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DDA - Avis technique EIOPA sur les actes délégués 

Conflits d’intérêts 

Contesto 
Considérant 39 DDA :  
“Le champ toujours plus vaste des activités exercées 
simultanément par un grand nombre d’intermédiaires et 
d’entreprises d’assurance a accru le risque de conflits 
d’intérêts entre ces différentes activités et les intérêts de 
leurs clients. Il est donc nécessaire de prévoir des règles 
visant à empêcher que ces conflits d’intérêts ne portent 
atteinte aux intérêts du client.” 

Considérant 57 DDA : “Afin de veiller à ce qu’aucun 
honoraire, aucune commission ou aucun avantage non 
monétaire lié à la distribution d’un produit d’assurance 
fondé sur l’investissement payé ou à payer par toute 
partie, exception faite du client ou d’un représentant du 
client, n’ait d’effet négatif sur la qualité du service fourni 
au client, le distributeur de produits d’assurance devrait 
mettre en place des mesures appropriées et 

proportionnées permettant d’éviter cet effet négatif. À cette fin, le distributeur des produits d’assurance 
devrait mettre au point, adopter et revoir régulièrement des politiques et des procédures en matière de 
conflits d’intérêts, dans le but d’éviter tout effet négatif sur la qualité du service fourni au client et de veiller 
à ce que le client dispose d’informations adéquates quant aux honoraires, commissions ou avantages.” 

Article 27 DDA : “Sans préjudice de l’article 17, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance qui exerce des 
activités de distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance maintient et applique des 
dispositifs organisationnels et administratifs efficaces en vue de prendre toutes les mesures raisonnables 
destinées à empêcher que des conflits d’intérêts, tels qu’ils sont définis à l’article 28, ne portent atteinte aux 
intérêts de ses clients. Ces dispositifs sont proportionnels aux activités exercées, aux produits d’assurance 
vendus et au type de distributeur.” 

Article 28 DDA : “Les États membres veillent à ce que les intermédiaires et entreprises d’assurance 
prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d’intérêts se posant entre eux-
mêmes, y compris leurs dirigeants et leur personnel, ou toute personne directement ou indirectement 
liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients ou entre deux clients, lors de l’exercice 
d’activités de distribution d’assurances. 

Lorsque les dispositifs organisationnels ou administratifs mis en place par l’intermédiaire ou 
l’entreprise d’assurance conformément à l’article 27 pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas 
à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera 
évité, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance informe clairement le client, en temps utile avant la 
conclusion de tout contrat d’assurance, de la nature générale ou des sources de ces conflits d’intérêts. 

Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, l’information visée au paragraphe 2 du présent article:  
a) est communiquée sur un support durable; et b) comporte suffisamment de détails, eu égard aux 
caractéristiques du client, pour que ce dernier puisse prendre une décision en connaissance de cause 
en ce qui concerne les activités de distribution d’assurances dans le cadre desquelles naît le conflit 
d’intérêts.” 

A retenir 

• Dispositions spécifiques aux 
PIA (produits d’investissement 
fondés sur l’assurance). 

• Complémentaires aux exigences 
relatives aux inducements.  

• Communication au client 
comme mesure de dernier 
ressort.  

• La réception de paiement 
peut déclencher des conflits 
d’intérêts. 
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1 Champ d’application 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Conflits d’intérêts: exigences principales 

2.1  Identification des conflits d’intérêts 

Dans le but d’identifier les conflits d’intérêts, EIOPA fournit une liste de quatre critères minimum 
qui doivent être pris en compte par les entreprises et intermédiaires d’assurance. Un seul de ces 
critères suffit pour considérer qu’il y a risque de conflit d’intérêt. Ils peuvent être appliqués de 
manière cumulative également: 
 

• Lorsque l’entreprise d’assurance, les intermédiaires y compris leurs managers, employés, ou 
quelconque personne soumise à leur contrôle: 
 

- sont susceptibles de permettre un gain financier ou d’empêcher une perte financière au 
détriment d’un client.  

- ont une motivation quelconque à favoriser les intérêts d’un client ou d’un groupe de client 
plutôt que celui d’un autre.  

- perçoivent ou vont percevoir de la part d’une autre personne que le client, un bénéfice 
monétaire ou non monétaire en relation avec l’activité de distribution fournie au client. 

 
• Lorsque l’intermédiaire d’assurance, les personnes responsables de la distribution de PIA au sein 

d’une entreprise d’assurance ou toute personne liée sont 
substantiellement impliqués dans le management ou le 
développement des PIA et en particulier s’ils ont une influence sur 
le prix de ces produits ou sur leurs coûts de distribution. 

 
 

2.2  Politiques de conflits d’intérêts 

• Principe général : les entreprises et intermédiaires 
d’assurance doivent établir, mettre en œuvre et maintenir 
une politique de conflits d’intérêts efficace. 

 

A qui cela 
s’applique-t-il? 

Les entreprises et intermédiaires d’assurance, y compris leurs managers, 
employés ou toute personne directement ou indirectement liée sur laquelle ils 
exercent un pouvoir de contrôle. 

Quels conflits 
d’intérêts? 

 Conflits d’intérêts entre les entreprises et intermédiaires d’assurance, y 
compris leurs managers, employés ou toute personne directement ou 
indirectement liée sur laquelle ils exercent un pouvoir de contrôle et leurs 
clients. 

 Conflits d’intérêts entre deux clients. 

Quand cela 
s’applique-t-il ? Lors de la distribution de PIA. 
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 La politique de conflits d’intérêts doit identifier les circonstances qui peuvent donner 
naissance à un conflit d’intérêt ayant un risque d’impact négatif sur les intérêts d’un ou 
plusieurs clients. 

 
Elle doit également spécifier les procédures et les mesures qui doivent être adoptées en vue 
de gérer et d’éviter des conflits d’intérêts affectant de manière négative les intérêts du 
client, telles que: 
 

• des procédures efficaces pour contrôler les échanges d’informations 
pouvant porter préjudice aux intérêts du client, entre les personnes 
exerçant des activités qui comportent un risque de conflit d’intérêt; 

 
• une surveillance distincte des personnes fournissant des services aux clients ou 

exerçant des activités pour le compte de ces clients, dont les intérêts peuvent entrer 
en conflit; 

 
• la suppression d’un lien direct entre les paiements, y compris la 

rémunération, aux personnes principalement engagées dans une activité et aux  
personnes engagées dans une autre activité, où un conflit d’intérêts peut survenir; 

 
• des mesures visant à empêcher toute personne d’influencer de manière 

inappropriée la façon dont une autre personne exerce une activité de 
distribution; 

 
• prévenir ou contrôler la participation simultanée d’une personne 

concernée dans des activités de distribution qui pourraient nuire à la gestion des 
conflits d’intérêts. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si les entreprises ou intermédiaires d’assurance démontrent que ces mesures et 
procédures ne sont pas appropriées pour assurer que l’activité de distribution est 
pratiquée dans le but de satisfaire au mieux les intérêts du client et pour assurer qu’elles ne 
sont pas biaisées par des intérêts contradictoires de l’entreprise d’assurance, de 
l’intermédiaire ou d’un autre client, alors ils doivent adopter des procédures et 
mesures alternatives adéquates. 
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1 Contenu 

2 Mesures alternatives 
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3 

 
 

Les entreprises et les intermédiaires d’assurance veillent à ce que la communication au 
client soit une mesure de dernier ressort qui ne peut être utilisée que lorsque les mesures 
organisationnelles et administratives établies ne sont pas suffisantes. La communication au 
client doit: 
 

• inclure une description spécifique du conflit d'intérêts, y compris des 
informations sur la nature générale et les sources de ce conflit, ainsi que les risques 
pour le client qui découlent du conflit d'intérêts et les mesures prises pour atténuer 
ces risques; 

 
• énoncer clairement que les dispositions organisationnelles et 

administratives établies ne sont pas suffisantes pour assurer, avec une 
certitude raisonnable, que les risques d’affecter négativement les intérêts du client 
seront évités, afin de lui permettre de prendre une décision éclairée en ce qui 
concerne les activités de distribution d'assurances dans le contexte duquel survient 
le conflit d'intérêts. 

 

 

 

Conserver et mettre régulièrement à jour un dossier des situations lors desquelles un 
conflit d’intérêt comportant un risque de porter préjudice aux intérêts du client est survenu 
ou, dans le cas de services ou activités en cours, peut survenir. 
 
 
 

3 Communication au 
client 

4 Tenue de dossiers 
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3 Analyse d’écart avec MIF II et la DIA 
 

Mesures Analyse d’écart avec MIF II* Analyse d’écart avec 
la DIA** 

Contenu de la 
politique de 

conflits 
d’intérêts 

Tout comme l’avis technique EIOPA, MIF II inclut l’obligation de 
maintenir et réexaminer régulièrement une politique de conflits 
d’intérêts.  
 
L’article 33 du Règlement délégué de la Commission du 25/04/2016 
complétant la directive MIF II introduit une liste de 5 critères pour 
identifier les conflits d’intérêts. Deux d’entre eux sont différents des 
critères introduits par l’avis technique EIOPA à savoir :  
(b) l'entreprise ou cette personne a un intérêt dans le résultat d'un 
service fourni au client ou d'une transaction réalisée pour le 
compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt du client dans ce 
résultat; 
 (d) l'entreprise ou cette personne a la même activité 
professionnelle que le client. 

Quatre critères étaient 
déjà prévus dans le 
précédent avis 
technique d’EIOPA 
concernant les conflits 
d’intérêts (6 Janvier 
2015) mais le dernier 
critère n’est pas 
exactement le même : le 
nouvel avis technique 
précise “en particulier 
s’ils ont une influence 
sur le prix de ces 
produits ou sur leurs 
coûts de distribution”). 

Mesures 
alternatives 

MIF II ne prévoit pas l’adoption de mesures et procédures 
alternatives adéquates lorsque les mesures en place ne sont pas 
appropriées. 

N/A 

Communication 
au client 

En vertu de la directive MIF II, la communication aux clients est 
également une mesure de dernier recours qui ne peut être utilisée 
que lorsque les mesures organisationnelles et administratives ne 
sont pas suffisantes pour éviter les risques d’atteinte aux intérêts du 
client. 

N/A 

Tenue de 
dossiers 

MIF II introduit également l’exigence de tenir un dossier 
régulièrement mis à jour des situations lors desquelles un conflit 
d’intérêt peut naître. 

N/A 

 
* Directive 2014/65/EU sur les marchés d’instruments financiers. 
** Directive 2002/92/EC sur l’intermédiation en assurance. 
 

  



 
 

4 Principaux impacts des exigences de l’avis technique sur 
les conflits d’intérêts 

 

 

Exigences 

 

Impacts 
organisationnels 

(procédures, politiques, 
contrats) 

 

Impacts IT 

 

Impacts sur le 
business 

Contenu des politiques de 
conflits d’intérêts 

 
 

 
 
 

Mesures alternatives    

Tenue de dossiers    
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Director | Tax and Legal Services | Legal & Regulatory 
+39 345 6981767 
+39 02 91605293 
fabrizio.cascinelli@it.pwc.com 
 
 

 Gianpaolo Giovanardi 
 
 
Senior Manager | Advisory | FS MI 
+39 335 7350638 
 
gianpaolo.giovanardi@it.pwc.com 
 

   
Cinthia Giordano 
 

Senior Manager | Actuarial Services | FS MI 
+39 393 9449911 
+39 02 89074319 
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