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Notre métier consiste à vous aider à 

construire le futur de vos métiers et de 

vos organisations. 

Avec plus de 300 missions réalisées 

depuis sa création en 2008, Ailancy 

s'inscrit comme votre partenaire 

privilégié pour relever vos enjeux métiers, 

accompagner vos réflexions stratégiques 

et opérationnelles et mener à bien vos 

projets core-business de transformation 

ou à forte complexité. 

La société Ailancy attache la plus grande importance à la satisfaction de 

ses clients. Ses consultants ont apporté tout le soin possible à la 

réalisation de cette étude. Le présent document ne prétend pas pour 

autant être exhaustif.  

Aucune garantie, explicite ou implicite, n’est ou ne sera donnée en 

relation avec le présent document et aucune responsabilité ou obligation 

n’est ou ne sera acceptée par la société Ailancy quant au caractère 

complet et exact du présent document ou de toute information écrite ou 

orale transmise ultérieurement. Aucune garantie ou assurance n’est 

donnée quant aux prévisions ou projections effectuées pour les besoins 

de cette étude.  

  

Les analyses du rapport sont de la responsabilité de Ailancy et 

n’engagent qu’elle. 

  

Ailancy conserve les droits d'utilisation, de reproduction, de modification 

et correction de l'étude et de ses résultats pour la durée de protection 

légale de l'article L. 123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. 

Un cabinet de conseil 

en organisation  

et management 

spécialisé dans 

l’industrie financière. 
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PRIIPS :  

Du producteur à l’investisseur, a-t-

on une chance de s’y retrouver ?  

J
a
n
vi

e
r 

2
0
1
7
 

https://www.linkedin.com/company/ailancy
http://tiny.cc/AilancyLinkedInPub


AILANCY CONFIDENTIEL I 4 

Un défaut d’uniformisation de l’information fournie à l’investisseur 

▸ Une information relative au produit et variant selon sa forme juridique  

 

▸ Une documentation  peu claire, rendant difficile la comparaison des 

produits entre eux 

 

▸ L’émission soumise à des règles non-harmonisées au sein de l’UE 

 

▸ Une perte de confiance des investisseurs dans les marchés financiers 

 

 

C’est dans ces circonstances que le 

Parlement Européen adopte le Règlement 

PRIIPS, le 26 novembre 2014 
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Un nouveau support d’information préalable à l’investissement au sein de l’UE 

 

 

Harmonisation Information Protection  

1 2 3 

 de la règlementation sur 

la distribution à l’échelle 

européenne 

Claire, précise et 

accessible à tous 
des investisseurs 

Un règlement s’imposant à tous les Etats Membres, sans transposition nationale 
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Dans la continuité du KIID imposé par UCITS IV 

13 juillet 2009 

Adoption de la Directive N°2009-65-

CE dite UCITS IV (niveau 1) et mise en 

place du KIID (DICI) 

1er juillet 2011 

Entrée en application de la Directive UCITS IV 

Régime en vigueur  Directive UCITS IV 

1er juillet 2010 

Adoption définitive de la Directive (niveau 

2) et formalisation du KIID 

6 

1er juillet 2012 

Application obligatoire pour les sociétés de 

gestion 
3 juillet 2012 

Proposition de Règlement par la 

Commission Européenne en vue 

de modifier le KIID 26 novembre 2014 

Adoption du Règlement PRIIPS. 
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Régime à venir Règlement PRIIPS 

Novembre 2015 à février 2016 

Consultation relative aux standards techniques, 

destinés à être soumis à la Commission 

Européenne en mars 2016 

31 décembre 2016 

Entrée en application du Règlement, sauf 

pour les produits d’investissement 

disposant déjà d’un KIID qui bénéficient 

d’un régime transitoire  

Un report a priori de 12 mois est 

envisagé, mais reste à confirmer 

(annonce prévue le 09/11) 

31 décembre 2018 

Réexamen du Règlement au sein de la 

Commission Européenne 

31 décembre 2019 

Obligations de conformité au nouveau KID 

(DIC) étendues à l’ensemble des produits 

d’investissement 

14 septembre 2016 

Rejet des RTS par le Parlement 

J
a
n
vi

e
r 

2
0
1
7
 

https://www.linkedin.com/company/ailancy
http://tiny.cc/AilancyLinkedInPub


AILANCY CONFIDENTIEL I 

Sommaire 
  

1. Contexte et objectifs 

2. Périmètre d’application 

3. Le contenu du nouveau KID 

4. Principales difficultés 

PRIIPS :  

Du producteur à l’investisseur, a-t-

on une chance de s’y retrouver ?  

  

8 

J
a
n
vi

e
r 

2
0
1
7
 

https://www.linkedin.com/company/ailancy
http://tiny.cc/AilancyLinkedInPub


AILANCY CONFIDENTIEL I 9 

Élargissement des acteurs concernés  

Est concernée toute entité qui élabore 

un produit d’investissement packagé de 

détail et fondé sur l’assurance ou 

modifie un tel produit d’investissement 

existant (y compris son profil de risque, 

de rémunération ou les coûts liés à un 

investissement). 

Et toute entité qui distribue ces 

produits. 

03 

04 02 

01 

Les gestionnaires 

de fonds 

Les entreprises 

d’assurance 

Les établissements de 

crédit 

Les entreprises 

d’investissement 
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AILANCY CONFIDENTIEL I 10 

Les Produits d’investissement concernés 

 

 

Les établissements de 
crédit 

Les entreprises 
d’investissement 

KID DU RÈGLEMENT PRIIPS KIID DE LA DIRECTIVE UCITS 

IV 

• Dépôts, autres que les dépôts structurés 

• Fonds d’investissement visant spécialement 

les investisseurs institutionnels 

• Contrats d’assurance-vie, dont les prestations 

sont payables uniquement en cas de décès, 

d’incapacité due à un accident, à une maladie 

ou à une infirmité  

• Titres exemptés de prospectus à l’exception 

des émissions de valeurs mobilières figurant 

dans une offre d’un montant total est < 5M€ 

• Produits de retraite, avec objectif principal de 

fournir à l’investisseur un revenu de retraite 

et lui donnant un droit à certaines prestations  

• Régimes de retraite professionnelle 

officiellement reconnus  

• Produits de retraite individuels avec 

contribution financière de l’employeur 

• Produits d’assurance non-vie 

• Fonds d’investissement 

• Produits structurés 

• Dépôts structurés 

• Contrats d’assurance-vie en unités de 

compte et en euros 

• Dérivés 

• CFD 

• Obligations convertibles  

• Titres ou parts de véhicules de 

titrisation 

Soumis au régime transitoire : 

• OPCVM et FIA distribués aux 

investisseurs de détail et soumis au 

KIID de la Directive UCITS IV 

• OPCVM 

 

• Certains FIA, tels que en France :  

 Fonds d’investissement à 

vocation générale 

 Fonds de fonds alternatifs 

 Fonds de capital investissement 

(FCPR, FCPI et FIP) 

 Fonds d’épargne salariale (FCPE 

et SICAVAS) 

 OPCI 

 Depuis le 20 juin 2016, cette liste 

a été élargie au fonds 

professionnel spécialisé dont la 

souscription ou l’acquisition des 

parts ou actions n’est pas 

exclusivement réservée à des 

clients professionnels J
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Mise en perspective avec MIFID II et IDD 

Obligations 

structurées 
CFD 

OPCVM 

Dépôts 

structurés 

Titres ou parts 

de SPV 

FIA 

Contrats 

d’assurance vie 

en unités de 

compte 

Autres produits 

d’assurance 

Actions et 

assimilés 

Commodities 

Obligations 

Produits dérivés 

Obligations 

convertibles 

IDD PRIIPS MIFID II 
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AILANCY CONFIDENTIEL I 13 

Des modalités de forme et de contenu strictement encadrées 

Présentation et contenu du KID 

• Modèle obligatoire de KID sur 3 pages et dont la configuration est strictement encadrée 

• Obligation de révision et republication annuelle du KID 

• Obligation de révision ad hoc, lorsque nécessaire 

• Fourniture préalable pour aider l’investisseur dans sa décision 
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Présentation et contenu : du KIID au KID (du DICI au DIC) 

• Type de produits d’investissement 

• Objectifs du produit et moyens 

employés pour les atteindre 

• Garanties d’assurance offertes 

• Garanties et protections du capital 

+ Description du système d’indemnisation/garantie des 

investisseurs 

• Dénomination du produit 

• Nom et coordonnées du producteur 

+ Informations sur l’autorité de supervision compétente 

+ Date du document 

+ Avis signalant la complexité du produit 

+ Catégorie d’investisseur visée 

+ Durée de vie du produit si connue 

+ Perte maximale du capital (indicateur de risque) 

+ Scénarii de performances appropriés et hypothèses 

formulées pour les établir 

+ Indicateurs de coûts pour les coûts directs et indirects 

mais aussi pour les coûts uniques et récurrents 
• Coûts directs et indirects 

« En quoi consiste le produit ? » 02 

« Que va me coûter cet 

investissement ? » 05 
« Combien de temps dois-je le 

conserver et puis-je retirer de 

l’argent de façon anticipée ? » 
06 

08 + Brève indication de tout document d’information non 

commercial supplémentaire avant toute opération 

+ Délai de réflexion/renonciation 

+ Période de détention recommandée/minimale 

+ Possibilités et conditions de désinvestissement avant 

échéance ainsi que les conséquences éventuelles 

Introduction 01 

« Quels sont les risques et 

qu’est ce que cela pourrait me 

rapporter ? » 
03 

04 

« Autres informations 

pertinentes » 

« Comment faire une 

réclamation ? » 07 + Informations nécessaires au dépôt d’une réclamation 

« Que se passe-t-il si l’initiateur 

n’est pas en mesure d’effectuer 

les versements ? » 

En noir : informations déjà existantes dans le KIID UCITS IV 

En jaune : Nouvelles sections et champs imposés par PRIIPS 
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Des modalités de forme et de contenu strictement encadrées 

Risques, Performances, Coûts : des 

méthodologies strictes de calcul 

• Obligation de prévoir un indicateur synthétique de risque 

• Nécessité de présenter au moins 3 scenarii de performance 

• Règles de présentation des coûts 
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AILANCY CONFIDENTIEL I 

Risques, performances, coûts : des méthodologies strictes de calcul 

• L'indicateur de risque est déterminé sur la base d’une matrice 

permettant de définir un SRI à partir des indices de risque de 

marché (1 à 7) et de risque de crédit (1 à 6) 

• La méthodologie de calcul du risque de marché est fixée selon 

les 5 catégories identifiées privilégiant, si cela est applicable, 

un calcul de VAR  

• Le calcul du risque est effectué à période de détention 

recommandée 

• Le risque de liquidité ou le risque de change font l’objet d’une 

explication littérale 

1 2 3 4 5 6 7 

Risque plus faible Risque plus élevé 

• En général, une volatilité externe (risque de marché) calculée 

sur cinq ans glissants reposant sur des performances 

hebdomadaires, puis ramenée à une base annualisée 

 

• Certains risques non explicités dans cette échelle doivent être 

textuellement décrits : le risque de crédit, le risque de liquidité 

et le risque de contrepartie pour les fonds garantis. 

FORMAT 

METHODOLOGIE 

Une image d’échelle à 7 points, toujours présentée sous la forme 

d’un simple graphique mais sans aucun lien explicite entre le 

risque et le rendement 

Une présentation identique du risque fondée sur des nouvelles modalités de calcul 

16 

1 2 3 4 5 6 7 

Risque plus faible Risque plus élevé 
Rendement potentiellement 
plus faible 

Rendement potentiellement 
plus élevé 

KIID de la Directive UCITS IV KID du Règlement PRIIPS  
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AILANCY CONFIDENTIEL I 

Risques, performances, coûts : des méthodologies strictes de calcul 

Risque : L’évaluation du risque de marché (MRM) 

17 

Vol. 

annualisée 

(VEV)  

Note MRM 

<0,5% 1 

0,5%-5% 2 

5%-12% 3 

12%-20% 4 

20%-30% 5 

30%-80% 6 

>80% 7 

Risques de marché (MRM) 

Perte supérieure aux investissements 

ou absence de données de prix 

mensuelles  
1 

Fonds d’investissement et produits 

indiciels 

Produits et fonds structurés 3 

PRIIPS dont la valeur ne dépend pas 

uniquement des données marché  4 

Note définie à 7 ou 6 

VaR ajustée des risques 

extrêmes (calcul au niveau de 

l’enveloppe) 

VaR basée sur un modèle stat. 

Calibré sur historique (calcul au 

niveau de l’enveloppe) 

Catégorie 3 avec prise en 

compte des spec. Produit (calcul 

au niveau du sous-jacent) 

CATÉGORIE DE PRODUITS MÉTHODE UTILISÉE 

VaR 97,5% à la 

période de 

détention  

recommandée  

Tous les calculs sont effectués en fonction de la durée d’investissement recommandée. 

Attention à l’alignement (ou non) des durées recommandées par le producteur d’un fonds et le producteur d’un contrat d’assurance vie ! 

2 
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AILANCY CONFIDENTIEL I 

Risques, performances, coûts : des méthodologies strictes de calcul 

Risque : L’évaluation du risque de crédit (CRM) 

18 

 Evaluation basée sur les notes de 

crédit octroyées par les agences 

de crédit référencées ESMA 

 Note par défaut pour les acteurs 

non notés (3 ou 5) 

 Ajustement selon la maturité du 

produit 

Credit Quality Step (CQS) Note  

CRM 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 Application de la table de concordance  

 Ajustement en fonction de règles sur 

les garants (priorité des investisseurs, 

etc.) 

 Notes CRM par défaut pour certains 

produits, notamment la majorité des 

OPC  

 Note à 1 ou 2 (selon ségrégation ou 

non) pour les produits dont la valeur de 

l’actif correspond exactement à la 

valeur du PRIIPS, produits ségrégués) 

Credit Risk Measure (CRM) Note  

Credit Quality 

Step 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

La méthodologie de prise en compte du risque de crédit des produits d’assurance a été l’un des motifs de rejet des RTS 

J
a
n
vi

e
r 

2
0
1
7
 

https://www.linkedin.com/company/ailancy
http://tiny.cc/AilancyLinkedInPub


AILANCY CONFIDENTIEL I 

Risques, performances, coûts : des méthodologies strictes de calcul 

Risque : Matrice de calcul du SRI 

19 

« Le risque est calculé à période de détention recommandée. La notation affectée à un produit ne reflète pas le risque potentiellement 

supporté par l’investisseur en cas de rachat anticipé. » 

MRM 

RM1 RM2 RM3 RM4 RM5 RM6 RM7 

CRM 

RC1 1 2  3 4 5 6 7 

RC2 1 2  3 4 5 6 7 

RC3 3 3 3 4 5 6 7 

RC4 5 5 5 5 5 6 7 

RC5 5 5 5 5 5 6 7 

RC6 6 6 6 6 6 6 7 

+ 

Note : Pour les produits avec un 

MRM de 7, il n’est pas utile de 

calculer le CRM (le SRI sera de 7 

dans tous les cas). 

1 2 3 4 5 6 7 

Risque plus faible Risque plus élevé 
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AILANCY CONFIDENTIEL I 20 

Risques, performances, coûts : des méthodologies strictes de calcul 

De la présentation des performances passées aux scenarii de performances futures  

KIID de la Directive UCITS IV KID du Règlement PRIIPS  

METHODOLOGIE 

Performances passées 
Présentation 

des 

performances 

nettes de frais 

en termes 

monétaires et 

en % sous la 

forme d’un 

tableau 

mentionnant 

un ou 

plusieurs 

horizons. 

Investissement de 1 000 € 

Scenarii 

Scenario 
négatif 

Scenario 
neutre 

Scenario 
positif 

920€
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

857€ 951€ 

965€ 940€ 1050€ 

-8% -6% -1% 

Ce que vous pourriez récupérer 
après coûts 

Ce que vous pourriez récupérer avant 
coûts 

Rendement annuel moyen 

Ce que vous pourriez récupérer 
après coûts 

Ce que vous pourriez récupérer avant 
coûts 

Rendement annuel moyen 

1 030€ 1 093€ 1 159€ 

1 080€ 1 180€ 1 250€ 

3% 3% 3% 

1 100€ 1 225€ 1 338€ 

1 150€ 1 310€ 1 450€ 

10% 7% 6% 

Ce que vous pourriez récupérer 
après coûts 

Ce que vous pourriez récupérer avant 
coûts 

Rendement annuel moyen 

1 an 3 ans 5 ans 

• 3 scenarii principaux de performance future fixés par une 

politique interne pré-approuvée par le producteur 

• Les scenarii sont déclinés sur la durée d’investissement 

recommandée et, sauf cas particulier, à deux périodes 

intermédiaires  

• Une présentation des performances fondée sur les 

performances passées 

• Présence d’un disclaimer de mise en garde sur les 

performances futures 

FORMAT 

Cette présentation, ne permettant pas à l’investisseur de comprendre expressément qu’il pourrait perdre de l’argent, a été re jetée par le Parlement.  
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Risques, performances, coûts : des méthodologies strictes de calcul 

De la présentation des performances passées aux scenarii de performances futures  

Zoom : 3 scenarii de performances, au minimum • Lorsqu’une méthode quantitative a été utilisée pour les 

risques : les méthodologies utilisées sont les mêmes 

 

• Sinon, la société de gestion doit définir ses scenarii en 

fonction de son évaluation des risques 

 

• Si un fonds dispose de 5 années de performances 

positives, les 3 scenarii seront favorables et le producteur 

devra créer un 4ème scenario portant des hypothèses 

moins favorables (la réciproque n’est pas vraie) 

 

• Le producteur doit déterminer la période d’investissement 

recommandée 

 

• Les scenarii sont déclinés sur la durée d’investissement 

recommandée et, sauf cas particulier, à 2 périodes 

intermédiaires 

 

• Pour les PRIIPS dont la durée de détention recommandée 

est de 1 à 3 ans : le tableau doit être établi à 2 périodes 

seulement (à 1 an et à la durée d’investissement 

recommandée) 

 

• Durée de recommandation < 1an : Pas de scenario à faire  

Investissement de 1 000 € 

Scenarii 

Scenario 
négatif 

Scenario neutre 

Scenario positif 

920€ 857€ 951€ 

965€ 940€ 1050€ 

-8% -6% -1% 

Ce que vous pourriez récupérer après coûts 

Ce que vous pourriez récupérer avant coûts 

Rendement annuel moyen 

Ce que vous pourriez récupérer après coûts 

Ce que vous pourriez récupérer avant coûts 

Rendement annuel moyen 

1 030€ 1 093€ 1 159€ 

1 080€ 1 180€ 1 250€ 

3% 3% 3% 

1 100€ 1 225€ 1 338€ 

1 150€ 1 310€ 1 450€ 

10% 7% 6% 

Ce que vous pourriez récupérer après coûts 

Ce que vous pourriez récupérer avant coûts 

Rendement annuel moyen 

1 an 3 ans 5 ans 

10ème 
percentile 

50ème 
percentile 

90ème 
percentile 
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Risques, performances, coûts : des méthodologies strictes de calcul 

Une présentation des coûts très différente 

FORMAT 

METHODOLOGIE 

3% 

30 € 

Coûts non 
récurrents 

1,3% 

13 € 

Coûts 
récurrents 

1% 

10 € 

Coûts 
accessoires 

Répartition des coûts  

si vous investissez 1 000€ 1 an 3 ans 
5 ans 

Coûts totaux 

Total Cost Ratio 

53 € 85 € 125 € 

5,3% 2,6% 2,2% 

(recommandée) 

Tableau 

présentant 

les coûts 

totaux en % 

et en 

termes 

monétaires 

• Les « frais courants » incluent tous les frais supportés à 

l’exception des frais d’intermédiation (y compris les 

commissions de mouvement prises par la société de gestion). 

 

• L’estimation des frais de transaction nécessite de considérer 

de nouvelles typologies de frais :  

• Des frais explicites : les frais d’intermédiation (frais de 

broker), non pris en compte dans la méthodologie UCITS 

• Des frais non-explicites :  

• les mark-ups sur les obligations, produits structurés, 

etc. 

• le market impact, différence de prix entre le passage 

d’ordre et l’exécution sur le marché 

Malgré la complexité certaine de ce sujet ayant suscité de vifs débats de place, cette disposition ne compte pas parmi les motifs de rejet des RTS 

par le Parlement. 

KIID de la Directive UCITS IV KID du Règlement PRIIPS  
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AILANCY CONFIDENTIEL I 

Produits fondés sur l’assurance Produits structurés et dérivés OPC 

23 

Risques, performances, coûts : des méthodologies strictes de calcul 

Une définition précise des coûts affichés selon les types de produits 

Coûts non 

récurrents 

Coûts 

récurrents 

Coûts 

accessoires 

Coûts d’entrée 

Coûts de sortie 

Coûts de 

transaction 

Autres coûts 

récurrents 

Commissions 

de 

surperformance 

Coûts d’entrée avant 

investissement 

Coûts de sortie à maturité 

Coûts annuels [calculés en 

moyenne sur les 3 dernières 

années] 

Les chiffres couvrent tous les 

coûts récurrents, dont les frais de 

gestion, les coûts opérationnels et 

les coûts de transaction 

Coûts de surperformance [calculés 

en moyenne sur les 5 dernières 

années] 

Commissions, prime d’émission, coût 

de garantie en capital, frais de 

structuration (dont spread émetteur) 

Paiements de coupons, coûts des 

sous-jacents, etc. 

Intérêts cumulés calculés sur la base 

de données historiques (5 ans) 

Coûts de marketing, d’acquisition, de 

distribution et de vente, de 

conservation de capital, de traitement 

et d’exploitation 

Coûts d’acquisition, de distribution et 

de vente, coûts administratifs, coûts 

de traitement et d’exploitation, etc. 

Primes de risque biométrique 

OU 

Une catégorisation des frais commune à l’ensemble des produits visés mais dont le contenu est adapté selon le produit 
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Risques, performances, coûts : des méthodologies strictes de calcul 

Coûts non 

récurrents 

Coûts 

récurrents 

Coûts 

accessoires 

Coûts d’entrée 

Coûts de sortie 

Coûts de 

transactions 

Autres coûts 

récurrents 

Commissions de surperformance 

Droits d’entrée 

Droits de sortie 

Frais de 

transactions 

Frais courants (dont frais de gestion) 

Frais liés à la performance 

Frais d’intermédiation 

Commissions de 
mouvement 

PRIIPS MIF II 

Impact des coûts [estimés 

ou fondés sur les 

performances passées]. 

Les chiffres couvrent tous 

les coûts récurrents, dont 

les frais de gestion, les 

coûts opérationnels et les 

coûts de transaction 

Reduction In Yield (RIY) vs. Total Expense Ratio (TER).  

Les méthodes de calculs diffèrent entre les deux règlementations : PRIIPS ne présente pas la grille des taux de frais liés à l’instrument (TER), 

mais l’impact annuel des coûts supportés par l’investisseur à l’issue de la période recommandée (RIY). 
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Focus sur les coûts récurrents 

La présentation doit à la fois refléter les coûts totaux et le détail de ces derniers  

Les coûts seront présentés dans deux tableaux distincts, comme suit : 

• Tableau 1 
Reduction in Yield (RIY) 

 

 

 

 

 

• Tableau 2 

A période de détention recommandée du tableau 1 (en rouge), le pourcentage des frais est décomposé par catégories, au sein du 

tableau 2. 

Investissement X 1 an 3 ans 5 ans 

Coûts Totaux 

Impact sur le rendt/an 

X€ X€ X€ 

X% X% X% 

coûts uniques  

coûts récurrents  

coûts variables  

Coûts uniques  
Coûts d’entrée  % L’impact des frais payés par l’investisseur avant l’investissement (frais maximum)  

Coûts de sortie  % L’impact des frais payés par l’investisseur lors du désinvestissement 

Coûts 

récurrents  

Coûts de transaction  % L’impact des frais d’intermédiation 

Autres coûts récurrents  % L’impact des frais courants liés à la gestion de l’investissement et frais opérationnels 

Coûts variables  
Commissions de surperformance  % 

Carried interests % 

recommandée 
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Sommaire 1. Contexte et objectifs 

2. Périmètre d’application 

3. Le contenu du nouveau KID 

4. Principales difficultés 

PRIIPS :  

Du producteur à l’investisseur, a-t-

on une chance de s’y retrouver ?  
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De vives contestations lors des entretiens publics tenus 

en décembre 2015 

27 

Alignement avec MIF 2 

Indicateurs de 

risques 

Scenarii de 

performances 

Présentation 

des frais  

MOPs 

Problématiques non-encore abordées 
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Mieux aligner PRIIPS et MIF 2 

Les deux réglementations ont vocation à s’alimenter, mais les renvois non-encore 

suffisamment explicites. 

PRIIPS 

impose aux producteurs 

de fournir les données  

nécessaires aux contrôles 

Attention aux risques de divergence dans la définition des notions clés dans les deux réglementations ! 

MIF 2 définit des contrôles 

que le distributeur doit 

mettre en place 
Marché 

cible 

Connaissance 
client  

Note de risque 
Affichage des 

frais 

Complexité de 
l’instrument 
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Cas des produits Multi-Options (MOPs) 

Niveau 1 : 

• Pour les contrats multi-supports, les assureurs devront fournir un KID chapeau 

contenant notamment une description générique des sous-jacents et précisant où les 

informations précontractuelles plus détaillées des différents supports sont disponibles 

 

Niveau 2 :  

• Les assureurs devront en plus fournir des informations sur chacun des supports qui 

correspondent au contenu du nouveau KID : indicateur de risques, les 3 scenarii de 

performance et frais 

Malgré l’exemption dont les OPCVM bénéficient jusqu’à fin 2019, la disposition 

relative aux MOPs impose une mise à niveau des KIID dès 2017 pour les fonds 

servant de support à l’assurance-vie 

Dans ses motifs de rejet, le Parlement a souligné la nécessité de clarifier le régime des MOPs relatif à l’exemption dont bénéficient 

les OPCVM 
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Cas des produits Multi-Options (MOPs) 

Du point de vue des sociétés de gestion 

Du point de vue de l’assureur 

Les contrats d’assurance vie représentent 20 à 30% des souscriptions des UCITS, d’où 

un impact pour les sociétés de gestion qui risquent de devoir produire pour ces fonds 

l’actuel KIID et le KID, dès l’entrée en vigueur de PRIIPS 

L’investisseur final va recevoir des centaines de pages de documents précontractuels, 

ce qui va aller à l’encontre des objectifs de transparence et de comparabilité des 

produits 

Du point de vue de l’investisseur  

Les assureurs demandent au régulateur de se limiter, jusqu’à fin 2019, à la fourniture 

d’un simple descriptif générique et des KIID actuels 
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• Plusieurs méthodes de calcul de risque de marché selon la catégorie d’investissement qui ne favorisent pas la 

comparaison entre les produits 

 

• Des changements de méthodologies au fil des consultations qui militent pour un travail conjoint avec les experts de 

l’industrie 

 

• Une problématique double concernant l’utilisation des ratings des agences de notation pour évaluer le risque de 

contrepartie:  

 

Acquisition de ces données qui nécessite des licences spécifiques avec les agences 

 

Quid du rating de certaines contreparties qui ne sont pas notées et pour lesquelles un rating par défaut sera attribué, 

ce qui risque d’être pénalisant 

 

• Dans la période transitoire, pour les fonds utilisés comme support UC, un risque de confusion entre les notes de risques 

calculées selon PRIIPS et les notes de risques calculées selon UCITS 

Un nouvel SRI ne permettant pas une réelle comparaison des produits 

Dans ses motifs de rejet, le Parlement a souligné :  

• L’absence de prise en considération du risque de crédit associé aux produits d’assurance 

• La nécessité de rendre l’information relative aux produits comparable afin de favoriser les conditions de concurrence équitab les 

sur le marché 
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• Les performances passées et la comparaison à l’indice de référence ont toujours été la meilleure façon de comparer des 

investissements aux caractéristiques communes même si elles ne prévalent pas des performances futures. 

 

• L’utilisation de scénarios futurs ne suppose t-il pas l’ouverture à de nombreuses hypothèses qui ne seront pas cohérentes ? 

 

• Ces scénarios (qui ont déjà été introduits pour les fonds à formule) ne seront-ils pas perçus comme des promesses aux 

investisseurs ?  

 

• Ces scénarios répondront-ils vraiment aux exigences des régulateurs quant à l’exigence de diffuser une information 

appropriée, claire, exacte et non trompeuse ?  

Une suppression de la présentation des performances passées qui interroge 

Dans ses motifs de rejet, le Parlement considère que le calcul de futurs scenarii de performance continuerait de fournir une 

information qui ne serait pas exacte, loyale et non-trompeuse. Par ailleurs, le Parlement souligne la nécessité de mise en place 

d’une alerte sur la complexité des produits pour l’investisseur 
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• En élargissant le périmètre de produits soumis au KID, l’information sur les frais sera plus accessible ; PRIIPS aurait dû 

contribuer à mettre en œuvre les exigences de transparences imposées par MIF 2 

 

• PRIIPS va beaucoup plus loin que MIF2 dans la description des méthodologies de calcul et PRIIPS s’écarte de MIF2 sur 

plusieurs sujets : 

 

L’affichage des frais de transaction: au-delà frais brokers et/ou des mark-up, les RTS PRIIPS demandent la pris en 

compte du Market Impact  

 

Les frais restitués ne sont pas « flat », mais ce sont les frais annuels supportés à l’issue de la période de détention 

recommandée 

 

• Quelle lisibilité des frais sachant qu’ils dépendent de multiples critères : évolution des marchés, durée de l’investissement, 

performance de la gestion ? 

 

• Une disproportion entre le travail nécessaire pour mettre à disposition les frais selon les règles imposées et l’intérêt réel 

pour le souscripteur ? 

 

• Des méthodologies au final non cohérentes entre MIF2 et PRIIPS rendant inexploitables les données restituées dans les 

DICI pour la conduite des exigences MIF2 des distributeurs 

Le casse-tête de la transparence des frais 

Dans ses motifs de rejet, le Parlement n’a pas fait mention des frais 
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Retrouvez la version 

électronique de notre 

étude en flashant ce 

QR code. 

34 

Retrouvez toutes 

nos publications sur 

www.ailancy.com/ 

Retrouvez la version 

électronique de notre 

étude en flashant ce 

QR code. 
Blockchain en action 

Principes généraux, 

enjeux et limites 

Quelques publications Ailancy  

PRIIPS 

Vers une uniformisation de l’information 

relative aux produits bancaires et d’assurance 

Retrouvez la version 

électronique de notre 

étude en flashant ce 

QR code. 
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www.ailancy.com 
32, rue de Ponthieu 

75008 Paris 

Tel : +33 (0)1 80 18 11 60 
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