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Contexte réglementaire 
 
Une nouvelle brique dans la réglementation européenne sur la 
protection du consommateur 

MIFID 1er janvier 2018: entrée en vigueur de la directive MIFID II 

31 décembre 2017 : 
entrée en vigueur du règlement PRIIPs PRIIPs 

2 février 2016 : 
Publication de la directive 
IDD 

23 février 2018 : 
Date limite de 
transposition - 
entrée en vigueur 
de la directive IDD 

Février 2017 : 
Avis technique 
d’EIOPA sur les 
actes délégués 

Printemps / été 2017 : 
Adoption des actes 
délégués 

2016 

2017 

2018 

2019 

2ème trimestre 2017 ? : 
Publication des RTS 

IDD 

Avril 2017 : 
Projet d’actes délégués 
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Direc&ve	

IDD	

THEMATIQUES	

Supervision	pays	d’origine	/	
pays	d’accueil	

Informa7on	précontractuelle	
(KID	PRIIPs	/	PID)	

NB	:	des	informa7on	sur	ces	différents	points	
sont	demandées	par	an7cipa7on	dans	le	
ques7onnaire	ACPR	sur	la	protec7on	de	la	
clientèle		

Compétence	et	honorabilité	

Règles	de	conduite	/	ges7on	des	
conflits	d’intérêts	(yc	rémunéra7ons)	

Compétence	et	organisa7on	des	
distributeurs	

Gouvernance	et	surveillance	des	
produits	

IDD	est	une	direc7ve	d’harmonisa7on	minimale	
	
è	mise	en	œuvre	suscep7ble	de	diverger	entre	les	Etats	
membres,	avec	la	possibilité	offerte	d’adopter	des	mesures	plus	
strictes	

Harmonisa&on	minimale	

Contexte réglementaire 
 
Trois axes de protection des assurés 
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Contexte réglementaire 
 
Des liens forts avec MiFID II 

Des principes IDD inspirés / calqués 
sur MIFID II 

→  Principe général de comportement – conduite honnête, équitable et professionnelle 
→  Conflit d’intérêts – exigences organisationnelles (détection, prévention, gestion, 

information) et rémunération 
→  Information précontractuelle – remise en temps utile et caractéristiques attendues 

(correcte, claire, non trompeuse…), information sur la société  
→  Gouvernance produit – marché cible 
→  Test suitability & appropriateness pour les contrats d’investissement 
→  Identification des informations publicitaires 
→  Compétence des distributeurs 

→  Divergences réglementaires - ex traitement des 
avantages reçus des tiers comme les 
rétrocessions pour le conseil indépendant 

→  Convergence des options pratiques de mise en 
œuvre pour les groupes soumis aux deux 
réglementations comme les bancassureurs ? 

? 
→  Alignement des textes détaillés IDD (règlement 

délégué POG, conflits d’intérêts, test suitability & 
appropriateness, RTS) sur ceux de MIF 2 ? 

→  Alignement des options nationales exercées dans le 
cadre d’IDD sur celles prises pour MIF 2 ? 
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Principaux impacts 
 
 

 Points d’attention 

→  Différences	entre	pays	européens	liées	au	droit	existant	/	à	la	transposi7on	
→  Défini7on	de	standards	de	marché	(ex	:	marché	cible	POG	?)	
→  Recensement	des	par7es	concernées	dans	le	groupe	/	hors	groupe	(assureur	et	

distributeur	–	réseau	bancaire,	intermédiaires,	intermédiaires	à	7tre	accessoire)	
→  Cohérence	avec	le	disposi7f	MIF	2	

Produit Process Outils RH 

Gestion des conflits d’intérêts 

Rémunération et rétrocessions 

Transparence et information (KID, PID, 
nature des rém.) 

Devoir de conseil 

Gouvernance produit (POG) 

Relation assureurs / distributeurs 

Comparaison IDD / MIF 
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