
 

 

 

 
Note d'information pour les associations 
membres nationales du BIPAR 

 

 

Règlements délégués relatifs à la DDA 
 

Exigences de surveillance et de gouvernance des produits 

 

Novembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
(TRADUCTION NON OFFICIELLE DU TEXTE ANGLAIS   
ORIGINAL QUI SEUL FAIT FOI) 
  



| Note d'information –– Règlement délégué relatif à la DDA –– Exigences de surveillance et de gouvernance 
des produits  
 

Note d'information sur POG | 2 

 

Table des matières 

Éditorial : _______________________________________________________________ 3 

Introduction _____________________________________________________________ 4 

Qui est concepteur et qui est distributeur ? ____________________________________ 8 

Règles POG pour les distributeurs __________________________________________ 11 

Règles POG pour les concepteurs __________________________________________ 16 

Vue d’ensemble POG ____________________________________________________ 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations contenues dans cette note ont été compilées par CMS Hasche 
Sigle pour le BIPAR. Elles ont pour seule vocation d’informer et d’orienter le 
lecteur sur les sujets concernés. BIPAR, CMS Hasche Sigle, ainsi que tout autre 
membre de CMS, y compris CMS Legal Services EEIG et leurs filiales (CMS), 
déclinent toute responsabilité pour toute mesure adoptée dans ce cadre. Les 
informations sont fournies sans que les auteurs et les éditeurs ne soient tenus de 
dispenser des conseils ou des services professionnels, juridiques, comptables, 
fiscaux ou autres. À ce titre, elles ne sont pas assimilables à une consultation. 

Les informations contenues dans la présente note ne créent aucune relation 
contractuelle entre CMS et le lecteur. Bien que nous ayons tout mis en œuvre 
pour obtenir et compiler les informations contenues dans la présente note avec 
toutes les précautions d’usage, ni BIPAR ni CMS ne sont responsables de toute 
inexactitude, erreur ou omission contenue dans le présent ouvrage ou liée 
auxdites informations. 

BIPAR et CMS se réservent le droit de modifier ou de mettre à jour les 
informations à tout moment sans avis particulier. 
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Éditorial  
La directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la 
distribution des assurances (DDA) autorise la 
Commission européenne à adopter certains actes 
délégués afin de définir plus précisément les diverses 
exigences réglementaires de la DDA. Ces autorisations 
s’appliquent – généralement à tous les produits 
d’assurance concernés à l’exception de ceux qui portent 
sur les grands risques – au thème des exigences de 
surveillance et de gouvernance des produits (art. 25 
DDA) et – uniquement concernant les produits 
d'investissement fondés sur l’assurance (IBIPs) – au 
thème de la gestion des conflits d'intérêt (art. 27 et 28 
DDA), aux incitations (art. 29 DDA) et à l’évaluation de 
l’adéquation et du caractère approprié, et l’information 
des clients (art. 30 DDA). 

Sur la base des conseils techniques fournis par l’AEAPP 
(EIOPA), la Commission européenne a publié et informé 
le Parlement européen et le Conseil de l’UE le 
21 septembre 2017 de deux actes délégués sur les 
thèmes susmentionnés sous la forme de règlements 
délégués (C(2017)6218 final et C(2017) 6229 final). 

Lesdits règlements entreront en vigueur si aucune 
objection n’est exprimée par le Parlement ou le Conseil 
de l’UE au terme d'un délai d’examen de trois mois à 
dater de la notification, ou si, avant l’expiration de cette 
période, le Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission qu'ils n’émettront aucune 
objection. Les règlements délégués seront ensuite 
publiés au Journal officiel de l’Union européenne.  

Après leur entrée en vigueur, les règles des règlements 
d’application s’appliqueront directement au domaine de 
la distribution de produits d’assurances, et par 
conséquent aux intermédiaires d’assurance (les 
intermédiaires), sans adoption de législations 
nationales de mise en œuvre, et probablement dès le 
23 février 2018. 

 Sur la base du règlement délégué relatif à la surveillance 
et gouvernance des produits (POG) soumis par la 
Commission au Parlement et au Conseil, CMS a produit 
cette note d'information pour le BIPAR et en coopération 
avec celui-ci.  Ce document est destiné aux associations 
membres du BIPAR et vise à fournir une vue d’ensemble 
ainsi que des orientations sur les adaptations 
potentielles de l'organisation commerciale des 
intermédiaires concernant les nouvelles règles.  

Cette note d'information concerne les exigences 
générales de la réglementation POG applicables aux 
entreprises d’assurance (assureurs) et aux 
intermédiaires.  Il est à noter que le texte de cette 
réglementation pourrait être amendé, bien que ces 
modifications soient peu susceptibles d’être 
substantielles. Cette note d'information n'est pas 
exhaustive et est publiée à des fins purement 
informatives.  Elle ne doit pas être considérée comme 
des conseils juridiques. Il convient de toujours obtenir 
des conseils professionnels avant d’appliquer ces 
informations à des circonstances particulières. 
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Introduction 
 
Contexte 
Directive DDA, législations nationales de mise en œuvre 
et règlements européens  

La DDA s’appuie sur le processus Lamfalussy. Au niveau I de 
ce processus, le Parlement européen et le Conseil ont adopté 
la DDA en tant que directive-cadre mettant à jour la directive 
relative à l’intermédiation en assurance, qui date de 2002. Les 
États membres doivent intégrer les nouvelles règles de la DDA 
dans leur droit national avant le 23 février 2018. La DDA ne 
s’applique donc pas directement de ce point de vue. Ce sont les 
législations d’application nationales qui sont décisives. 
Concernant celles-ci, notons cependant que la DDA a vocation 
à parvenir à une harmonisation minimum. Ses règles mettent 
donc en place une norme à laquelle les législations nationales 
doivent se conformer. Cependant, le droit national peut aller au-
delà des conditions posées par la DDA afin de protéger les 
consommateurs, à condition que ces dispositions soient 
conformes au droit de l’Union, notamment la DDA. La DDA 
définit donc une norme minimum et n’empêche généralement 
pas les législateurs nationaux de conserver ou d'introduire des 
règles plus strictes dans leur pays (voir le considérant 3 de la 
DDA).  

Au contraire, le niveau II des règlements de l’UE relatifs à la 
DDA – et donc le règlement POG en tant que sujet de la 
présente note d'information – s’appliquera directement sans 
nécessiter de législations nationales d’application. 

En plus des niveaux I et II, le niveau III prévoit la formulation 
d’orientations et de recommandations par l’AEAP (EIOPA), 
alors qu’au niveau IV la Commission supervisera la mise en 
œuvre par les États membres. 

 Si des activités sont menées dans d’autres pays, les 
législations de mise en œuvre des pays en question doivent 
être vérifiées afin de déceler toute disposition qui irait au-delà 
de la DDA. 

Règlement délégué sur la surveillance et la 
gouvernance des produits 

Le législateur européen a placé la surveillance et la 
gouvernance des produits (POG) (art. 25 DDA) au cœur de la 
protection des clients. 

La POG permet notamment de garantir que les produits 
d’assurance répondent aux besoins d'un marché de 
consommateurs cibles et empêche donc la vente de produits 
inadaptés. Le règlement délégué (UE) complétant la directive 
(UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les exigences de surveillance et de gouvernance des 
produits applicables aux entreprises d’assurance et aux 
distributeurs de produits d’assurance (le règlement POG), tel 
que soumis par la Commission européenne au Parlement et au 
Conseil, introduit dans le droit européen des exigences 
générales en matière de surveillance et de gouvernance des 
produits en matière de distribution de produits d’assurance, 
applicables durant toute la durée de vie desdits produits. Les 
exigences introduites servent à garantir que tous les produits 
d’assurance commercialisés sont à tout moment adaptés au 
marché cible spécifique. 

Les règles POG du règlement délégué (les règles POG) 
concernent tout d’abord les concepteurs qui mettent au point 
des produits d’assurance. En vertu de ces règles, les 
concepteurs doivent en particulier maintenir, appliquer et réviser 
un processus d’approbation des produits, qui doit être consigné 
dans une politique POG.  

Les règles POG s’appliquent également aux distributeurs qui 
fournisssent des conseils ou proposent des produits 
d’assurance conçus par d’autres. En vertu des règles POG, les 
distributeurs doivent, en particulier, mettre en place des 
dispositifs de distribution des produits afin de garantir qu'ils 
disposent des informations nécessaires pour les vendre 
conformément à la politique de POG mise en place par les 
concepteurs. 

 

 

 

Les législations nationales de mise en œuvre revêtent une 
importance particulière | Le processus Lamfalussy donne lieu 
à une situation complexe et généralement quelque peu 
déroutante, où les règles nationales et européennes se 
complètent et s’appliquent simultanément. De plus, le concept 
d'harmonisation minimum risque d'entraîner des différences 
entre les règles DDA et les législations de mise en œuvre 
nationales. C’est pourquoi, à côté des réglementations 
d'application directement applicables au niveau II, les 
intermédiaires doivent, quoi qu'il arrive, examiner de près, en 
particulier, les législations nationales de mise en œuvre de leur 
pays respectif concernant les règles de niveau I de la DDA. 

 



| Note d'information –– Règlement délégué relatif à la DDA –– Exigences de surveillance et de gouvernance des produits  

 

Note d'information sur POG | 5 

En vertu du Règlement POG, alors que les assureurs sont 
généralement ceux qui ont conçu les produits qu'ils 
commercialisent, les intermédiaires sont des distributeurs s'ils 
n'ont aucune influence sur les aspects essentiels et les 
principaux éléments d'un produit d’assurance, et s’ils se 
contentent de vendre le produit (voir ci-dessous, Qui est 
concepteur et qui est distributeur ?). Dans ce cas, les 
intermédiaires doivent uniquement respecter les règles POG qui 
s’appliquent aux distributeurs. Cependant, le règlement POG 
définit aussi les situations dans lesquelles les intermédiaires 
seront considérés comme élaborant des produits d’assurance 
et devront dès lors observer les règles POG applicables aux 
concepteurs de produits. 

 

Portée de l’application 
À partir de quelle date les règles POG s’appliquent-elles ? 

Le règlement POG s’appliquera sans doute dès le 23 février 
2018 (art. 13 du règlement POG). Les règles POG seront alors 
applicables à tous les nouveaux produits d’assurance élaborés 
et à toutes les adaptations significatives de produits d’assurance 
existants avant leur introduction sur le marché (art. 1 du 
règlement POG). 

Adaptations significatives | Le règlement POG ne contient 
pas de définition ou d'orientation quant au moment où un produit 
sera considéré comme ayant subi des adaptations 
significatives. On peut toutefois raisonnablement admettre que 
seules les modifications importantes apportées aux principaux 
éléments d'un produit existant tels que la couverture, la prime, 
les coûts, les risques, le marché cible ou les bénéfices d'un type 
de contrat constituent une adaptation significative. 

Application rétrospective ? | Le règlement POG ne contient 
pas de dispositions concernant les produits déjà conçus ou 
commercialisés et vendus avant son application. On peut dès 
lors raisonnablement en conclure que les règles POG ne 
s’appliquent généralement à ces produits que sous l’aspect des 
adaptations significatives. Par conséquent les règles POG de la 
DDA et du règlement délégué ne devraient en général pas 
s’appliquer aux produits d’assurance mis sur le marché avant 
février 2018 et qui sont restés inchangés. Les intermédiaires 
devraient toutefois vérifier si les lois nationales ne contiennent 
pas de dispositions contraires et si les législateurs ou les courts 
nationaux n’en décideront pas autrement.  

 

 Qui est concerné par les règles POG et qui ne l’est pas ?  

Comme indiqué ci-dessus, les règles POG s’appliquent aux 
entreprises et intermédiaires d’assurance (art. 25, 
paragraphe 1, DDA, art. 2 du règlement POG).  

Les entreprises de réassurance et les intermédiaires de 
réassurance ne sont pas concernés par ces règles (voir art. 2, 
paragraphes 1, 5 et 7 DDA). 

Intermédiaires de distribution de réassurance non 
concernés | Les règles POG ne s’appliquent dès lors pas à 
l’ensemble du secteur de la distribution de produits de 
réassurance. Concernant les produits de réassurance, les 
intermédiaires ne doivent pas mener à bien des activités de 
surveillance et de gouvernance des produits au sens de la DDA 
et du règlement POG.  

Tout comme les entreprises de réassurance et les 
intermédiaires de réassurance, les intermédiaires à titre 
accessoire ne sont pas concernés par les règles POG qui 
s'appliquent aux concepteurs (art. 25 (1) (1) DDA, art. 2 (1) (4) 
DDA.  Toutefois, à l'inverse, les règles POG applicables aux 
distributeurs s'appliquent également aux intermédiaires à titre 
accessoire et doivent être respectées par ces derniers (art. 25 
(1) (6) DDA, art. 2 (1) (4) (8) DDA). 

Intermédiaires à titre accessoire concernés partiellement | 
Les intermédiaires à titre accessoire n'ont généralement pas le 
statut de concepteurs et ne sont pas tenus de respecter les 
règles POG qui s'appliquent aux concepteurs. Cela signifie 
notamment qu'ils n'ont pas besoin de gérer, d'opérer et de 
réviser une procédure d'approbation de produit (en ce qui 
concerne les règles POG applicables aux concepteurs qui ne 
s'appliquent pas aux intermédiaires à titre accessoire, voir ci-
dessous). En revanche, les intermédiaires à titre accessoire ont 
le statut de distributeurs et doivent respecter les règles POG qui 
s'appliquent aux distributeurs. Cela signifie que les 
intermédiaires à titre accessoire doivent également mettre en 
place des accords de distribution de produits pour s'assurer 
qu'ils disposent des informations dont ils ont besoin pour vendre 
le produit, conformément à la politique POG établie par les 
concepteurs (en ce qui concerne les règles POG concernant les 
distributeurs et applicables aux intermédiaires à titre accessoire, 
voir ci-dessous). 
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Á quels produits d’assurance les règles POG 
s’appliquent-elles ? 
 
Seuls les produits d’assurance pour les grands risques  
ne sont pas inclus dans la portée de l’application des  
règles POG (Article 25 (4) DDA).  
 

Exemption pour les produits d’assurance pour les grands 
risques | La définition formelle des grands risques à laquelle 
la DDA fait référence est mentionnée à l’art. 13, paragraphe 
27 de la directive solvabilité II 2009/138/CE. 

En vertu de cette définition, les produits d’assurance qui 
portent sur les risques suivants constituent un grand risque et, 
à ce titre, ne sont pas soumis aux règles POG : 

– (i) le matériel roulant ferroviaire (dommages matériels), 
(ii) les avions (dommages matériels et responsabilité), 
(iii) les navires (navigation sur mer, lac, fleuve et canaux) 
(dommages matériels et responsabilité), (iv) les biens en 
transit (marchandises, bagages et tous les autres biens 
de cette nature).  

– (i) le crédit ou (ii) la caution lorsque le preneur 
d’assurance est professionnellement impliqué dans une 
activité industrielle ou commerciale ou dans une 
profession libérale, et les risques liés à une telle activité. 

– (i) les incendies et les catastrophes naturelles, (ii) le 
matériel roulant, (iii) tout autre dommage matériel, (iv) la 
responsabilité générale, (v) la responsabilité des 
véhicules à moteur et (vi) les pertes financières diverses, 
dès lors que le preneur d’assurance dépasse les limites 
d’au moins deux des trois critères suivants :  
• Résultat bilantaire : 6,2 millions €,  
• Chiffre d’affaires net : 12,8 millions €,  
• Nombre moyen de salariés durant l’exercice : 250. 

Si le preneur d’assurance appartient à un groupe d’entreprises 
pour lesquelles des comptes consolidés sont établis, les 
critères susmentionnés s’appliquent auxdits comptes. 

En vertu de ce qui précède, en plus du secteur des produits 
de réassurance (voir ci-dessus), les produits d’assurance des 
grands risques sont également exemptés des exigences de 
POG.  

 Principe de proportionnalité | La DDA fait référence au 
principe de proportionnalité de l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne, en vertu duquel le fond et la forme des actions de 
l’Union européenne ne peuvent outrepasser ce qui est 
nécessaire pour atteindre les objectifs des traités de l’Union. 
Conformément à ce principe, comme c’est le cas dans d’autres 
directives européennes, le principe de proportionnalité n’est pas 
seulement pertinent en ce qui concerne le degré d’exigence des 
dispositions légales imposées par l’Union et les législateurs 
nationaux aux intermédiaires et aux assureurs, ainsi qu’au 
regard de la DDA, mais également pour la question du degré 
d’exigence des mesures requises par la DDA et en particulier, 
pour les intermédiaires et les assureurs, au vu de l’activité de 
distribution spécifique exercée. 

La proportionnalité, dans le contexte du règlement POG, 
implique que pour les mesures et procédures POG requises (à 
savoir notamment le processus d’approbation des produits, la 
politique des concepteurs de produits en matière de POG et les 
dispositifs de distribution des distributeurs de produits), les 
concepteurs ou les distributeurs doivent envisager et choisir les 
mesures selon :  

– la complexité du produit et la mesure dans laquelle des 
informations publiques peuvent être obtenues,  

– la nature du produit d’assurance et le risque du préjudice 
subi par le client en fonction de celui-ci,  

– les caractéristiques du marché cible, 

– la nature, la portée et la complexité de l’activité concernée 
du concepteur ou du distributeur (voir considérant 2 DDA). 

 

 Principe de proportionnalité et règles POG | On peut 
conclure que la proportionnalité affecte le respect des 
exigences par les intermédiaires et les efforts qui doivent être 
consentis à cet égard. Puisque les règles POG du règlement 
POG ne sont pas limitées aux produits d’assurance 
« complexes », le principe de proportionnalité revêt une 
importance particulière. En général, les mesures POG (voir 
considérant 2 du règlement POG) : 

– Peuvent être relativement simples pour les produits 
directs et non « complexes » compatibles avec les 
besoins et les caractéristiques du marché de la grande 
distribution.  

Dans quelle mesure le principe de proportionnalité est-il 
pertinent pour les règles POG ? 

La DDA énonce que ses règles ne doivent pas surcharger plus 
que de raison les petits et moyens distributeurs de produits 
d’assurance, et que l'un des moyens de réaliser cet objectif 
consiste à appliquer correctement le principe de proportionnalité 
(voir le considérant 72 de la DDA). 
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– Doivent être plus strictes pour les produits complexes 
présentant un risque de préjudice plus élevé pour le 
consommateur  

Au-delà de cette approche générale, plusieurs dispositions 
du règlement POG contiennent des références expresses au 
principe de proportionnalité, qui devraient être prises en 
compte par les intermédiaires pour les exigences pertinentes 
(voir notamment l’art. 4, paragraphe 1, l’art.6, paragraphe 1, 
l’art.7, paragraphe 2, et l’art.10, paragraphe 4 du règlement 
POG).   

Documentation 

Un autre aspect central et général des règles POG 
applicables aux concepteurs et aux distributeurs est 
l’exigence de documentation. Les concepteurs doivent 
consigner par écrit leurs mesures liées au processus 
d’approbation de leurs produits. La documentation doit être 
conservée à des fins d’audit et mise à la disposition des 
autorités compétentes sur demande (art. 9 du règlement 
POG). Il en va de même des distributeurs concernant les 
dispositifs relatifs à la distribution de leurs produits (art. 12 
du règlement POG).  
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Qui est concepteur et qui est distributeur ? 

Pertinence de la question 

La question de savoir si un assureur ou un intermédiaire est concepteur ou distributeur d'un produit d’assurance est 
pertinente pour déterminer si l’assureur ou l’intermédiaire devra se soumettre aux règles POG relatives aux concepteurs ou 
aux distributeurs. 

 

 

 

Remarque : La personnalisation et l'adaptation de produits d'assurance existants dans le cadre des activités de distribution 
d'assurance pour les clients individuels, ainsi que la conception de contrats sur mesure à la demande d'un seul client, ne sont 
pas considérées comme de la conception (art. 3 (3) Règlement POG). 
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Les distributeurs concepteurs | La formulation et la structure 
du règlement POG suggèrent qu'un concepteur doit 
uniquement se soumettre aux règles POG relatives aux 
concepteurs et un distributeur, uniquement à celles qui le 
concernent. 

En tout état de cause, l'indication n’est valable que pour les 
distributeurs qui conseillent ou proposent des produits 
d’assurance qu'ils ne conçoivent pas, et les seuls 
concepteurs qui ne vendent pas directement le produit qu'ils 
conçoivent. Il n’est cependant pas tout à fait clairement établi 
que les intermédiaires qui sont concepteurs d'un produit 
d’assurance qu’ils distribuent directement par ailleurs (les 
distributeurs concepteurs) doivent se conformer aux seules 
règles POG relatives aux concepteurs ou si ces intermédiaires 
doivent en outre observer les règles POG relatives aux 
distributeurs. 

Ni la DDA ni le règlement POG ne contiennent d'indication ni 
d'orientation claire à cet égard. Cependant, on peut 
raisonnablement admettre que dans la mesure où un assureur 
ou un intermédiaire dispose de différentes unités 
d'exploitation, dont l'une conçoit un produit distribué par une 
autre unité, les règles POG relatives aux concepteurs et aux 
distributeurs s’appliquent. En effet, le régime applicable aux 
concepteurs doit être observé par l'unité de conception et le 
régime applicable aux distributeurs, par l’unité de distribution 
(voir la définition du distributeur dans les orientations 
comparables relatives aux exigences POG pour les produits 
bancaires de distribution de l’Autorité bancaire européenne 
(ABE). 

 ont un rôle décisionnel dans la conception et l’élaboration 
du produit pour le marché (art. 3, paragraphe 1, du 
règlement POG 

Analyse globale | Même si ce n’est pas dit clairement, 
l’analyse globale semble être une exigence que les 
intermédiaires doivent observer dans l’organisation de leurs 
activités. Selon cette exigence, il semble raisonnable pour tout 
intermédiaire qui non seulement vend un produit d’assurance, 
mais a également une influence sur les aspects essentiels et 
les principaux éléments dudit produit d'envisager de mener à 
bien une telle analyse globale et d’en documenter les résultats 
au cas par cas, pour les produits nouvellement mis au point ou 
largement adaptés après l’entrée en vigueur des règles POG. 

S’il apparaît clairement du contexte d'une telle analyse qu'un 
intermédiaire décide de manière autonome de plusieurs 
aspects essentiels et principaux éléments d'un produit 
d’assurance, l’intermédiaire pourrait être un concepteur.  

Les aspects et éléments d'un produit d’assurance pertinents 
pour le rôle décisionnel d'un concepteur sont les suivants : 

– la conception,  
– la couverture,  
– le prix,  
– les coûts,  
– le risque,  
– le marché cible,  
– les compétences,  
– les droits de garantie. 

Cependant, les activités des intermédiaires liées à la seule 
adaptation des produits d’assurance existants ne doivent pas 
être considérées comme de la conception de produits. Dans 
ces cas de figure, les décisions relatives aux aspects 
essentiels et aux principaux éléments du produit sont prises 
par l’assureur et non par l’intermédiaire. L’assureur est donc 
l'unique concepteur du produit et non l'intermédiaire. 

Par ailleurs, on peut raisonnablement admettre que si 
l’analyse montre qu'un intermédiaire ne peut décider que de 
l’un des aspects et éléments pertinents concernés, un rôle 
décisionnel suffisant et par conséquent le statut de 
l’intermédiaire comme concepteur, ne pourront pas alors 
démontrés. Dans ce cas, les intermédiaires sont distributeurs 
et ne doivent pas observer les règles POG pour les 
concepteurs. Pour ces intermédiaires également, les seules 
règles POG relatives aux distributeurs s’appliquent. 

Circonstances dans lesquelles les intermédiaires sont 
concepteurs 

La DDA définit les assureurs et les intermédiaires comme 
concepteurs s'ils mettent au point des produits d’assurance 
à vendre aux clients (art. 25, paragraphe 1, DDA). 

Concernant les assureurs, cette définition succincte de la 
DDA suffit à montrer qu’en général, ils doivent être 
considérés comme les concepteurs de leurs produits. 
Concernant les intermédiaires en revanche, il convient de 
clarifier les choses plus avant. À leur sujet, le règlement 
POG spécifie en détail dans quelles conditions spéciales ils 
possèdent le statut de concepteur. 

Conformément à ces spécifications, les intermédiaires sont 
des concepteurs de produits d’assurance (uniquement) 
lorsqu’une analyse globale de leurs activités montre qu'ils  
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Études de cas 

Les intermédiaires peuvent être considérés comme des 
concepteurs dans les situations suivantes (voir art. 3, 
paragraphe 2, du règlement POG) :  

– s'ils conçoivent un nouveau produit ou adaptent largement 
un produit existant et prennent alors l’initiative de planifier 
et de définir les aspects essentiels et les principaux 
éléments de ce produit ; 

– s'ils vendent un nouveau produit ou un produit 
substantiellement adapté sous leur nom de marque et/ou 
sous leurs propres droits de propriété intellectuelle sur le 
nom de marque du produit. 

 Analyse globale concernant le statut du coconcepteur | 
Même lorsqu'un assureur est le concepteur d'un produit 
d’assurance, cela ne signifie pas nécessairement qu'un 
intermédiaire ne peut, parallèlement, également en être le 
concepteur. Lorsque les règles POG entrent en vigueur, 
l’analyse globale susmentionnée doit donc être menée à bien 
par les intermédiaires uniquement si un assureur est déjà le 
concepteur d'un produit d’assurance nouvellement développé 
ou substantiellement adapté et si, en plus de l’assureur, 
l'intermédiaire décide d’aspects essentiels et d’éléments 
principaux. 

Exemples :  

– Une filiale qui définit un certain type de couverture qui 
n’existe pas déjà sur le marché et la vend ensuite pour le 
compte des assureurs. 

– Un courtier en assurance qui met au point un nouveau 
libellé d’une police d’assurance et la place auprès 
d’assureurs sous son nom de marque pour le compte de 
preneurs d’assurance. 

Lorsqu'un assureur et un intermédiaire ont le statut de 
coconcepteurs d’un produit d’assurance unique, les règles 
POG imposent la conclusion d'un accord écrit entre eux (voir 
l’art. 3, paragraphe 4, du règlement POG). L’accord écrit entre 
les coconcepteurs doit spécifier : 

– la collaboration entre l’assureur et l’intermédiaire 
concernant la conformité aux règles POG qui s’appliquent 
aux concepteurs ;  

– les procédures sur lesquelles ils s’accordent concernant 
l’identification du marché cible ; et  

– leurs rôles respectifs dans le processus d’approbation des 
produits. 

Les intermédiaires ne sont pas des concepteurs (voir art. 3, 
paragraphe 3, du règlement POG) : 

– s’ils se limitent à personnaliser et à adapter un produit 
d’assurance existant ; 

– s’ils développent et conçoivent un produit d’assurance 
sous la forme d'un contrat sur mesure à la demande d'un 
seul client. 

Exemples : 

– Un courtier qui travaille avec plus d’un assureur, 
choisissant les procédures de vente entre différentes 
lignes de produits d’assurance, clauses contractuelles et 
options, ou recommandant des actifs qui sont proposés 
par les assureurs avec lesquels l'intermédiaire collabore. 

– Un courtier en assurance qui analyse les demandes et 
besoins individuels d'un client particulier et qui, sur cette 
base, développe et place un contrat d’assurance sur 
mesure pour le client auprès d'un assureur. 

Documentation relative au statut de distributeur | Si un 
intermédiaire qui collabore avec un assureur n’est pas certain 
de son rôle exact en la matière et par conséquent des 
exigences POG à respecter, si cet intermédiaire ne souhaite 
pas être considéré comme un concepteur, l'option la plus sûre 
pour un tel intermédiaire est de structurer et de consigner 
clairement, par écrit, son rôle comme se limitant à des activités 
de distribution et de conclure, si possible, un accord écrit avec 
l’assureur, montrant aussi clairement que possible le rôle 
décisionnel de celui-ci concernant les aspects essentiels et les 
principaux éléments des produits d’assurance concernés. 

 

Assureurs et intermédiaires comme coconcepteurs d'un 
produit 

Lorsqu'un assureur, ainsi qu'un intermédiaire, jouent un rôle 
décisionnel dans la conception et le développement d'un produit 
d’assurance unique pour le marché, les deux sont concepteurs, 
ou plutôt coconcepteurs de ce produit. 

  



| Note d'information –– Règlement délégué relatif à la DDA –– Exigences de surveillance et de gouvernance des produits  

 

Note d'information sur POG | 11 

Règles POG pour les distributeurs 

Pertinence pour les distributeurs et pour les distributeurs concepteurs 
Si, au terme de l’analyse globale, les intermédiaires ne sont pas considérés comme concepteurs, mais simplement comme 
des distributeurs, ces intermédiaires doivent généralement n’observer que les règles POG relatives aux distributeurs en 
vertu du règlement POG. Dans la plupart des cas, il s’agit de la situation de base que les intermédiaires devront envisager 
concernant l'organisation de leur entreprise après l’entrée en vigueur des règles POG. 

Cependant, s'il s'avère dans le contexte de l’analyse susmentionnée que les intermédiaires ont le statut de concepteur, cela 
ne signifie pas que les seules règles POG relatives aux concepteurs s’appliquent à ces intermédiaires et que les règles 
relatives aux distributeurs ne sont pas pertinentes. Comme mentionné auparavant, en ce qui concerne les distributeurs 
concepteurs (notamment lorsque les intermédiaires ont des unités d'exploitation différentes et que l’une de ces unités conçoit 
un produit ensuite distribué par une autre unité), il est raisonnable que l'unité de distribution se conforme aux règles POG 
relatives aux distributeurs (voir ci-après). 
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Dispositifs relatifs à la distribution des 
produits 
Les règles POG prévoient que les distributeurs doivent adopter 
des dispositifs de distribution de produits. Ces accords doivent 
contenir des mesures et procédures appropriées : 

– afin d’obtenir auprès du concepteur toutes les informations 
appropriées sur les produits d’assurance qu’ils comptent 
proposer à leurs clients, et  

– pour pleinement comprendre ces produits d’assurance 
(art. 10, paragraphe 1, du règlement POG). 

Les accords concernés doivent être formulés par écrit dans un 
document que le distributeur doit mettre à la disposition du 
personnel concerné (art. 10, paragraphe 1, du règlement POG). 

 Contenu et objectifs des dispositifs de distribution des 
produits 

Les règles POG nécessitent que les dispositifs de distribution 
des produits garantissent, en particulier, que les distributeurs, 
ou le personnel concerné, obtiennent des concepteurs, 
notamment, des informations POG claires, complètes et 
actuelles sur : 
– le marché cible identifié par les concepteurs et  
– la stratégie de distribution suggérée par les concepteurs 

(concernant le marché cible et la stratégie de distribution 
des concepteurs, voir ci-dessous les exigences POG 
relatives aux concepteurs) 

– y compris 
• des informations sur les éléments et caractéristiques 

principaux des produits d’assurance,  
• leurs risques et coûts (y compris les coûts implicites), et 

• toute circonstance qui pourrait causer un conflit d'intérêt 
au détriment du client (voir l’art. 10, paragraphe 3, en 
concordance avec l’art. 8, paragraphe 2, du règlement 
POG). 

Dispositifs de distribution des produits sous la forme 
d'orientations/instructions commerciales internes et 
d’accords complémentaires avec les concepteurs | Les 
accords écrits de distribution relatifs aux produits peuvent 
initialement être entendus comme des mesures et des 
procédures concernant l’organisation commerciale des 
distributeurs, en garantissant en particulier que les 
intermédiaires et leur personnel concerné possèdent et 
comprennent pleinement les informations POG pertinentes 
(voir détails ci-dessous) concernant les produits distribués 
(voir l’art. 8, paragraphe 3, sous a) du règlement POG). 
À ce propos, il semble raisonnable que les intermédiaires qui 
sont distributeurs établissent, en particulier, des orientations 
commerciales internes ou des instructions commerciales sur 
lesquelles leur personnel puisse aligner ses activités de 
distribution au regard des exigences POG applicables aux 
distributeurs. 
En tant qu’autre forme de dispositifs de distribution de 
produits, il semble raisonnable qu’en plus d’établir des 
orientations et instructions internes, les distributeurs 
conviennent en outre avec les concepteurs de dispositions en 
vertu desquelles les concepteurs sont tenus de fournir et 
d’expliquer aux intermédiaires toutes les informations POG 
pertinentes (de manière claire, complète et actualisée), sous 
une forme compréhensible. Ces dispositifs pourraient être 
établis par exemple dans des accords d’agence ou de 
courtage conclus entre intermédiaires dans leur rôle de 
distributeurs et les assureurs ou autres concepteurs. Dans ce 
contexte des amendements à des accords d’agences ou de 
courtage existants peuvent également être envisagés.  

 

Stratégie de distribution des distributeurs | En vertu des 
règles POG, toute stratégie de distribution spécifique établie 
ou appliquée par les distributeurs doit être compatible avec la 
stratégie de distribution établie par le concepteur et le marché 
cible défini par ce dernier (art. 10, paragraphe 4, du règlement 
POG). La stratégie de distribution établie ou mise en œuvre 
par les distributeurs doit par conséquent correspondre à la 
stratégie de distribution formulée par les concepteurs et au 
marché cible identifié par ceux-ci. 

En outre, les dispositifs de distribution du produit requis : 

– visent à prévenir et à atténuer les préjudices pour les 
clients, 

– favorisent une bonne gestion des conflits d’intérêts, 
– garantissent que les objectifs, les intérêts et les 

caractéristiques des clients sont dûment pris en compte 
(art. 10, paragraphe 2, du règlement POG). 

Rédaction d'orientations ou d'instructions commerciales | 
Des orientations ou instructions commerciales relatives aux 
exigences POG pour les distributeurs peuvent notamment 
nécessiter que les départements et/ou le personnel de 
l’intermédiaire concerné obtienne des concepteurs toutes les 
informations pertinentes requises afin de pleinement 
comprendre les produits qu'ils comptent distribuer, y compris, 
en particulier, des informations relatives au marché cible 
identifié et la stratégie de distribution suggérée par les 
concepteurs.  

https://www.dict.cc/englisch-deutsch/align.html


| Note d'information –– Règlement délégué relatif à la DDA –– Exigences de surveillance et de gouvernance des produits  

 

Note d'information sur POG | 13 

En outre, les orientations/instructions peuvent informer sur des 
mesures concrètes permettant de prévenir et d’atténuer le 
préjudice subi par le client, de soutenir la bonne gestion des 
conflits d'intérêt, et de garantir que les objectifs, intérêts et 
caractéristiques des clients seront dûment pris en compte. 

Concernant les informations POG devant être obtenues 
auprès des concepteurs et les objectifs que les distributeurs 
doivent poursuivre concernant les exigences POG, les 
orientations/instructions doivent également envisager les 
produits et les situations de distribution pertinents pour 
l’intermédiaire respectif. Par ailleurs, les 
orientations/instructions doivent envisager les aspects de 
documentation, les responsabilités internes et le reporting, 
ainsi que l’examen des dispositifs de distribution des produits 
et les exigences de documentation (voir ci-dessous pour en 
savoir plus sur ces aspects). 

 Les distributeurs doivent en outre régulièrement revoir les 
dispositifs de distribution des produits afin de s’assurer qu'ils 
demeurent valides et à jour. En particulier, ils doivent vérifier 
que les produits d’assurance sont distribués sur le marché 
cible défini. Selon le résultat de la révision des dispositifs de 
distribution des produits, les distributeurs modifient au 
besoin lesdits accords, en particulier au regard de la 
stratégie de distribution spécifique (art. 10, paragraphe 6, du 
règlement POG). 

Distribution hors du marché cible | L’approche générale de 
distribuer des produits sur un marché cible défini par les 
concepteurs ne doit jamais être confondue avec une 
interdiction pour les distributeurs de vendre leurs produits hors 
du marché cible. Les règles POG n’entravent pas la 
distribution des produits d’assurance par les intermédiaires 
aux clients qui n’appartiennent pas au marché cible défini, à 
condition que l’évaluation individuelle au point de vente justifie 
cette distribution. C’est le cas lorsque les produits 
correspondent aux demandes et aux besoins des clients 
concernés et, le cas échéant, si les IBIPs sont adaptés ou 
appropriées au client (voir à ce propos la note d'information 
relative aux IBIPs) (voir le considérant 9 du règlement POG). 
Il est cependant raisonnable, en particulier dans des situations 
où les intermédiaires distribuent leurs produits hors du marché 
cible défini par les concepteurs, de documenter avec minutie 
l’évaluation menée à bien sur le point de vente. 

Responsabilités et révision des dispositifs de distribution 
des produits 

En vertu des règles POG, l'organe ou la structure interne 
responsable de la distribution des produits d’assurance doit 
entériner les dispositifs de distribution de ces produits et est le 
/la responsable de dernier ressort de l’établissement pour la 
mise en œuvre et la révision des dispositifs. De plus, il/elle 
vérifie constamment qu'ils sont respectés en interne (art. 10, 
paragraphe 5, du règlement POG). 

Vérification permanente? | Les distributeurs devraient 
effectuer un suivi de l’approche des régulateurs et des 
tribunaux nationaux sur les points suivants : L’exigence de 
vérification permanente du respect des dispositifs de 
distribution des produits n’est pas définie plus avant dans le 
règlement POG. Il en résulte donc une incertitude juridique 
relative à l’exigence de temps exactement applicable à la 
vérification du respect des dispositifs de distribution des 
produits. S'il s’agissait par exemple de vérifier activement les 
dispositifs de distribution des produits sur une base 
quotidienne ou pour chaque vente de police, on pourrait 
raisonnablement estimer que cela enfreindrait le principe de 
proportionnalité. On pourrait considérer qu’il suffirait 
généralement que l’organe ou la structure interne responsable 
de la distribution des produits d’assurance s’assure que le 
personnel en charge de cette distribution soit tenu de 
respecter continuellement les dispositifs de distribution des 
produits dans leurs activités quotidiennes et que ledit 
personnel en est conscient. Le respect de cette obligation peut 
alors être régulièrement vérifié par un organe ou une structure 
interne.  

 

 

 

Documentation 

Non seulement les règles POG exigent que les dispositifs de 
distribution des produits soient formulés par écrit, mais 
également que les autres mesures pertinentes (telles que la 
révision) prises par les distributeurs dans le cadre de leurs 
dispositifs de distribution de produits soient dûment 
consignées par écrit, conservées à des fins d’audit et mises 
à la disposition des autorités compétentes sur demande (art. 
12 du règlement POG). 

Dispositifs de distribution de produits et principe de 
proportionnalité 

Conformément au principe de proportionnalité le contenu et 
la portée des dispositifs de distribution de produits doivent 
tenir compte du niveau de complexité et des risques 
associés aux produits, ainsi que de la nature, de l’ampleur 
et de la complexité de l’activité concernée du distributeur 
(art. 10, paragraphe 1, du règlement POG). 
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Étude de cas | Concernant le principe de proportionnalité, 
les dispositifs de distribution de produits (en particulier les 
orientations ou les instructions commerciales décrites) 
peuvent être relativement simples pour les produits non 
« complexes » compatibles avec les besoins et les 
caractéristiques du marché de vente de masse (par 
exemple les produits autres que les assurances vie avec 
une portée limitée et aisément compréhensible).  

 
 

Des dispositions de distribution de produits et orientations 
ou instructions commerciales plus approfondies doivent 
être formulées pour les produits « complexes » présentant 
un risque plus élevé de détriment pour le client. 
Conformément au principe de proportionnalité, les 
distributeurs doivent également déterminer les intervalles 
appropriés de révision régulière de leurs dispositifs de 
distribution de produits, en tenant compte de la taille, de la 
portée et de la complexité des différents produits 
d’assurance impliqués (voir ci-dessus).  
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Échange d'informations entre les 
concepteurs et les distributeurs 
En vue de garantir le fonctionnement efficace des 
obligations POG, les règles POG requièrent d'une part des 
distributeurs qu'ils obtiennent des informations POG 
spécifiques auprès des concepteurs. D’autre part, les règles 
POG requièrent des concepteurs qu'ils fournissent les 
informations POG pertinentes aux distributeurs (art. 8 (2) 
règlement POG). 

 Les distributeurs doivent obtenir auprès des 
concepteurs et les concepteurs doivent leur fournir : 
– toutes les informations nécessaires sur les produits 

d’assurance, y compris  
• les principales particularités et 

caractéristiques  
• leurs risques et coûts (y compris les coûts 

implicites), et  
• toutes les situations susceptibles d’entraîner 

un conflit d’intérêts portant préjudice au client 
(voir l’art. 8 (2) du règlement POG). 

– Le marché cible défini (voir ci-dessous),  

– la stratégie de distribution suggérée (voir ci-dessous) 
(art. 10 (3), art. 8 (2) (3) du Règlement POG).  

 

 

 

 

 

Les distributeurs doivent fournir aux concepteurs : 
– sur demande, les informations pertinentes sur les 

ventes (informations sur le produit spécifique), 
notamment, le cas échéant, des informations sur 
leurs révisions périodiques des dispositifs de 
distribution de produits (art. 10, paragraphe 6, du 
règlement POG) ; 

– Toute information s'ils constatent qu’un produit 
d'assurance n’est pas en adéquation avec les 
exigences définies par le concepteur (art. 11 du 
règlement POG). 
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Règles POG pour les concepteurs 
Pertinence directe pour les concepteurs et les distributeurs concepteurs et pertinence 
indirecte pour les distributeurs 
Si d’après l’analyse globale, un intermédiaire est considéré comme le concepteur ou le distributeur concepteur (voir ci-
dessus) d'un produit d’assurance, l’intermédiaire est tenu d’observer les règles POG relatives aux concepteurs. 

Cependant, pour les intermédiaires qui ne sont que distributeurs et qui ne doivent donc en principe respecter que les règles 
POG pour les distributeurs (voir ci-dessus), les règles POG pour les concepteurs revêtent toutefois une importance. Puisque 
les dispositifs de distribution des produits que les distributeurs sont tenus de mettre en place sont avant tout basés sur le 
marché cible identifié et la stratégie de distribution suggérée par les concepteurs conformément aux règles POG qui 
s'appliquent aux concepteurs, il est également raisonnable d’attendre des distributeurs qu’ils connaissent et comprennent 
également les règles POG pour les concepteurs. Ceci s’applique à l’échange mutuel d'informations décrit ci-dessus entre 
les concepteurs et les distributeurs et vice versa. Les descriptions suivantes sont dès lors intéressantes tant pour les 
concepteurs que pour les distributeurs.  

 

    

 

Processus d’approbation (AP) des produits et politique POG 
Les règles POG exigent que les intermédiaires, en tant que 
concepteurs, entretiennent, opèrent et révisent un processus 
d’approbation des produits (le processus d’AP) pour les produits 
nouvellement créés et pour les adaptations significatives de 
produits d’assurance existants (voir l’art. 4, paragraphe 1, du 
règlement POG). 

 

 
Le processus d’AP :  

– Garantit que les demandes, les besoins et la situation 
financière des clients soient dûment pris en compte dès le 
moment de la conception des produits d’assurance ; 

– Répond aux besoins du ou des marchés cibles définis ; 



| Note d'information –– Règlement délégué relatif à la DDA –– Exigences de surveillance et de gouvernance des produits  

 

Note d'information sur POG | 17 

– Garantit que les produits sont vendus aux clients du marché 
cible à travers les canaux de distribution appropriés ; 

– N’a pas de répercussions défavorables pour les clients ; 

– Vise à prévenir et atténuer les préjudices pour les clients ; 

– Favorise une bonne gestion des conflits d’intérêts (voir l’art. 
4, paragraphe 3, du règlement POG). 

À cette fin, les règles POG requièrent du concepteur qu'il formule 
par écrit une politique POG dans laquelle le processus d’AP est 
établi, avec des orientations sur :  

– la conception et le développement du produit d’assurance, 

– la détermination du marché cible, 

– le test du produit, 

– l'identification du canal de distribution et de la stratégie, 

– l'information du distributeur, 

– la surveillance et la révision, 

– la définition des mesures correctrices, 

– l'identification de la personne responsable du processus 
d’approbation des produits, 

– la mise à disposition du document au personnel concerné, 

– la révision du processus d’approbation des produits, en 
améliorant fréquemment le processus si nécessaire. 

La politique POG est mise à la disposition du personnel concerné 
(voir l’art. 4, paragraphe 2, du règlement POG). 

Les règles POG requièrent en outre des concepteurs qu'ils 
révisent régulièrement et, si nécessaire, amendent leur processus 
d’AP concernant la validité et la mise à jour comme énoncé dans 
la politique POG (voir l’art. 4, paragraphe 3, du règlement POG). 
Concernant le processus d’AP, il est en outre nécessaire que les 
concepteurs identifient l'organe ou la structure responsable, en 
dernier recours : 

– de l’établissement, l’application et la révision du processus,  

– de la vérification continue du respect en interne du processus 
(art. 4, paragraphe 4, du règlement POG).  

À cet égard, notons également que les règles POG prévoient que 
les concepteurs qui chargent un tiers d’élaborer des produits pour 
leur compte demeurent pleinement responsables du respect du 
processus d’approbation des produits (art. 4, paragraphe 5, du 
règlement POG).  

En outre, les concepteurs doivent également veiller à ce que le 
personnel participant à l’élaboration et à la conception 

 
des produits d’assurance possèdent les compétences, les 
connaissances et l’expertise nécessaires pour bien comprendre 
les produits d’assurance vendus et les intérêts, les objectifs et 
les caractéristiques des clients appartenant au marché cible 
(art. 5, paragraphe 4, du règlement POG). 

Orientations ou instructions commerciales concernant le 
processus d’AP | La politique de POG peut être considérée 
comme une mesure au sein de l’organisation commerciale 
générale des assureurs et des intermédiaires qui conçoivent 
des produits d’assurance. Par conséquent, l’établissement 
d'une politique POG concerne essentiellement l’élaboration 
par écrit d'une orientation ou d'une instruction commerciale en 
interne pour l’ensemble du processus d’AP.  

Il est généralement raisonnable que l'orientation ou 
l’instruction commerciale mettant en place la politique POG 
considère et envisage les aspects pertinents du processus 
d’AP, dont l'identification du marché cible et la stratégie de 
distribution, le test des produits, la surveillance des produits et 
la révision et la sélection des canaux de distribution, ainsi que 
les responsabilités et les exigences de documentation (pour 
en savoir plus sur ces aspects, voir ci-dessous). Par ailleurs, 
la politique POG doit, dans la mesure du possible, considérer 
et faire référence au portefeuille de produits actuel et futur 
envisagé et les situations de distribution pertinentes du 
concepteur. 

Les intermédiaires qui conçoivent des produits d’assurance ou 
qui, à l’avenir, ont l’intention de concevoir de tels produits au 
sens décrit précédemment doivent dès lors d’abord envisager 
comment élaborer et mettre en place ces orientations et 
instructions commerciales concernant leur processus d’AP. 
Cela s’applique également lorsqu’un nouveau développement 
ou une nouvelle adaptation spécifique n’est pas planifiée à 
court terme, mais par exemple à moyen terme, une fois que 
les règles POG sont entrées en vigueur. 

Processus d’AP et principe de proportionnalité 

Conformément au principe de proportionnalité, le contenu et la 
portée des mesures et procédures du processus d’AP doivent 
être proportionnés au niveau de complexité et aux risques 
associés aux produits, ainsi qu’à la nature, l’ampleur et la 
complexité de l’activité concernée du distributeur. 
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Étude de cas | Concernant le principe de proportionnalité, les 
processus d’AP et leurs différents éléments, ainsi que la 
politique POG, peuvent être relativement simples pour les 
produits non « complexes » compatibles avec les besoins et les 
caractéristiques du marché de la grande distribution (par 
exemple les produits autres que les assurances vie avec une 
portée limitée et aisément compréhensible) (voir considérant 2 
du règlement POG).  Un processus d’AP plus exigeant doit être 
appliqué pour les produits « complexes » présentant un risque 
plus élevé de préjudice pour le client. 

 
Cette description abstraite d'un groupe compatible spécifiant 
le marché cible doit être distinguée des évaluations 
individuelles nécessaires relatives aux clients individuels au 
point de vente (par exemple si un produit d’assurance répond 
à la demande et aux besoins d'un client ou si l'IBIP est plus 
adapté ou approprié au client individuel ou potentiel). 

En vertu des règles POG, les concepteurs n'élaborent et ne 
commercialisent que des produits d'assurance qui sont 
compatibles avec le marché cible (art. 5, paragraphe 3, du 
règlement POG). Lors de l’identification du marché cible, les 
intermédiaires concepteurs devront dès lors également évaluer 
la compatibilité du marché cible avec le produit et consigner 
cette évaluation par écrit. 

Identification d'un marché cible compatible 
avec le produit 
En vertu des règles POG, les concepteurs doivent en particulier 
identifier le marché cible du produit dans le contexte du processus 
d’AP d'un produit spécifique (art. 5, paragraphe 1, du règlement 
POG). L'identification du marché cible doit permettre aux 
concepteurs d’adapter les aspects du produit au marché cible 
concerné et de déterminer la stratégie de distribution appropriée. 
Les intermédiaires concepteurs doivent identifier et consigner par 
écrit le marché cible pour tous les nouveaux produits d’assurance 
et pour toutes les adaptations importantes de produits 
d’assurance existants une fois que les règles POG sont entrées 
en vigueur. 

 

Distribution hors du marché cible | Comme susmentionné, 
l’exigence d’identification et d'observation du marché cible ne 
doit en aucun cas être confondue avec une interdiction de 
vendre des produits hors du marché cible dans des cas 
particuliers. Les règles POG n’entravent pas la distribution des 
produits d’assurance aux clients qui n’appartiennent pas au 
marché cible défini, à condition que l’évaluation individuelle au 
point de vente justifie la conclusion que ces produits 
correspondent aux demandes et aux besoins de ces clients. Si 
des IBIPs sont distribués hors du marché cible, il convient de 
s’assurer qu'ils sont adaptés ou appropriés au client (voir la 
note d'information sur les IBIPs) (voir le considérant 9 du 
règlement POG). 

Comment le marché cible doit-il être identifié ? | Une 
description abstraite d'un groupe de clients compatibles est 
nécessaire. D’un point de vue général, les clients potentiels 
doivent donc être identifiés et décrits au regard des exigences 
communes en tant que groupe. 
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Exemples de questions concernant l’évaluation de la 
compatibilité du marché cible avec le produit : 

Quel est le degré de complexité du produit et quelle quantité 
d'informations, de connaissances et de compréhension du 
produit est mise à la disposition des clients qui appartiennent 
au marché cible concerné ? 

Quelles sont les exigences de tarification du produit et quel 
degré de connaissances financières les clients de ce marché 
cible ont-ils ? 

Le produit est-il adapté, par exemple à la situation de vie, à la 
tolérance au risque, aux besoins et aux objectifs de 
couverture, etc., des clients de ce marché cible ? 

En vertu des règles POG, l’identification d'un marché cible 
compatible avec le produit implique également, en particulier 
concernant les IBIPs, de spécifier les groupes de clients avec 
lesquels le produit n’est pas compatible (art. 5, paragraphe 4, 
du règlement POG). 

Élaboration d'une stratégie de distribution 

Concernant l’identification d'un marché cible, on peut déjà 
conclure que dans le contexte du processus d’AP, une stratégie 
de distribution pour les nouveaux produits ou comportant des 
adaptations importantes doit être élaborée, de manière conforme 
et appropriée au marché cible identifié (voir l’art. 25, paragraphe 
1, DDA). 

Test du produit 
En vertu des règles POG, les concepteurs doivent également 
dûment tester les nouveaux produits d’assurance dans le contexte 
du processus d’AP concernant un produit spécifique avant de les 
mettre sur le marché ou d’apporter des adaptations importantes à 
un produit déjà sur le marché. Dans le contexte de ce test, il 
convient d’évaluer si le produit d’assurance répondra, durant sa 
période de validité, aux besoins, objectifs et caractéristiques 
identifiés du marché cible. Le produit doit également, le cas 
échéant, inclure une analyse de scénario (art. 6, paragraphe 1, du 
règlement POG). 

Les règles POG établissent que les concepteurs s’abstiennent 
d’introduire des produits d’assurance sur le marché si les résultats 
des tests effectués sur ces produits montrent que ces derniers ne 
correspondent pas aux besoins, objectifs et caractéristiques du 
marché cible qui ont été définis (art. 6, paragraphe 2, du règlement 
POG). 

Les intermédiaires concepteurs devront donc effectuer des tests 
et les consigner par écrit pour tous les nouveaux produits 
d’assurance et pour toutes les adaptations importantes de 
produits d’assurance existants une fois que les règles POG sont 
entrées en vigueur. 

 Modifications sur le marché cible | Les règles POG 
prévoient que des tests doivent également être effectués sur 
les produits si le marché cible a subi des modifications 
importantes (art. 6, paragraphe 1, du règlement POG). Il 
ressort de ce qui précède que des tests effectués sur les 
produits sont également nécessaires si le produit n’a pas subi 
d’adaptation importante, mais est vendu à d’autres groupes de 
clients.  
Il en résulte une incertitude juridique concernant les produits 
d’assurance qui sont mis sur le marché avant l’entrée en 
vigueur des règles POG et qui demeurent inchangés ; Les 
exigences de POG ne s’appliquent généralement pas à de tels 
produits (voir ci-dessus). Concernant ces produits, compte 
tenu de la disposition mentionnée, les règles POG risquent 
d’être applicables si un produit inchangé est simplement vendu 
à un autre groupe de clients. Actuellement, il ne peut être exclu 
qu'un tel changement, apporté à la stratégie de distribution du 
produit et non au produit lui-même, puisse être considéré 
comme une adaptation importante du produit rendant 
nécessaire un processus d’AP. 

 Tests effectués sur les produits compte tenu de la 
nature du produit d’assurance 

Les règles POG prévoient que les concepteurs doivent au 
moins tester la qualité du produit d’assurance concerné. 
Cependant, les règles POG prévoient également que selon 
le type et la nature du produit d’assurance et le risque 
associé de préjudice aux clients, le produit concerné doit 
également être testé de manière quantitative (art. 6, 
paragraphe 1 , du règlement POG). 

Des tests quantitatifs de produits, y compris l’évaluation des 
performances et le profil risque/récompense, sont 
nécessaires, en particulier pour les IBIPs. Un tel test ne peut 
cependant interférer avec la liberté des concepteurs de fixer 
des primes ou entraîner un quelconque contrôle sur les prix 
(considérant 8 du règlement POG). 

De plus, en particulier concernant les IBIPs, l’exigence 
d’analyse de scénario s’applique également. Cependant, 
pour les produits autres que les assurances vie, une analyse 
de scénario n’est nécessaire que si elle est proportionnée à 
la complexité du produit, à ses risques et à la pertinence de 
facteurs externes relatifs à la performance du produit. 
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Surveillance et évaluation des produits 
En vertu des règles POG, les concepteurs doivent, dans le 
contexte du processus d’AP, suivre constamment et 
réexaminer périodiquement les produits d’assurance qu'ils 
ont mis sur le marché durant la durée de vie desdits 
produits. La surveillance des produits vise à détecter les 
événements susceptibles d’influer de manière importante 
sur les principales particularités de ces produits, sur leur 
couverture de risque ou sur leurs garanties (art. 7, 
paragraphe 1, du règlement POG). 

La surveillance et la révision des produits nécessitent donc 
que les intermédiaires concepteurs évaluent si un produit 
d’assurance nouvellement développé ou qui a subi des 
modifications importantes après l’entrée en vigueur des 
règles POG restent en adéquation avec les besoins, les 
caractéristiques et les objectifs du marché cible défini et si 
ces produits sont distribués aux clients du marché cible ou 
hors dudit marché. 

Exemples de questions relatives à la surveillance et à 
la révision des produits 
– Les conditions du marché ou les situations politiques 

et sociales du marché cible ont-elles évolué ? 

– Le profil risque/récompense a-t-il changé ? 

– L’environnement fiscal a-t-il changé ? 

 
Voies de recours 

Les règles POG disposent qu'un concepteur qui, dans le 
contexte de la surveillance des produits, identifie des 
circonstances liées au produit d’assurance qui peuvent 
avoir un effet négatif sur le client, doit prendre les 
mesures correctives qui s'imposent afin d’atténuer la 
situation et d’empêcher que l’événement préjudiciable ne 
se reproduise (art. 7, paragraphe 3, du règlement POG).  

Exemples de mesures correctives après 
l’identification d'un effet préjudiciable dans le 
contexte de la surveillance et de la révision des 
produits : 
– informer le distributeur des déficiences du produit, 

– informer le client des déficiences du produit, 

– contacter le distributeur pour discuter de la 
modification du processus de distribution, 

– modifier le processus d’approbation des produits, 

– modifier le produit, 
– modifier le marché cible, 

– proposer un nouveau produit aux clients sur le 
marché cible, 

– mettre un terme à l’émission du produit, 

– mettre un terme à la relation avec le distributeur, 

– informer l’autorité compétence concernée. 

Principe de proportionnalité | Le principe de 
proportionnalité revêt également une importance particulière 
pour la portée et l’intervalle de surveillance et de révision du 
produit. Les règles POG disposent que les concepteurs 
doivent déterminer les intervalles appropriés entre les 
révisions régulières de leurs produits d’assurance, en tenant 
compte : 

– de la taille du produit,  

– de la portée du produit, 

– de la durée du contrat,  

– de la complexité du produit,  

– des canaux de distribution,  

– de tout facteur externe pertinent tel que la modification 
des législations en vigueur, les développements 
technologiques ou l’évolution de la situation du marché 
(art. 7, paragraphe 2, du règlement POG). 

En ce qui concerne les IBIPs en particulier, une surveillance 
plus étroite des produits dans des intervalles relativement 
courts semble appropriée. 

 Surveillance et révision de tous les produits mis sur le 
marché ? | Les règles POG concernant la surveillance des 
produits d’assurance mis sur le marché en termes 
généraux ; il existe une incertitude juridique sur la question 
de savoir si la mesure POG de surveillance des produits 
pourrait également s’appliquer aux produits mis sur le 
marché avant l’entrée en vigueur des règles POG qui sont 
demeurés inchangés. Comme déjà mentionné, les règles 
POG ne s’appliquent généralement pas à ces produits. 
Cependant, en particulier pour les IBIPs, on ne peut exclure 
que des législateurs, régulateurs ou cours et tribunaux 
nationaux requièrent, spécifiquement, que la surveillance et 
la révision soient également menées à bien pour les 
produits mis sur le marché avant l’entrée en vigueur des 
règles POG. 
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Canaux de distribution 
Les règles POG prévoient que les concepteurs 
sélectionnent avec soin leurs canaux de distribution et le 
cadre du processus d’AP des produits nouvellement mis au 
point ou qui ont connu des modifications importantes. En 
tenant compte des caractéristiques particulières des 
produits d’assurance concernés, les canaux de distribution 
sélectionnés doivent être adaptés au marché cible (art. 8, 
paragraphe 1, du règlement POG). 

 Mesures correctives  

Les intermédiaires concepteurs qui vendent des produits 
via d’autres intermédiaires distributeurs et qui estiment 
que la distribution de leurs produits d’assurance n’est pas 
compatible avec les objectifs de leur processus 
d’approbation de produit, prennent les mesures 
correctives qui s’imposent (art. 8, paragraphe 5, du 
règlement POG). 

Commentaires sur les distributeurs | Si les 
intermédiaires concepteurs vendent de nouveaux 
produits d’assurance ou des produits qui ont connu des 
modifications importantes apportées par d’autres 
intermédiaires distributeurs, ils vérifient et s’assurent que 
les distributeurs ont les connaissances, l’expertise et les 
compétences nécessaires pour comprendre les aspects 
du produit d’assurance et le marché cible défini. 

 Mesures correctives raisonnables | Comme pour les 
activités de surveillance, les mesures correctives des 
règles POG doivent également être raisonnables et 
tenir compte des caractéristiques et du cadre juridique 
des canaux de distribution respectifs. Cependant les 
concepteurs sont tenus de sélectionner avec soin les 
mesures correctives et de ne pas en adopter 
d’excessives. Les mesures correctives doivent à 
l'origine consister à demander aux distributeurs de 
mettre un terme à des pratiques de distribution qui ne 
sont pas conformes aux objectifs du processus d’AP.  

Concernant la surveillance des canaux de distribution et 
les mesures correctives, les concepteurs doivent en 
outre noter, en particulier, que la distribution des 
produits hors du marché cible n’est généralement pas 
essentielle. La distribution de produits à des clients qui 
n’appartiennent pas au marché cible demeure non 
problématique si l’évaluation individuelle au point de 
vente justifie la distribution (voir ci-dessus). Dans ces 
cas, aucune mesure corrective n’est nécessaire et ne 
doit être adoptée. 

Surveillance des canaux de distribution 

Les règles POG disposent en outre que les concepteurs 
doivent prendre les mesures nécessaires afin de surveiller 
que les distributeurs agissent conformément aux objectifs 
du processus d’AP et, en particulier, que les produits soient 
distribués au marché cible défini (art. 8, paragraphe 4, du 
règlement POG). 

 

Surveillance raisonnable | Il est permis d'estimer que la 
surveillance requise des canaux de distribution par les 
concepteurs ne doit pas être confondue avec une 
supervision matérielle générale et un droit de supervision 
des concepteurs sur les distributeurs. En particulier, une 
obligation ou un droit en vertu duquel les concepteurs 
pourraient par exemple solliciter des informations ou 
accéder aux archives internes et autres transactions 
commerciales des distributeurs n’est pas fondée. Dès le 
départ, la surveillance des concepteurs des canaux de 
distribution se limite aux activités visant à vérifier que les 
distributeurs agissent conformément aux objectifs du 
processus d’AP des concepteurs. Par ailleurs, la portée 
de la surveillance assurée par les concepteurs doit en tout 
état de cause être raisonnable, en tenant compte des 
caractéristiques et du cadre légal des canaux de 
distribution respectifs (art. 8, paragraphe 4, du règlement 
POG). 

 Documentation 
Non seulement les règles POG exigent que la politique 
POG soit formulée par écrit, mais également que les 
autres mesures pertinentes (telles que la révision) prises 
par les concepteurs dans le cadre du processus d’AP 
(identification du marché cible, test des produits, 
surveillance et révision des produits, sélection des 
canaux de distribution) soient dûment consignées par 
écrit, conservées à des fins d’audit et mises à la 
disposition des autorités compétentes sur demande (art. 
9 du règlement POG). 
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Échange d'informations entre les 
concepteurs et les distributeurs 
Comme décrit ci-dessus, les règles POG requièrent d'une 
part des concepteurs qu'ils fournissent des informations 
POG spécifiques aux distributeurs (art. 8, paragraphe 2 du 
règlement POG) et d’autre part que les distributeurs 
obtiennent les informations POG pertinentes auprès des 
concepteurs (art. 10, paragraphe 3 du règlement POG). 

 Les concepteurs doivent fournir aux distributeurs et les 
distributeurs doivent obtenir des concepteurs : 
– toutes les informations nécessaires sur les produits 

d’assurance, y compris  

• leurs principales particularités et 
caractéristiques,  

• leurs risques et coûts (y compris les coûts 
implicites), et  

• toutes les situations susceptibles d’entraîner 
un conflit d’intérêt portant préjudice au client 
(voir l’art. 8, paragraphe 2, du règlement 
POG). 

– le marché cible défini (voir ci-dessus),  

– la stratégie de distribution suggérée (voir ci-dessus). 
(art. 8 (2) (3) du Règlement POG). 

  

   

 

Comme susmentionné également, l’échange d'informations 
requis par les règles POG n’est pas à sens unique. Les 
distributeurs doivent également fournir aux concepteurs des 
informations particulières. 

 

 Les distributeurs doivent fournir aux concepteurs : 
– sur demande, les informations pertinentes sur les 

ventes, notamment, le cas échéant, des informations 
sur les révisions périodiques des dispositifs de 
distribution de produits (art. 10, paragraphe 6, du 
règlement POG) ; 

– toute information s'ils constatent qu’un produit 
d'assurance n’est pas en adéquation avec les 
exigences définies par le concepteur (art. 11 du 
règlement POG). 
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Vue d’ensemble POG 
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