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DDA: Avis technique EIOPA 
sur les actes délégués 

Gouvernance et surveillance des produits 

Contexte 
Considérant 55 DDA : “Afin de veiller à ce que les produits d’assurance 
répondent aux besoins du marché cible, les entreprises d’assurance et, 
dans les États membres dans lesquels les intermédiaires d’assurance 
conçoivent des produits d’assurance destinés à la vente aux clients, les 
intermédiaires d’assurance devraient maintenir, appliquer et réviser un 
processus de validation de chaque produit d’assurance. Lorsqu’un 
distributeur de produits d’assurance conseille ou propose des produits 
d’assurance qu’il ne conçoit pas, il devrait en tout état de cause être 
capable de comprendre les caractéristiques et le marché cible défini de 
ces produits. La présente directive ne devrait pas limiter la variété et la 
flexibilité des approches que les entreprises adoptent pour concevoir de 
nouveaux produits. » 

Article 25 DDA : “Les entreprises d’assurance, ainsi que les 
intermédiaires qui conçoivent des produits d’assurance destinés à la 
vente aux clients, maintiennent, appliquent et révisent un processus de 
validation de chaque produit d’assurance, ou des adaptations 
significatives apportées à un produit d’assurance existant, avant sa 
commercialisation ou sa distribution aux clients. 

Le processus de validation des produits est proportionnel et approprié à 
la nature du produit d’assurance. Le processus de validation des produits 

détermine un marché cible défini pour chaque produit, garantit que tous les risques pertinents pour ledit 
marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient au marché cible défini, et 
prend des mesures raisonnables pour que le produit d’assurance soit distribué au marché cible défini. 

L’entreprise d’assurance comprend et examine régulièrement les produits d’assurance qu’elle propose ou 
commercialise, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel 
pesant sur le marché cible défini, afin d’évaluer au minimum si le produit continue de correspondre aux 
besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée. Les entreprises 
d’assurance, ainsi que les intermédiaires qui conçoivent des produits d’assurance, mettent à la disposition 
des distributeurs tous les renseignements utiles sur le produit d’assurance et sur le processus de validation 
du produit, y compris le marché cible défini du produit d’assurance. Lorsqu’un distributeur de produits 
d’assurance conseille ou propose des produits d’assurance qu’il ne conçoit pas, il se dote de dispositifs 
appropriés pour se procurer les renseignements visés au cinquième alinéa et pour comprendre les 
caractéristiques et le marché cible défini de chaque produit d’assurance. 

Les politiques, processus et dispositifs visés dans le présent article sont sans préjudice de toutes les 
autres prescriptions prévues par la présente directive, y compris celles applicables à la publication, à 
l’adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts, et aux 
incitations. 
Le présent article ne s’applique pas aux produits d’assurance qui consistent à assurer les grands risques. 

A retenir 

- Les exigences sur la 
gouvernance et la 
surveillance des produits 
(POG) jouent un rôle 
important en matière de 
protection du 
consommateur.  

- Exigences semblables à celles 
de MIF II.  

- Elles s’appliquent à tous les 
produits d’assurance et pas 
uniquement aux PIA 
(produits d’investissement 
fondés sur l’assurance). 

- Exigences différentes pour 
les distributeurs et les 
concepteurs.  
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1. Champ d’application 
 

 
 

2. Objectifs des dispositions sur la gouvernance et la 
surveillance des produits 

 

Les procédures de gouvernance et de surveillance des produits visent à assurer que les 
intérêts du client sont pris en compte tout au long du cycle de vie du produit d’assurance.   

Cela comprend le processus de conception du produit, 
sa mise sur le marché et la surveillance du produit une 
fois distribué. 
 
Le concepteur doit établir, mettre en œuvre et examiner 
les dispositifs sur la gouvernance et la surveillance des 
produits. Ces dispositifs prévoient des mesures et des 
procédures appropriées visant à concevoir, surveiller, 
examiner et distribuer des produits aux clients en vue 
de prévenir ou d'atténuer l’impact négatif sur les clients, 
de gérer correctement les conflits d'intérêts et de 
s'assurer que les demandes et les besoins du client sont 
bien pris en compte.  
 
 
EIOPA estime que les procédures de gouvernance et surveillance produit sont étroitement liées aux 
exigences en matière de gouvernance introduites par Solvabilité II qui requièrent de la part des 
entreprises d’assurance une gestion saine et prudente de leurs activités à travers une approche fondée 
sur les risques et la mise en place d’un système de management des risques approprié.  
 
Enfin, les procédures de gouvernance et surveillance produit doivent être proportionnelles au 
niveau de complexité du produit et des risques qui y sont liés ainsi qu’à la nature, l’échelle et la 
complexité de l’activité de l’entreprise concernée.  
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3. Gouvernance et surveillance des produits : exigences 
principales 
 

3.1 POG en un clin d’oeil 

 

Conception : les concepteurs doivent maintenir et réexaminer des procédures de gouvernance et de 
surveillance produit. Les accords de co-conception doivent obligatoirement être établis par écrit.  
 
Marché cible : le fait de définir un marché cible ne dispense pas de fournir une évaluation individuelle des 
exigences et besoins du client. Le concepteur ne doit concevoir et mettre sur le marché uniquement des 
produits dont les caractéristiques correspondent au marché cible.  
 
Test des produits: le concepteur procède à des tests produits qualitatifs et ne propose pas un produit au 
marché cible si les résultats du test ont montré qu’il ne correspond pas aux intérêts du marché cible.  
 
Informations à fournir au distributeur: le concepteur doit fournir aux distributeurs d'assurance tous 
les renseignements pertinents sur le produit d'assurance, le processus d'approbation du produit, le marché 
cible et la stratégie de distribution. Ces informations doivent leur permettre de comprendre et de placer le 
produit correctement sur le marché. 
 
Canaux de distribution: le concepteur doit sélectionner les distributeurs avec soin et vérifier que les 
canaux de distribution agissent conformément aux objectifs relatifs à ses procédures de gouvernance et de 
surveillance produit.  
 
Stratégie de distribution: lorsqu'un distributeur d'assurance met en place ou suit une stratégie de 
distribution, elle ne contredit pas la stratégie de distribution et le marché cible identifiés par le concepteur.  
 
Informations à fournir au concepteur : si le distributeur prend conscience qu’un produit ne correspond 
plus aux attentes du marché cible, il doit en informer sans délai le concepteur et le cas échant mettre à jour sa 
stratégie de distribution. 
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Réexamen : le distributeur et le concepteur réexaminent régulièrement les procédures de gouvernance et de 
surveillance produit afin de s’assurer qu’elles sont toujours valables et à jour.  
 
Actions de remédiation: si le concepteur identifie, au cours de la durée de vie d'un produit, des 
circonstances liées au produit qui risquent de causer un préjudice au client, il prend les mesures appropriées 
pour atténuer la situation et empêcher qu’elle ne se reproduise.  
 
Leçons tirées : toutes les informations pertinentes obtenues pendant la durée de vie d'un produit doivent 
être prises en compte lors de la conception de nouveaux produits. 
 

3.2 Autres points à retenir 

 Le concepteur conserve la pleine responsabilité du respect des dispositions relatives à la 
gouvernance et à la surveillance des produits lorsqu'il désigne un tiers pour concevoir des 
produits à sa place.  
 

 Les actions prises par le concepteur/distributeur dans le cadre de la procédure de gouvernance 
et de surveillance des produits doivent être dûment documentées, conservées à des fins d'audit 
et mises à la disposition des autorités compétentes sur demande. 
 

 Le personnel impliqué dans la conception des produits doit posséder les compétences, les 
connaissances et l'expertise nécessaires pour bien comprendre les principales caractéristiques 
du produit ainsi que les intérêts, les objectifs et les caractéristiques du marché cible. 

 

3.3 Marché cible 

Le concepteur (entreprise ou intermédiaire d’assurance) doit identifier un marché cible pour 
chaque produit d’assurance. 
 
Pour déterminer si un produit d'assurance est compatible 
avec un groupe de clients, le concepteur ne doit concevoir et 
mettre sur le marché que des produits dont les 
caractéristiques sont conformes aux exigences et aux 
besoins du marché visé et, le cas échéant, qui 
correspondent à la complexité, à la situation financière, 
y compris la capacité à supporter des pertes, et aux 
objectifs d'investissement d'un client type du marché 
cible. 
 
L’avis technique EIOPA ne liste pas les critères 
permettant d’identifier un marché cible. Cependant, il 
fournit des exemples de critères qui peuvent être pris en 
compte pour déterminer le marché cible (voir schéma ci-contre) 
en fonction du type de produit.   
 
Lorsque cela est pertinent le concepteur doit également identifier les groupes de 
clients auxquels le produit n’est généralement pas approprié.  
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4. Analyse d’écart avec MIF II et la DIA  
 

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

Marché cible 
MIF II exige que les distributeurs identifient un marché cible pour 
chaque produit. Dans l’avis technique EIOPA, cette obligation semble 
uniquement concerner le concepteur.  

La DIA n’introduit 
aucune disposition 
sur la gouvernance 
et la surveillance 
des produits.  

Critères 
d’identification 

du marché 
cible 

Les orientations de l’ESMA sur la gouvernance produit établissent 6 
catégories permettant aux concepteurs d’identifier un marché cible 
pour leur produit. L’avis technique EIOPA fournit uniquement une 
liste d’exemples que le concepteur peut prendre en compte pour 
définir le marché cible.  

Adoption des 
procédures de 
gouvernance et 

surveillance 
produits 

 
D’après les orientations de l’ESMA sur la gouvernance des produits, 
les produits créés et distribués avant l’entrée en application de MIF II 
n’entrent pas dans le champ d’application de la gouvernance produit. 
En revanche, les produits créés avant MIF II et distribués après son 
entrée en application entrent dans le champ d’application. 
Concernant IDD, rien n’est précisé dans l’avis technique concernant 
les produits créés et/ou distribués avant l’entrée en application 
d’IDD. 
 

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

 

5. Principaux impacts des exigences de l’avis technique 
sur la gouvernance et la surveillance des produits  

 

Exigences 

 

Impacts 
organisationnels  

(procédures, 
politiques, contrats) 

 

Impacts IT 

 

Impacts sur le 
business 

Procédures de 
gouvernance et de 
surveillance produit 

 
 

  
 

Identification du marché 
cible 

   

Tests produits    

Informations entre 
distributeurs et 
concepteurs  

   

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

  

Giovanni Bragolusi                                  Fabrizio Cascinelli                       Cinthia Giordano 
giovanni.bragolusi@it.pwc.com           fabrizio.cascinelli@it.pwc.com                                           cinthia.giordano@it.pwc.com  
+39 342 5731059                                 +39 345 6981767                                         +39 393 9449911   
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