

une garantie du capital qui permet à 

l’épargnant en PEPP de récupérer le capital 

investi, frais, coût et compensation pour 

l’inflation compris. 

 

Amendement  131 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Si un fournisseur de PEPP propose 

d’autres options d’investissement, l’une 

d’entre elles au moins constitue une option 

économiquement avantageuse pour les 
épargnants. 

1. Si les fournisseurs de PEPP 

proposent d’autres options 

d’investissement, chacun d’entre eux 

propose une option par défaut aux 

épargnants. 
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Amendement  132 

Proposition de règlement 

Article 42 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les fournisseurs de PEPP peuvent 

proposer des PEPP comportant une 

option de couverture des risques 

biométriques. Aux fins du présent 

règlement, on entend par «risques 

biométriques» les risques liés au décès, à 

l’invalidité et à la longévité. 

Les fournisseurs de PEPP incluent une 

garantie sur le capital investi pour le 
décès et l’invalidité permanente de 

l’épargnant en PEPP pendant la phase 

d’accumulation. 

Justification 

Définition du terme déplacée à l’article 2. 

 

Amendement  133 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ce service peut être fourni par des 

fournisseurs de PEPP établis dans le 

même État membre (changement de 

fournisseur à l’échelon national) ou dans 

des États membres différents 

(changement de fournisseur à l’échelon 

transfrontière). 

Les modalités de changement de 

fournisseur sont énumérées dans le 

contrat PEPP. En tout état de cause, 
l’épargnant en PEPP peut changer de 

fournisseur de PEPP tous les cinq ans 

durant la période d’accumulation du 

PEPP. 

 

Amendement  134 

Proposition de règlement 

Article 46 –  paragraphe 3  

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Dans un délai de deux jours 

ouvrables à compter de la réception de 

l’autorisation visée au paragraphe 2, le 

3. Dans un délai de cinq jours 

ouvrables à compter de la réception de la 

demande de l’épargnant en PEPP visée 
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fournisseur de PEPP destinataire demande 

au fournisseur de PEPP transmetteur 

d’accomplir les tâches suivantes, pour 

autant qu’elles soient prévues dans 

l’autorisation donnée par l’épargnant en 

PEPP: 

au paragraphe 2, le fournisseur de PEPP 

destinataire demande au fournisseur de 

PEPP transmetteur d’accomplir les tâches 

suivantes, pour autant qu’elles soient 

prévues dans la demande de l’épargnant en 

PEPP: 

a) transmettre au fournisseur de PEPP 

destinataire, et à l’épargnant en PEPP si ce 

dernier l’a expressément demandé dans 

son autorisation, une liste des actifs 

existants qui font l’objet du transfert; 

a) transmettre au fournisseur de PEPP 

destinataire, et à l’épargnant en PEPP si ce 

dernier l’a expressément demandé, une 

liste des actifs existants qui font l’objet du 

transfert; 

b)  transférer sur le compte PEPP 

ouvert ou détenu auprès du fournisseur de 

PEPP destinataire tout solde positif 

éventuel à la date indiquée par l’épargnant 

en PEPP; et 

b) transférer sur le compte PEPP 

détenu auprès du fournisseur de PEPP 

destinataire tout solde positif éventuel à 

partir de la date indiquée par l’épargnant 

en PEPP; et 

c)  clore le compte PEPP détenu auprès 

du fournisseur de PEPP transmetteur à la 

date indiquée par l’épargnant en PEPP. 

c) clore le compte PEPP détenu auprès 

du fournisseur de PEPP transmetteur à 

partir de la date indiquée par l’épargnant 

en PEPP. 

 

Amendement  135 

Proposition de règlement 

Article 48 –  paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le total des frais que le fournisseur 

de PEPP transmetteur applique à 

l’épargnant en PEPP pour clore le compte 

qu’il détient chez lui est limité à 1,5 % 

maximum du solde positif à transférer au 

fournisseur de PEPP destinataire. 

3. Le total des frais que le fournisseur 

de PEPP transmetteur applique à 

l’épargnant en PEPP pour clore le compte 

qu’il détient chez lui est limité à 0,5 % 

maximum du solde positif à transférer au 

fournisseur de PEPP destinataire. La 

Commission envisagera de supprimer les 

frais de changement de fournisseur à titre 

de mesure incitative pour promouvoir le 

produit PEPP. 

 

Amendement  136 

Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les éventuels frais que le 

fournisseur de PEPP transmetteur ou 

destinataire applique à l’épargnant en 

PEPP pour un service fourni 

conformément à l’article 46, hormis ceux 

visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent 

article, sont raisonnables et correspondent 

aux coûts réels supportés par ce 

fournisseur. 

4. Dans le cadre de la procédure de 

changement de fournisseur, les services 

fournis par le fournisseur de PEPP 

destinataire sont gratuits. 

 

Amendement  137 

Proposition de règlement 

Article 50 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les fournisseurs de PEPP communiquent 

aux épargnants en PEPP les informations 

suivantes sur le service de changement de 

fournisseur: 

Les fournisseurs de PEPP destinataires 

communiquent aux épargnants en PEPP les 

informations suivantes sur le service de 

changement de fournisseur: 

 

Amendement  138 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces conditions peuvent notamment 

comporter la fixation de l’âge de la 

retraite, d’un lien obligatoire entre l’âge de 

la retraite et le début de la phase de 

versement, d’une période minimale 

d’affiliation à un régime PEPP, d’une 

durée maximale avant l’âge de la retraite 

pour s’affilier à un régime PEPP, ainsi que 

les conditions de remboursement en cas de 

situation particulièrement difficile. 

2. Ces conditions comportent 

notamment la fixation de l’âge de la 

retraite, d’un lien obligatoire entre l’âge de 

la retraite et le début de la phase de 

versement, d’une période minimale 

d’affiliation à un régime PEPP, d’une 

durée maximale avant l’âge de la retraite 

pour s’affilier à un régime PEPP, ainsi que 

les conditions de remboursement en cas de 

situation particulièrement difficile. 

 

Amendement  139 

Proposition de règlement 



 

PE620.734v02-00 68/73 AD\1156684FR.docx 

FR 

Article 52 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les fournisseurs de PEPP peuvent 

mettre à la disposition des épargnants en 

PEPP une ou plusieurs des formes 

suivantes de prestations: 

1. Les fournisseurs de PEPP mettent à 

la disposition des épargnants en PEPP une 

ou plusieurs des formes suivantes de 

prestations: 

 

Amendement  140 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les épargnants en PEPP choisissent 

lors de la conclusion du contrat PEPP la 

forme que prendront les prestations durant 

la phase de versement et peuvent, le cas 

échéant, la modifier une fois tous les cinq 

ans pendant la phase d’accumulation. 

2. Les épargnants en PEPP choisissent 

lors de la conclusion du contrat PEPP la 

forme que prendront les prestations durant 

la phase de versement et peuvent la 

modifier une fois tous les cinq ans et 

pendant la dernière année de la phase 

d’accumulation. Cette modification doit se 

faire gratuitement. 

Justification 

Au cours de la dernière année de la phase d’accumulation, le client doit pouvoir modifier son 

choix pour la phase de versement. 

 

Amendement  141 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lorsque les États membres n’ont 

pas imposé de lien obligatoire entre l’âge 

de la retraite et le début de la phase de 

versement, les fournisseurs de PEPP 

accordent aux épargnants de PEPP la 

possibilité de reporter le début de la phase 

de versement à une date postérieure à 

l’âge de la retraite. 
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Justification 

Les clients devraient pouvoir utiliser leur PEPP plus tard durant leur retraite. 

 

Amendement  142 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. En ce qui concerne l’option 

d’investissement par défaut, il est 

obligatoire que 25 % des prestations au 

minimum prennent la forme d’une rente. 

 

Amendement  143 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. Si, au début de la phase de 

versement, la valeur globale des actifs 

accumulés sur un compte PEPP ne 

dépasse pas un montant fixé et révisé tous 

les ans par chaque État membre, 

l’épargnant en PEPP a le droit de liquider 

le compte PEPP et de recevoir un capital. 

Justification 

Le règlement devrait permettre la liquidation des petits PEPP au moyen du versement d’un 

capital au moment de la retraite. 

 

Amendement  144 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’autorité compétente du 

fournisseur de PEPP surveille en 

1. L’autorité compétente de l’État 

membre d’origine du fournisseur de PEPP 
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permanence le respect du présent 

règlement. Elle surveille aussi le respect 

des obligations définies dans les statuts ou 

les documents constitutifs du fournisseur 

de PEPP et l’adéquation des dispositions 

qu’il prend et de son organisation par 

rapport aux tâches à accomplir lors de la 

fourniture d’un PEPP. 

surveille en permanence le respect du 

présent règlement. Elle surveille aussi le 

respect des obligations définies dans les 

statuts ou les documents constitutifs du 

fournisseur de PEPP et l’adéquation des 

dispositions qu’il prend et de son 

organisation par rapport aux tâches à 

accomplir lors de la fourniture d’un PEPP. 

 Par dérogation au premier alinéa, le 

respect par le fournisseur de PEPP et le 

distributeur de PEPP du chapitre IV du 

présent règlement est surveillé en 

permanence par l’autorité compétente de 

l’État membre d’origine du fournisseur et 

du distributeur. 

Justification 

Cet amendement vise à assurer la sécurité juridique en ce qui concerne l’autorité nationale 

compétente qui est chargée de la surveillance continue des fournisseurs et des distributeurs 

de PEPP dans les situations transnationales, en particulier pour ce qui est des règles 

relatives aux exigences en matière de distribution et d’information. 

 

Amendement  145 

Proposition de règlement 

Article 63 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Cinq ans après l’entrée en vigueur du 

présent règlement, la Commission procède 

à son évaluation et, après consultation de 

l’AEAPP, présente un rapport sur les 

principales conclusions au Parlement 

européen, au Conseil et au Comité 

économique et social européen. 

Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur 

du présent règlement, la Commission 

procède à son évaluation et, après 

consultation de l’AEAPP, présente un 

rapport sur les principales conclusions au 

Parlement européen, au Conseil et au 

Comité économique et social européen. 

Pour élaborer le rapport, la Commission 

peut aussi envisager de consulter les 

autorités nationales compétentes. 

 

Amendement  146 

Proposition de règlement 

Article 63 – alinéa 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Cinq ans après l’entrée en vigueur du 

présent règlement, la Commission procède 

à son évaluation et, après consultation de 

l’AEAPP, présente un rapport sur les 

principales conclusions au Parlement 

européen, au Conseil et au Comité 

économique et social européen. 

 Cette évaluation particulière doit 

notamment prendre en compte la valeur 

ajoutée du PEPP dans la réduction des 

écarts de pension et la valeur ajoutée aux 

investissements à long terme. Plus 

spécifiquement, l’évaluation devrait 

fournir des données permettant de vérifier 

si la création d’un marché de PEPP a 

effectivement contribué à ce que plus de 

citoyens européens aient accès à des 

retraites adéquates.  

 

Amendement  147 

Proposition de règlement 

Article 63 – alinéa 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission met en place un groupe 

réunissant les parties prenantes 

concernées afin d’effectuer en continu un 

suivi de l’élaboration et de la mise en 

œuvre du PEPP. Ce groupe comprend au 

moins l’AEAPP, les autorités de 

surveillance nationales, des représentants 

du secteur et des consommateurs, et des 

experts indépendants, dont au moins un 

expert en matière environnementale, 

sociale et de gouvernance. L’AEAPP se 

charge du secrétariat du groupe. 
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