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Généralisation de PRIIPS au 1er

janvier 2023 

Quels impacts des nouvelles notes de risque sur 

les modèles d’adéquation et d’allocation produit ? 

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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Executive summary : quel impact de la généralisation de PRIIPS en janvier 2023 pour les distributeurs ? 

LE 1ER JANVIER 2023, TOUS LES PRODUITS PACKAGÉS PASSERONT SUR LE « DICI » ET LES NOUVELLES NOTES DE RISQUE « SRI »

LES DISTRIBUTEURS DOIVENT SE POSER LA QUESTION DE LEUR DEGRÉ DE PRÉPARATION ET MENER SI NÉCESSAIRE UNE ANALYSE D’IMPACT

• C’est la fin de l’exemption dont bénéficiaient les OPCVM couverts par la « clause de grand père » 

• Un des impacts principaux est le passage du SRRI au SRI, avec le changement de la méthode de calcul, des intervalles de volatilité associés 

à chaque note et donc des changements de note à anticiper pour certains produits financiers

EDITIQUE 
• Ma plateforme de recueil et d’édition des DIC / DICI est-elle prête ? 

• Ai-je vérifié que tous les produits de mon univers d’investissement étaient bien passés au format DIC PRIIPS ? 

MODELES DE RISQUE ET 

D’ADEQUATION 

• Si mon outil de conseil et mon moteur d’adéquation sont basés sur le SRRI, ai-je bien prévu d’effectuer les 

modifications nécessaires liées à la gestion des écarts de fourchette de volatilité entre SRRI et SRI ? 

• Le cas échéant, n’ai-je pas intérêt à changer de méthode d’adéquation pour passer sur une prise en compte directe 

de la volatilité (et non « indirecte » via le SRI moins précis du fait d’intervalles de volatilité très élevés) ? 

ALLOCATIONS CIBLES & 

PORTEFEUILLES MODELES 

• Si j’utilise des allocations types ou des portefeuilles modèles sur la base de l’ancien SRRI, ai-je bien anticipé le 

changement de méthode ? 

• Ai-je étudié si des produits allaient changer de note de risque ? 

TERRITORIALITE
• Le Royaume Uni ayant choisi de rester sur l’ancien modèle DICI / SRRI, suis-je prêt le cas échéant à gérer plusieurs 

formats ? 

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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• Les intervalles de volatilité du nouveau SRI sont très distincts de ceux du SRRI et beaucoup plus larges. Les fourchettes de 

volatilité peuvent être très larges pour une même note de risque (de 30% à 80% pour une note 6 !)

• Des changements de note sont à anticiper  !  

• Ainsi, les établissements utilisant des modèles de risques ou des portefeuilles modèles basés sur la seule « note de risque SRRI » 

doivent s’interroger sur un changement de méthode et s’appuyer désormais sur la volatilité effective 

En détail : le passage du SRRI au SRI pourra entrainer des changements de note et donc des impacts sur les 
modèles de risque et outils de conseil 

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

Perte supérieure aux 

investissements ou absence de 

données de prix mensuelles 
1

Fonds d’investissement et produits 

indiciels

Produits et fonds structurés3

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 

2

NOUVELLE GRILLE SRI 

Vol. Note SRRI

<0,5% 1

0,5% - 2% 2

2% - 5% 3

5% - 10% 4

10% - 15% 5

15% - 25% 6

>25% 7

RAPPEL ANCIENNE GRILLE

SRRI

IMPACT SUR LES NOTES DE RISQUE

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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Synthèse des impacts et grands chantiers identifiés  

Ailancy dispose d’éléments de références et de convictions fortes sur chacun de ces trois piliers.

N’hésitez pas à nous contacter pour une présentation personnalisée !

Outils de conseil et d’adéquation 
Portefeuilles modèles et modèles de 

risque  

S’assurer que les outils de conseil s’adaptent au passage du 

SRRI au SRI 
Revoir les portefeuilles modèles

➢ Interroger les producteurs sur d’éventuels changements de 

notes 

➢ Analyser l’impact du passage au SRI en fonction du modèle 

d’adéquation et de risque existant (SRRI, % actifs risqués, 

VAR 95%...) 

➢ Mettre en place les évolutions nécessaires, par ex :  

➢ Revoir les grilles de correspondance entre SRI et 

volatilité le cas échéant 

➢ Mettre en place une grille de correspondance SRRI / SRI 

➢ Passer directement sur un modèle reposant sur leSRI, 

voire sur base de la volatilité effective 

➢ Le cas échéant, prévoir une campagne d’information client 

➢ Le cas échéant, revue des questionnaires et éditiques 

➢ Analyse des impacts des changements de note 

➢ Passage en base « SRI » pour la construction des 

portefeuilles modèles le cas existants 

Editique 

S’assurer que tous les 

produits packagés 

disposent d’un DICI PRIIPS à 

compter du premier janvier  

➢ Interrogation des 

producteurs sur leur 

niveau de préparation à 

PRIIPS 

➢ Contrôle de la présence des 

DICI sur les sites 

➢ Si nécessaire, tests pour 

vérifier la bonne intégration 

➢ Arrêt temporaire de la 

distribution pour des 

produits ne mettant pas à 

disposition de DICI PRIIPS 

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/


5AILANCY I I CONFIDENTIEL

Ailancy - Une offre de service complète 

dédiée à l’industrie financière consultants répartis 

sur 4 entités+270

2 marques 5 entités 3 locations

+150
consultants

PARIS

+15
consultants

CASABLANCA

+300

missions réalisées +1000

Une 

croissance 

continue 

depuis

15 ans

Experts indépendants 
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Consultants SI salariés  

(PO, PM, BA, SM, UX, DEV, Architectes…)

+5
consultants

LUXEMBOURG

Conseil en 

organisation et 

management

Expertises & 

Solutions
+5

TUNIS
Exécution et pilotage de projets IT

Expertises technique / fonctionnelles

Digital, UX & Data

Cloud & Security

Development Factory

3,5
6,9

10,5
15,3

22 24 24

33,2

45

2010 2014 2018 2020 Projection
2022

+50

PARIS

Transformation des SI

Conduite de grands projets

Stratégie de développement

Compétitivité des organisations

Risques & conformité

Accélération digitale

Coaching, Formation, Mobilisation

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/


6AILANCY I I CONFIDENTIEL

Champ d’actions de la Team

BUSINESS TEAM - WEALTH MANAGEMENT / ASSURANCE VIE

Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ?

• 1 789 Mds d'euros d'encours en Assurance vie, près de 

40% de l'épargne financière des Français est placée sur 

l'Assurance vie

• 45% des ménages ont un contrat d'assurance vie

Une clientèle fortunée

du segment mass 

affluent aux UHNWI

Une expertise sur 

les patrimoines 

complexes

Accompagnement 

patrimonial 

diversifié

Distribution 

Assureurs vie et 

Assets Managers

Qualité de services 

personnalisés et la 

confidentialité

Offres produits 

et services 

BP/ASV

Distribution 

ASV
Transformation 

SI

Liens Partenaires 

(Assureurs, CGP, 

AM, etc …)

Le wealth management et l'assurance vie en quelques chiffres

Distribution 

CT/ASV/

Crédits

Transformation 

SI

Liens Partenaires 

(Assureurs, CGP, 

AM, etc …)

Nos clients
Benchmark des Banques Privées Les 

acteurs du moments et les tendances

Finance Durable : Perspectives de 

marché & défis à relever

Parcours épargne : Le PER et sa 

distribution face à l’ASV

Le Conseil Patrimonial Quel modèle de 

conseil à 360 pour les Banquiers Privés ?

Notre ligne éditorialeNos Objectifs
• Être une référence sur les métiers de gestion patrimoniale et de 

l’assurance vie 

• Se positionner sur les grands programmes de transfo stratégiques 

(Transformation métiers, nouvelles offres, finance durable)

• Être une référence dans l’Innovation & l’écosystème Fintech (en lien 

avec BTID)

• Innover pour conseiller (design thinking,…)

La démocratisation de la GSM L’industrialisation 

des modèles de gestion et l’équipement associé 

Eclairage sur les solutions CRM  Le cœur de 

la refonte des postes banquiers et du suivi 

client

Les sujets du secteur : 

L’investissement durable 

(Offres, données, 

écosystèmes)

L’offre de conseil  sur 

Comptes Titres 

et Assurance–vie

La refonte des SI et des outils 

pour la maitrise des coûts

L’expérience sans coutures entre 

distributeurs et producteurs ( 

Banques, Assureurs, CGP AM,…)

Le conseil patrimonial, étoffé 

(Titres, ASV, fiscalité et 

immobilier)

L’upgrade des Front client 

digitaux et l’agrégation des 

avoirs

Augmentation des revenus : 

efficience des FO, CRM/CLM

Collecte et conquête de 

nouvelles typologies de clients

L’EQUIPE

L'adaptation face aux 

nouveaux enjeux 

réglementaires

Martine Derien

Directrice associée

Thomas Vigneron

Directeur associé

Yannick Gaillard

Associé

Séverine Levaillant

Associée

Mathieu Ramadier

Directeur associé

Thomas Michel

Manager

Henri O’Quin

Senior Manager

Matthieu Ducher

Manager

Audrey Beltran

Manager

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
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Follow us
32 rue de Ponthieu

75008 Paris

+33 (0)1.80.18.11.60
www.ailancy.com

Ailancy

AilancyConseil

Ailancy

Yannick Gaillard, Associé

yannick.gaillard@ailancy.com

Mob. : +33 6 14 47 04 86

Vincent Moreau, Associé 

Vincent.moreau@ailancy.com

Mob. : +33 6 17 76 21 49

Henri O’Quin, Senior Manager

henri.oquin@ailancy.com

Mob. : +33 6 79 28 80 35

https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://www.ailancy.com/
https://www.linkedin.com/company/ailancy/
https://twitter.com/ailancyconseil
https://www.youtube.com/channel/UCVXLuyCB2angayoFulwJN3g

