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PRIIPS – Objectifs 

•  Depuis 2006, la Commission européenne étudie la mise en place d’une réglementation 
transversale pour rapprocher les règles applicables aux produits d’investissement 
complexes dits « packagés », qu’ils relèvent des secteurs de la banque, de l’assurance 
ou qu’ils soient de purs produits financiers 

 

•  Précédent : 
•  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(Directive OPCVM ou UCITS IV) (JOUE du 17.11.2009) 
Ø Mise en place du régime d’information prenant la forme d’un « Document d’information clé 
pour l’investisseur » (DICI ou KIID), obligatoire depuis le 1er juillet 2011 

•  Objectifs : 
Ø Uniformiser le format et le contenu d’un document d’information clé 

sur tous les produits d’investissement, ainsi que sa fourniture, aux 
investisseurs de détail  

Ø afin de permettre la compréhension et la comparabilité des principales 
caractéristiques du produit et des risques associés 
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PRIIPS – Les textes  

1.  RÈGLEMENT (UE) 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 
novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits 
d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JOUE 9.12.2014) 

Ø Instauration d’un document d'information clé (fr. DIC, angl. KID) pour l'ensemble 
des produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance 
(PRIIPs : Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) 

•  Initialement à partir du 31 décembre 2016 

-  Adoption de NTR (RTS) par la Commission européenne le 30 juin 2016 
•  Il s’agit du règlement délégué complétant le règlement Priips, établissant des normes techniques de réglementation 

-  REJET de ces NTR, le 14 septembre 2016, par le Parlement européen  
•  Adoption, avec 602 voix en faveur, 4 contre et 12 abstentions, de la proposition de résolution objectant aux NTR et 

appelant la Commission à reporter l’application du règlement de niveau 1.  
•  Rejet à l’unanimité de la Commission ECON : propositions « trompeuses et viciées » 

2.  Règlement (UE) 2016/2340 du Parlement UE et du Conseil du 14 décembre 2016 
modifiant le règlement 1286/2014, en ce qui concerne sa date d’entrée en application 

Ø Date d’entrée reportée au 1er janvier 2018  

-  Adoption de NTR révisées le 8 mars 2017, par la Commission européenne 
•  Les coordinateurs de la commission ECON ont décidé de lancer une procédure de non-objection 

anticipée, le vote en commission ECON étant prévu le 27 mars 
•  En attente : mesures « de niveau 3 » (Q&As) qui devraient être publiées mi-2017.  3 



 Conférence ALEA – PRIIPS - Marie-Hélène Poirier – SwissLife –30 Mars 2017 

PRIIPS – Les textes   

•  Niveau 1 : Le règlement PRIIPs du 26 novembre 2014 

•  Niveau 2 : Règlement délégué : les NTR (RTS) adoptés le 8 mars 2017 par la 
Commission européenne (sous réserve d’absence d’objections) 

•  « Niveau 3 » : Q&As à venir 

Ø Actes délégués, Actes d’exécution : Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 
-  Depuis le 1er décembre 2009, ce Traité a modifié la classification des actes juridiques de l’UE. 

Les articles 290 et 291 du Traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE) prévoient une délégation 
de compétence au profit de la Commission sous 2 formes : les actes délégués et les actes 
d'exécution 

-  Désormais, le contrôle opéré par les États membres est beaucoup plus réduit  
•  Actes délégués - Article 290 : « Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des 

actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels 
de l'acte législatif. Les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée 
de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif et ne 
peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir. .. » 

•  La Commission peut être assistée d'un groupe d'experts. Il ne s’agit pas d’une représentation des Etats 
membres. L’avis formel du comité d'experts n'est pas nécessaire pour que le texte soit adopté  

•  La commission a ici requis l’avis des 3 autorités de supervision : EIOPA, EBA, ESMA (= ESAs) 
•  Actes d’exécution – Article 291 : « Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes 

juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à 
la Commission ou, dans des cas spécifiques…, au Conseil… » 
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PRIIPS – Le KID  

•  Le règlement PRIIPs :  
 

- instaure un document d'information clé (DIC / KID) obligatoire pour les 
produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance 
(PRIIPs) : 
 

Ø Document d’information précontractuelle standardisé et non 
personnalisé, qui ne doit pas dépasser 3 pages de format A 4 

Ø Concernés : l'ensemble des contrats d'assurance vie ou de capitalisation 
•  Exclus : contrats de pur risque (temporaire décès) et contrats de retraite 
•  Inclus également : les produits d’investissements bancaires packagés (dépôts 

structurés, produits dérivés) et les instruments financiers packagés (SCPI, obligations 
convertibles,…) 

Ø Le KID doit être mis sur le site internet de la compagnie avant toute 
commercialisation 
Ø Et doit être remis « suffisamment tôt » au souscripteur avant la souscription 

5 
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PRIIPS – Contenu du KID  
 

Le contenu du KID : 
Ø 3 rubriques principales : 

Risques – Performances - Frais 
•  Autres rubriques : Informations annexes 

- Détail des rubriques :  
•  Description du produit : 

- Type, objectifs, marché cible 

•  Risques : 
- Profil de risque, indicateur synthétique de risque (ISR), risque de liquidité 

•  Performances :  
- Modèle et textes de présentation des scénarios de performance  

•  Frais : 
- 2 tableaux: coûts au fil du temps, composition des coûts 

•  Garanties (système d’indemnisation en cas de défaillance de l’assureur) 
•  Durée de détention recommandée : 

- Période minimale, possibilités et conditions de désinvestissement avant échéance 

•  Réclamations  
6 
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PRIIPS – Format du KID  
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Source : NTR révisées  
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PRIIPS – Indicateur de Risque 

•  Règlement – article 8 : 
-  d) dans une section intitulée «Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me 

rapporter?», une brève description du profil de risque et de rémunération 
comportant les éléments suivants: 
•  i) un indicateur de risque sommaire, complété par un texte explicatif concernant cet indicateur, 

ses principales limites, ainsi qu’un texte explicatif concernant les risques qui sont matériellement 
pertinents pour le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance et qui ne 
sont pas suffisamment pris en compte par l’indicateur de risque sommaire; 

•  ii) la perte maximale possible de capital investi 

•  NTR – article 3 :  
-  L’indicateur synthétique se présente sous la forme d'une échelle de risques classés 

de 1 à 7   
-  Annexes II et III : calcul selon une méthode prenant en compte le risque de marché 

(MRM) et le risque de crédit (MRC).  
-  Les 2 sont agrégés dans un Indicateur Synthétique de Risque (ISR) (Annexe III) 
-  Le risque de liquidité fait l'objet, le cas échéant, d'explications narratives 

8 
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PRIIPS – Indicateur de Risque 

9 

Présentation de l’ISR : 
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PRIIPS – Scénarios de performance 

-  Règlement – article 8 :  
-  iii) des scénarios de performances appropriés et les hypothèses formulées pour les 

établir; 
-  iv) le cas échéant, des informations concernant les conditions de rendement pour les 

investisseurs de détail ou des plafonds de performances intégrés; 

 
-  NTR – article 3 : 
•  Les initiateurs de PRIIPS incluent 4 scénarios de performances appropriés.  
•  Annexe IV : Ces 4 scénarios de performances sont : un scénario favorable, un 

scénario intermédiaire, un scénario défavorable et un scénario de tensions 
(nouveau : stress)  

•  Pour l'assurance, un 5ème scénario doit être fourni pour tenir compte de la prestation 
d’assurance que le bénéficiaire reçoit en cas de survenance d'un événement assuré 
couvert 

•  Annexe V : méthode de présentation des scénarios, en unités monétaires 
-  L'hypothèse de montant de prime versé est de 10 000€, et de 1 000€ par an pour les primes 

régulières 

•  ainsi qu’en pourcentage, en tant que retour sur investissement annuel  

10 
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PRIIPS – Scénarios de performance 
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Présentation des scénarios de performances 
Versement de primes régulières : 
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PRIIPS – Coûts  

-  Règlement – article 8 :  
•  f) dans une section intitulée «Que va me coûter cet investissement?», les coûts liés à un 

investissement dans le PRIIPS, comprenant les coûts directs et les coûts indirects incombant à 
l’investisseur de détail, y compris les coûts uniques et récurrents, présentés au moyen d’indicateurs 
sommaires de ces coûts, ainsi que, à des fins de comparabilité, le coût total agrégé exprimé en 
termes monétaires et en pourcentage, afin de montrer les effets cumulés du coût total sur 
l’investissement. 

•  Le document d’informations clés mentionne clairement que les conseillers, les distributeurs ou toute 
autre personne qui fournit des conseils au sujet des produits d’investissement packagés de détail et 
fondés sur l’assurance ou les vend communiqueront des informations détaillées sur les coûts de 
distribution éventuels qui ne sont pas déjà inclus dans les coûts précisés ci-dessus, de manière à 
permettre à l’investisseur de détail de comprendre l’effet cumulé de ces coûts agrégés sur le 
rendement de l’investissement; 

-  NTR – article 5 : 
•  Les annexes VI et VII détaillent la liste des coûts à prendre en compte, la méthode 

retenue, le format de présentation des coûts sous forme monétaire (pour une prime de 
10 000 € ou 1 000 €/an) et en pourcentage sous forme de tableau, pendant 
différentes périodes de détention.  

•  Doit notamment ressortir la réduction du rendement (reduction in yield : RIY) : 
l’incidence des coûts totaux sur le rendement que l’investisseur pourrait obtenir  

12 
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PRIIPS – Coûts  

13 

Composition des coûts 

Coûts au fil du temps 

Présentation des coûts : 
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PRIIPS - MOPS 

•  MOPs (Multi-Option Products) : contrats multisupports 
 
•  Règlement  - article 6.3 : 

-  « 3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article [le KID = un document], lorsqu’un 
produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance offre à l’investisseur 
de détail une série d’options d’investissement, de telle sorte que toutes les informations 
requises à l’article 8, paragraphe 3, concernant chaque option d’investissement sous-jacente 
ne peuvent être fournies dans un document autonome unique et concis, le document 
d’informations clés fournit au moins une description générique des options 
d’investissement sous-jacentes et indique où et comment trouver des informations 
précontractuelles plus détaillées concernant les produits d’investissement correspondant aux 
options d’investissement sous-jacentes. » 

•  NTR – article 10 : 
-  Les initiateurs de MOPs produisent un des documents suivants: 

•  (a) un document d’informations clés pour chaque option d'investissement sous-
jacente offerte par le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance, 
contenant notamment les informations sur le produit concerné prévues au chapitre I  

•  (b) un document d’informations clés générique décrivant le produit d’investissement 
packagé de détail et fondé sur l'assurance conformément au chapitre I, sauf disposition 
contraire des articles 11 à 14. 

Ø Choix entre : des KIDs par option d’investissement ou un KID générique + des « mini KIDs » 
par sous-jacent 

14 
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PRIIPS – Réexamen et Révision du KID 

-  NTR – articles 15 et 16 : 

•  Les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance 
réexaminent les informations contenues dans le document d’informations clés chaque 
fois qu’une modification affecte sensiblement ou est susceptible d’affecter 
sensiblement les informations qu'il contient, et, au moins, tous les douze mois 
suivant sa date de publication initiale. 

•  Les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance 
révisent sans retard le document d’informations clés lorsqu’il ressort d'un réexamen 
effectué en vertu de l’article 15 que des modifications doivent lui être apportées.. 

•  L’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur 
l'assurance publie le document d’informations clés révisé sur son site internet. 

 
 
Ø Révision au moins annuelle des KID 

15 
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PRIIPS – Remise du KID 

-  NTR – article 17 : 
•  La personne qui fournit des conseils au sujet d'un PRIIPS ou qui le vend fournit le document 

d’informations clés suffisamment tôt pour permettre aux investisseurs de détail d'examiner le 
document avant d'être lié par un contrat ou une offre portant sur le produit en question, que 
l’investisseur de détail se soit vu ou non accorder un délai de réflexion 

•  La personne qui fournit des conseils au sujet d'un PRIIPS ou qui le vend évalue le temps nécessaire 
à chaque investisseur de détail pour examiner le document d’informations clés, en tenant compte 
des éléments suivants: 
-  (a) les connaissances et l’expérience de l’investisseur de détail liées au PRIIPS ou à de tels 

produits de nature similaire ou présentant des risques similaires à ceux découlant du produit 
d’investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance; 

-  (b) la complexité du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance; 
-  (c) lorsque les conseils sont donnés, ou que la vente est effectuée, à l’initiative de l’investisseur 

de détail, l’urgence, explicitement exprimée par ce dernier, de conclure le contrat ou l'offre 
proposé(e). 

Ø Le KID doit être remis suffisamment tôt, le moment pouvant varier selon la complexité 
du produit ou la connaissance et l'expérience du souscripteur de produits de même nature, 
ou l’urgence exprimée par l’investisseur lorsqu’il est à l’initiative de la démarche 

16 
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PRIIPS – Support du KID 

-  Règlement – article 14 : 
•  La personne qui conseille /vend un PRIIPS fournit le document d’informations clés sur 

l’un des supports suivants : 
1.  sur papier (choix par défaut en cas de proposition du PRIIPS en face à face, sauf 

demande contraire) 
2.  sur un support durable autre que le papier sous réserve du respect des 

conditions listées au 4. : 
•  l’utilisation de ce support durable est appropriée dans le cadre des transactions menées entre la personne 

qui fournit des conseils au sujet d’un PRIIPS ou qui le vend et l’investisseur de détail; et 
•  l’investisseur de détail s’est vu proposer de recevoir les informations sur papier ou sur le support 

durable et a choisi ce dernier support selon des modalités qui permettent d’attester ce choix. 

3.  sur un site internet sous réserve du respect des conditions énumérées au 5. : 
•  L’utilisation est appropriée et l’investisseur de détail s’est vu proposer de recevoir les informations sur 

papier ou au moyen d’un site internet et a choisi ce dernier support; 

•  l’investisseur de détail a été informé par voie électronique, ou par écrit, de l’adresse du site internet et 
de l’endroit du site où se trouve le document d’informations clés; 

•  le KID reste accessible sur le site internet et peut être téléchargé et stocké sur un support durable pendant le 
laps de temps durant lequel l’investisseur de détail pourrait avoir besoin de le consulter. 

-  La fourniture du KID, par un moyen 2 ou 3, est considérée comme adaptée s’il 
est prouvé que l’investisseur de détail a un accès régulier à internet. La 
fourniture par ce dernier d’une adresse électronique aux fins de ces 
transactions est considérée comme une preuve de cet accès régulier. 

 

17 
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PRIIPS = de nombreuses critiques… 

•  Démarche trans-sectorielle : assurance/banque/instruments financiers 
−  Démarche trop ambitieuse : on ne peut pas mettre sur le même plan : OPCVM, 

contrats d’assurance…  
−  L’assurance « en fait les frais » : Ignorance de la culture assurance ; la complexité 

de l’assurance n’a pas été vue 
−  Texte fortement inspiré par la réglementation des marchés financiers 
 

•  Projet pan-européen :  
−  On a ignoré les spécificités des marchés ; ex. : MOPs français 
 

•  Complexité du KID : 
−  Pour les clients : nombre de documents très important pour les MOPs  
−  Pour les professionnels : 
−  Indicateurs spécifiques exigeant la mise en œuvre de processus de calculs élaborés  
−  Gestion dans le temps  

Ø Inefficacité du résultat : 
Ø Inintelligible 
Ø Trompeur : scénarios de performance trompeurs, présentation trompeuse des 

garanties et des coûts, indicateurs de risque  trompeurs  
18 
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PRIIPS – Avis du CCSF du 22 mars 2016 

•  Avis du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) relatif à la 
consultation des Autorités européennes de supervision sur le 
document d’informations clés des PRIIPs 
-  Rappel : 
•  Règlement n°1286/2014 du 26 novembre 2014 relatif aux PRIIPs  
•  Consultation organisée par les Autorités européennes de supervision (AES), du 10 

novembre 2015 au 29 janvier 2016, pour définir le format et le contenu du document 
d’informations clés qui doit être remis à la clientèle de particuliers à l’occasion de la 
commercialisation d’un PRIIP 

-  Le CCSF s’est particulièrement penché sur deux sections : 
•  « quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? » et  
•  « que va me coûter cet investissement ? » 

-  Avis du CCSF :  
1. Le Comité consultatif du secteur financier réitère son intérêt pour la mise en œuvre d’un 

document d’informations clés pour les PRIIPs (DIC) qui soit clair et compréhensible par les 
épargnants 

2. L’exercice poursuivi est d’une grande difficulté car il faut délivrer une information 
standardisée qui tienne compte de la diversité des produits d’investissement, en particulier 
pour ce qui concerne les rubriques concernant le rendement, les risques et l’ensemble des 
coûts. 

19 
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PRIIPS – Avis du CCSF du 22 mars 2016 

3.  Il recommande de réaliser un ultime test de consommation sur le DIC finalisé, 
avant l’adoption des normes techniques de réglementation par la Commission 

4.  Le Comité soulève toutefois 3 problèmes : 
•  Il insiste pour qu’il soit veillé à la cohérence des règles de droit communautaires et/ou 

nationales applicables aux PRIIPs. Il souligne que l’empilement de textes afférents à 
l’information des épargnants est potentiellement générateur d’insécurité juridique. Cet 
empilement ne permet pas aux consommateurs d’appréhender simplement leurs droits ; il 
constitue également un risque pour les professionnels. Aussi le CCSF préconise-t-il de faire 
un état des lieux précis des textes et notamment de l’articulation des exigences en matière 
d’information précontractuelle posées par le règlement PRIIPs ainsi que par les directives 
IDD et MIF II. 

•  L’information prévue pour les contrats d’assurance-vie en unités de compte et multisupports 
devrait tenir compte du fait que le nombre de produits sous-jacents proposés au 
souscripteur peut être important avec des spécificités et des niveaux de risques qui 
peuvent être très différents ; c’est le cas dans certains marchés, comme le marché 
français, où les contrats d’assurance vie sont majoritairement non profilés De ce fait, la 
remise d’un document par sous-jacent serait un facteur de complexité et non de 
simplification. La remise d’une annexe synthétique par typologie d’unités de compte, 
venant s’ajouter au DIC du contrat d’assurance-vie, serait la solution la plus simple. 

•  Il apprécie le caractère innovant et l’utilité des indicateurs synthétiques de coûts et des 
échelles de risques proposés pour permettre aux investisseurs grand public d’évaluer 
simplement les risques de marché et de crédit ainsi que les coûts des PRIIPs. Toutefois, ces 
critères s’appliqueront difficilement à certains PRIIPs (tels que les titres non cotés) et 
demanderont aux établissements d’importants efforts de formation des conseillers 
pour la mise en œuvre de ces nouveaux indicateurs. 20 



 Conférence ALEA – PRIIPS - Marie-Hélène Poirier – SwissLife –30 Mars 2017 

PRIIPS – Avis du CCSF du 22 mars 2016 

5.  Le CCSF regrette l’absence de tout indicateur sur les performances passées 
des PRIIPs. 

6.  Il insiste pour que soient distinguées la date limite de publication des textes et leur 
date d’entrée en vigueur, cette dernière devant laisser aux professionnels un délai 
suffisant pour adapter leurs systèmes informatiques et former leurs 
personnels 

7.  En outre, le CCSF souligne qu’il est important d’assurer une entrée en vigueur 
coordonnée de la directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID II), 
de la directive sur la distribution d’assurance (IDD) et du règlement PRIIPs en 
raison de leurs interférences sur les mêmes produits et services financiers. 
À cet égard, constatant que la Commission européenne a prolongé d’un an 
le délai d’entrée en vigueur du paquet législatif MiFID II, le CCSF 
recommande qu’une mesure identique soit prise pour le règlement PRIIPs. 

8.  Le Comité recommande, enfin, que les conseillers clientèle reçoivent une 
formation suffisante et adaptée pour s’approprier et apprendre à utiliser ces 
nouveaux documents, afin d’être pleinement en capacité d’en expliquer le contenu 
à leur clientèle. 

21 
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PRIIPS – Révision des NTR 

•  Communication de la Commission européenne aux ESAs (EIOPA, ESA, ESMA) 
une lettre du 10 novembre 2016 proposant des modifications des NTR du 30 juin 
2016  
•  concernant : les Priips à option multiple (MOPs), les scénarios de performance, l’alerte de compréhension et la 

prime de risque biométrique. La question de l’indicateur de risque de crédit est renvoyée aux mesures de 
niveau 3. 

 

•  Lettre des ESAs à la Commission européenne du 22 décembre 2016 sur la 
modification des RTS 
-  Suite à l'échec de l'adoption d'un avis formel, les autorités européennes de supervision (ESAs) 

ont envoyé un courrier commun à la Commission européenne faisant état de la situation. 

-  Le courrier des ESAs explique notamment que le projet d'avis a été adopté à la majorité 
qualifiée par les conseils des autorités de surveillance de l'ESMA et l'EBA (contrairement à 
nos informations précédentes), mais qu'il n'a pas reçu de majorité qualifiée au conseil des 
autorités de surveillance de l'EIOPA (cf. opposition de la France, l'Italie, l'Espagne, le 
Luxembourg et la Grèce). 

-  Les autorités n'ont pas réussi à trouver un accord concernant : 
•  le traitement des contrats multisupports  

•  l'alerte de compréhension  

•  et les dispositions sur le risque de crédit pour les assureurs.  

Ø Ainsi, les ESAs ne sont pas en mesure de fournir un avis sur les modifications proposées 
par la Commission européenne. 

-  Malgré cela, les ESAs se sont mises d'accord sur le fait que la solution proposée par la 
Commission sur les scenarios de performance peut être trompeuse 
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PRIIPS – Révision des NTR 

•  Les Associations françaises représentant les consommateurs et les professionnels 
ont envoyé une lettre commune, le 11 janvier 2017, aux Institutions européennes 

-  Suite à l'absence d'avis formel des autorités européennes de supervision (ESAs) 
au 22 décembre 2016, la FFA avec neuf associations françaises, représentant les 
consommateurs et la profession (AFG, AGEA, ANACOFI, CNCGP, CNCIF, La 
Compagnie des CGPI, CSCA, FAIDER, FBF), ainsi que Better Finance ont envoyé 
une lettre conjointe aux parlementaires appelant les institutions européennes à 
améliorer la qualité du KID PRIIPs. 

-  Principaux éléments de contestation : 
•  Les indicateurs PRIIPs, notamment, la méthodologie de calcul des scenarios de performance 
•  Le traitement des MOPs en permettant au producteur (1) de rédiger un DIC générique, 

décrivant le PRIIP en général, et (2) de se référer à l'information spécifique relative à ces seules 
options d'investissement sous-jacentes. 

•  Accorder une exemption totale telle que prévue par le niveau 1 jusqu'à la fin de la période 
transitoire pour les fonds avec DICI OPCVM,  

•  La méthodologie de calcul des coûts de transaction 
•  A préciser : le champ d'application de la Réglementation PRIIPS (problème du stock, 

traitement des dérivés en particulier ceux utilisés pour couverture uniquement), la définition 
d'une option d'investissement logée dans un MOP (ex. problème des mandats), etc. 
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PRIIPS – NTR révisées du 8 mars 2017  

• Améliorations : 

•  Possibilité d’utiliser les DICI OPCVM (KIID UCITS) jusqu’au 31 
décembre 2019 
•  Mais Indicateurs de risques et de coûts en méthode PRIIPS doivent figurer 

dans le KID générique, en cas de mixité KID et KIID :  
•  Le KID générique va mélanger 2 méthodologies : SRRI* d’UCITS KIID et SRI de PRIIPS 

KID (les indicateurs SRRI devraient être traduits au moyen d’une table de correspondance) 
•  Et le KID générique devra tenir compte des frais selon PRIIPS, notamment des coûts de 

transaction en méthode « New PRIIPS » 
Ø Le délai dont disposent les UCITS pour ne passer au format PRIIPS qu’en 2019 est en partie 

inopérant lorsqu’ils sont commercialisés via des MOPs « mixtes », en raison de l’obligation 
de fournir certaines informations au format PRIIPS dans le KID générique 

•  Clarification des coûts des Risques biométriques  
•  Ne sont agrégés que les frais liés à ces risques  
•  La prime biométrique figure désormais dans le descriptif du produit 

•  Scénarios de performance plus réalistes 
•  Un nouveau «scénario de stress» a été ajouté, obligatoire pour tous les produits 

*SRRI : Synthetic Risk and Reward Indicator (indicateur de risque selon UCITS IV) 
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PRIIPS – NTR révisées du 8 mars 2017  

•  Problématiques non réglées : 

 

-  Coûts : 
•  Difficultés à déterminer les « coûts cumulés » pour les MOPs 
•  Image dégradée // banques : affichage des seuls frais de l’assureur ; comptes titres : pas 

d’affichage des frais de tenue du compte 
-  Si OPCVM : on remet le DICI : 1,5 % et on oublie les frais des comptes titres 

-  Si assurance : 1,5 % + frais du contrat d’assurance 

 

-  Rendement :  
•  3 durées :  

-  Des souplesses sont introduites dans le choix des périodes de détention 
-  Elles ne vont pas correspondre à tous les sous-jacents, ou, pour une même UC les 

durées ne vont pas correspondre entre assureurs 
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PRIIPS – NTR révisées du 8 mars 2017  

26 

RISQUE DE MARCHÉ 

-  Risques : 
•  En l’absence de notation, par défaut, l’organisme d’assurance est en classe de CRM 3 

-  Il faudrait tenir compte de SII et des filiales de mères cotées 

-  Le risque de marché est le seul pour les assureurs 

Agrégation des risques de marché et de crédit  
dans l’indicateur synthétique de risque 

(ISR) 
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PRIIPS – NTR révisées du 8 mars 2017  
 

- Définition des « options d’investissement » :  
•  UC, profil de gestion ?... 

- Remise des KID :  
•  Quand ? « remise suffisamment tôt » « temps nécessaire à chaque investisseur de détail »  
•  Remise en cours de contrat ? 

- Quid de certaines options :  
•  Gestion profilées évolutives 
•  Investissement progressif 
•  Options d’arbitrage (sécurisation des plus-values, etc.) 
•  Gestion sous mandat : comment traiter ? 
•  Certaines options ont des incidences fortes sur les retours attendus 

- Répartition des tâches et des responsabilités :  
•  Assureurs/AM/banquiers… 
•  Titres hors UCITS : UC structurées, titres vifs… 
•  Echanges de données, reporting, normalisation,… 
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PRIIPS – NTR révisées du 8 mars 2017  

-  MOPs : 

•  Choix inchangé entre :  
-  des KIDS hybrides (description du produit + du sous-jacent) 
-  Un KID générique + des « mini KIDs » par UC 

Ø Schéma le plus réaliste : un KID générique + mini KIDs 

•  Problèmes : 
-  Le schéma « réaliste » reste insatisfaisant : 
•  % de chaque UC (5 % ou 50 % ou 95 %) non prise en compte 
•  Conséquences des options non prises en compte 
•  Remise d’un grand nombre de KIDs 
Ø Conséquence : vision tronquée des risques, de la performance, des frais… 

 

•  Risque de réduction de l’offre, 
•  Ce qui pénaliserait les consommateurs  

•  Lien avec IDD :  
•  Une “alerte de compréhension” est requise pour les produits “complexes” selon IDD 
•  IDD (Art 30(3)(a)) : instruments financiers jugés non complexes au sens de la directive 2014/65/

UE et qui n’ont pas une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client 
ou d’autres investissements non complexes 28 
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PRIIPS et IDD 

•  IDD 

•  Gouvernance produits : marché cible / produit 
•  DIRECTIVE (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances 
•  Article 25 - Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance 
•  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. 

Ø Nécessité d’une segmentation croisée PRIIPS-IDD : profils / produits 
•  Nécessité d’un même discours 
•  Nécessaire cohérence des outils : liens entre les référentiels 

Ø Nécessité d’une granularité adaptée : 
•  Certains critères (âge, situation financière, objectifs,…) ne sont pas pertinents 

pour définir un “marché cible”, mais seulement pour le conseil individuel 
•  Une approche flexible de la détermination du marché cible est nécessaire 
•  Les contrats d’assurance vie sont des opérations de longue ou très longue 

durée et ils peuvent et doivent s’adapter aux évolutions de la vie des 
assurés : âge, situation financière, objectifs… 
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PRIIPS  

 
 
 
 

Merci de votre attention… 


