
 
 

www.pwc.com/it

DDA - Avis technique EIOPA 
sur les actes délégués 
 



1 
 

DDA - Avis technique EIOPA sur les actes délégués 

Inducements 

Contexte 
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 29.2 DDA: “Sans préjudice de l’article 19, paragraphe 1, points d) et e), de l’article 19, 
paragraphe 3, et de l’article 22, paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les intermédiaires 
ou les entreprises d’assurance soient considérés comme remplissant leurs obligations au titre de 
l’article 17, paragraphe 1, de l’article 27 ou de l’article 28 lorsqu’ils versent ou reçoivent des 
honoraires ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en liaison 
avec la distribution d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance ou la prestation d’un service 
accessoire, à toute partie ou par elle, à l’exclusion du client ou de la personne agissant au nom du 
client, dans les seuls cas où le paiement ou l’avantage: 

(a) n’a pas d’effet négatif sur la qualité du service fourni au client; et  
(b) ne nuit pas au respect de l’obligation de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance d’agir 

d’une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.” 
 

Article 29.4 DDA: “Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, la Commission est habilitée 
à adopter, en conformité avec l’article 38, des actes délégués qui précisent:  

(a) les critères servant à évaluer si les incitations versées ou reçues par un intermédiaire ou une 
entreprise d’assurance ont un effet négatif sur la qualité du service fourni au client; 

(b) les critères servant à évaluer si les intermédiaires ou les entreprises d’assurance versant ou 
recevant des incitations respectent l’obligation d’agir d’une manière honnête, impartiale et 
professionnelle au mieux des intérêts du client.” 
 
 
 
 

A retenir 

• Régime spécifique aux PIA 
(produits d’investissement 
fondés sur l’assurance). 

• Agir au mieux des intérêts 
du client. 

• Systèmes d’inducements. 
• Méthodologie globale 

d’évaluation. 
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1 Champ d’application 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Inducements : exigences principales 

2.1  Objectif recherché 
Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance sont tenus d'examiner si un inducement 
ou un système d’inducements peuvent avoir un effet préjudiciable sur la qualité du service fourni au 
client dans le cadre de la distribution d'un PIA. 

A cet égard, EIOPA a établi un principe général selon lequel il existe un effet préjudiciable 
sur la qualité du service fourni au client lorsque l’inducement est d’une nature telle 
qu'il constitue une incitation à effectuer des activités de distribution d'assurance 
d'une manière qui ne répond pas au mieux des intérêts du client.  

Dans ce cadre, une approche en deux étapes est proposée: 

• Identification de tous les inducements payés à des tiers par les assureurs et les intermédiaires 
d'assurance; 

• Mise en place de procédures nécessaires pour évaluer si les inducements ont un impact préjudiciable et 
de dispositions organisationnelles spécifiques visant à remédier au risque d'impact négatif sur les clients 
causé par le paiement d’inducements. 

 

2.2  Méthodologie et critères d’évaluation de l’impact négatif  
• Une méthodologie d’évaluation globale est proposée, basée sur une analyse qui prend en compte les 

facteurs qui augmentent ou diminuent le risque d’impact négatif ainsi que les mesures 
organisationnelles prises par les entreprises d’assurance ou les intermédiaires dans le but de s’assurer 
que l’inducement ne fournit pas de motivation à agir de façon contraire aux intérêts du client. 
 

• EIOPA propose quelques exemples (non-exhaustifs) dans son avis technique (comme décrits dans 
le tableau ci-dessous), pour aider les acteurs du marché à déterminer si un inducement a un impact 
négatif sur la qualité du service fourni au client. Comme le souligne EIOPA, cette liste n’a pas vocation à 
introduire une interdiction de ces inducements. 

 

Inducements 
concernés 

Inducements payés ou reçu par une entreprise ou un intermédiaire d’assurance 
en relation avec la distribution de PIA. 

Définitions 

• Inducements: tous les frais, commissions ou tout avantage monétaire ou non 
monétaire payés en contrepartie de la distribution de PIA ou de services 
auxliaires. 

• Systèmes d’inducements: un ensemble de règles encadrant le paiement 
d’inducements qui comprennent généralement les critères de comptabilisation 
et de paiement de ces inducements. 

Exceptions 
Les honoraires payés par les clients ainsi que les paiements effectués par les 
entreprises ou intermédiaires d’assurance à leurs salariés sont exclus du champ 
d’application. 
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2.3  Exigences organisationnelles 
• Les entreprise et les intermédiaires d'assurance établissent, mettent en œuvre et maintiennent 

des procédures organisationnelles appropriées pour évaluer en permanence et s'assurer 
que l’inducement payé et que la structure des systèmes d'inducements qu'ils paient ou 
reçoivent ne conduisent ni à un effet préjudiciable sur la qualité du service fourni aux 
clients, ni à empêcher l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance de respecter leur obligation d'agir 
avec honnêteté, loyauté et professionnalité et au mieux des intérêts de leurs clients. 
 

• En outre, il convient de veiller à ce que les systèmes d'inducements soient approuvés par la 
direction de l'entreprise d'assurance ou de l'intermédiaire d'assurance. 
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3 Analyse d’écart avec MIF II et la DIA 
 

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

Nature des 
inducements 

Les dispositions relatives aux inducements contenues 
dans la DDA sont cohérentes avec celles introduites 
par MIF II. Cependant, il subsiste une différence 
importante qui doit être soulignée : tandis que MIF II 
exige que les inducements visent à améliorer la 
qualité du service fourni, IDD requiert uniquement 
que l’inducement n’ait pas un impact négatif sur la 
qualité de ce service. 

DIA définit seulement que le broker 
d'assurance ne peut recevoir aucune 
forme de rémunération en dehors des 
commissions (définies en pourcentage de 
la prime à payer au moment de la vente 
du produit d’assurance). 

* 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 inducements 

 

 

Exigences 

 

Impacts 
organisationnels 

(procédures, 
politiques, contrats) 

 

Impacts IT 

 

Impacts sur le 
business 

Mise en place de mesures 
et procédures assurant la 
qualité des inducements 

 
 

  
 

Identification des facteurs 
de risques (positifs ou 
négatifs) 

   

Approbation du système 
d’inducements par la 
direction de l’entité 
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