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 Objectif du règlement : une information précontractuelle comparable applicable à un périmètre
large

 Objectif: une information transparente des produits visés, présentée de manière non technique et cohérente afin de
permettre la comparabilité des produits accessibles aux investisseurs « grand public ».

 Périmètre: l’ensemble des produits dits packagés dont la valeur fluctue avec les marchés et qui sont mis à disposition des
investisseurs non-professionnels au sens de la MIF. Il inclut notamment les dérivés, obligations structurées, OPCVM et
FIA, dépôts structurés, contrats d’assurance-vie.

 Une gouvernance sous l’égide du comité mixte des autorités européennes de surveillance

 La forme du DICI PRIIPS

 Un format harmonisé et avec un ordre de présentation standardisé afin de permettre la comparabilité des produits

 Un document de 3 pages A4 maximum

 Clair, exact et non trompeur

 Le cas échéant, il contient une alerte de complexité

 Contenu actualisé régulièrement
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Principes généraux

 Obligation de remise du document avant tout acte de mise à disposition d’un PRIIP

 Le DICI répond aux questions que peuvent se poser les investisseurs de détail, notamment :

 Qu’est-ce que ce produit ?

 Quels sont les coûts ?

 Quels sont les risques et quels retours espérer ?

Point sur PRIIPs ● 7 septembre 2017
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LE DICI PRIIPS
1) UN MODÈLE IMPOSÉ DANS LES RTS

2) L’AVERTISSEMENT DE COMPLEXITE

3) L’INDICATEUR SYNTHETIQUE DE 
RISQUE

4) LES SCENARII DE PERFORMANCE

5) LES COUTS : IDENTIFICATION ET 
PRÉSENTATION

6) LES INFORMATIONS PRATIQUES

2
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1) Le modèle imposé dans les RTS
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2) L’avertissement de complexité
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 Le DICI PRIIPS doit obligatoirement 
comporter l’avertissement de 
complexité dès lors que

 Qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 
25(4) (i) à (vi) de la Directive MIF II

 Il y a une cohérence entre les deux textes 
PRIIPS et MIF II

Point sur PRIIPs ● 7 septembre 2017



3) L’indicateur synthétique de risque (SRI)
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 Le SRI est précédé de la description du profil 
de risque et de rémunération du produit

 Le SRI est un indicateur global du niveau de 
risque du produit résultant de la combinaison 
de deux risques : le risque de marché et le 
risque de crédit

 La méthodologie consiste à :

 Calculer le risque de marché du produit (MR)

 Puis déterminer le risque de crédit (RC)

 Ajuster le risque de marché en fonction du risque de crédit

Point sur PRIIPs ● 7 septembre 2017



3) L’indicateur synthétique de risque (SRI)
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 Le risque de marché (MRM) est mesuré par la volatilité annualisée (VaR à 97,5%) sur la période 
de détention recommandée. La table de correspondance ci-dessous permet de traduire cette 
volatilité en MRM.

Point sur PRIIPs ● 7 septembre 2017



3) L’indicateur synthétique de risque (SRI)
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 Le risque de marché (MRM)

 Catégorie I : il s’agit des PRIIPS où les investisseurs pourraient perdre un montant supérieur à leur investissement  ou de ceux qui  ne 
disposent pas d’un historique de prix suffisant (prix disponibles à une fréquence inférieure à un mois, absence d’indices de référence)

 Ex: SCPI sans proxy, groupements forestiers, contrats sur différence (CFD)

 Catégorie II : il s’agit des PRIIPS avec un effet de levier constant ou nul (essentiellement Fonds avec historique suffisant)

 Ex: Fonds ouverts non structurés

 Catégorie III : il s’agit des PRIIPS avec effet de levier variable  (essentiellement Produits Structurés avec historique suffisant)

 Ex: Fonds à formule, EMTN structurés…

 Catégorie IV : il s’agit des PRIIPS dont l’évolution dépend de facteur exogènes au marché

 Ex : Contrats euro…

 Hormis le cas des PRIIPS « catégorie 1 », chaque catégorie de PRIIP se voit affecter une méthodologie 
de calcul différente pour établir la Value at Risk (VaR)

Point sur PRIIPs ● 7 septembre 2017



4) Les scénarii de performance
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 Le DICI PRIIPS comporte une rubrique à 
part entière dédiée à la présentation des 
scenarii de performance. Ces derniers sont 
au nombre de 4 :

 Le scénario « stressé »

 Le scenario défavorable

 Le scénario intermédiaire

 Le scénario favorable 

Les scenarii sont une estimation de performances 
futures à partir de données historiques

Point sur PRIIPs ● 7 septembre 2017



5) Les coûts
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 Le calcul des coûts : de nouveaux principes

 Volonté d’inclure l’ensemble des coûts (directs, indirects, de transaction) que supportera in fine l’investisseur final

 Agrégation de l’ensemble des coûts dans un chiffre unique

 Ces coûts sont ensuite présentés sous la forme d’un retour sur investissement (annuel)

 Reduction in Yield (RIY) : impact du total des coûts à payer sur le retour sur investissement potentiel, sur la base du scenario intermédiaire

 Le cas du calcul des coûts de transaction pour les fonds d’investissements

 L’annexe VII du règlement délégué prévoit les modèles de présentation des coûts :

 Coûts au fil du temps

 Tableau ventilé des coûts 

Point sur PRIIPs ● 7 septembre 2017



6) Les informations pratiques
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 Les 3 dernière rubriques du DICI PRIIPS:

 La période de détention recommandée ainsi que les informations sur 
une sortie anticipée (notamment les frais)

 Une nouveauté par rapport au DICI OPCVM : les modalités de 
réclamation : cette rubrique détaille les étapes à suivre pour 
effectuer une réclamation auprès de l’initiateur ou de la personne 
qui fournit des conseils au sujet de ce produit.

 Les autres informations pertinentes : il s’agit notamment de 
mentionner tout document d’information supplémentaire qui 
pourrait être fourni notamment en raison d’un obligation légale ou 
uniquement à la demande de l’investisseur de détail. Cette rubrique 
peut comporter un lien vers un site web.

Point sur PRIIPs ● 7 septembre 2017



16

LE (S) RÉGIME (S)  TRANSITOIRE (S)

Point sur PRIIPs ● 7 septembre 2017



Clauses transitoires et spécificités
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 Article 32 du Règlement PRIIPS pour les fonds d’investissement

 Exemption des obligations imposées par le Règlement PRIIPS jusqu’au 31 décembre 2019

 Pour les SGP, Entreprises d’investissement, personnes qui vendent ou fournissent des conseils au sujet des :

 Parts d’OPCVM, de FIA proposés aux investisseurs de détail avec DICI OPCVM en vertu du droit national

 Régime spécifique pour les MoPs

 La gestion de cette période transitoire implique différentes problématiques :

 Le bénéfice de l’exemption pour les fonds avec un DICI OPCVM dans le cadre des produits multi-options (MOPs)

 Le traitement  des SCPI sans DICI OPCVM

 Le bénéfice de l’exemption pour les fonds professionnels sans DICI OPCVM

 Le « rattrapage » par MIF2 sur l’information sur les coûts

Point sur PRIIPs ● 7 septembre 2017
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II. LES ÉVOLUTIONS DU 
NIVEAU 2 

Point sur PRIIPs ● 7 septembre 2017



PRIIPs - introduction
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Règlement « sur les documents d’informations clés relatifs aux produits 
d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance » du 26 novembre 
2014

Une adoption des RTS difficile 

 Une première version publiée par les ESAs début avril 2016

 RTS adoptés par la Commission européenne début juillet 2016

 RTS rejetés par le Parlement européen en septembre 2016

 Nouvelle version des RTS publiée en mars 2017

Point sur PRIIPs ● 7 septembre 2017



PRIIPS – Les modifications apportées aux RTS
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Contrats d’assurance vie multisupports (« MoPs ») et dispositions transitoires pour les fonds qui 
produisent des DICI

 Pour les contrats ne comportant que des unités de compte constituées de parts de fonds, une reprise des 
éléments du DICI

 Pour les autres contrats (« hybrides »)

 Indicateur de risque: un calcul conforme à la méthodologie OPCVM 

 Scenario de performance futur:  un  narratif pour le  « DICI PRIIPs générique » et les performances passés, conformément au DICI OPCVM, dans 
le cadre des informations spécifiques des options d’investissement sous-jacentes

 Coûts: application des méthodologies PRIIPs sur base « simplifiée »

Nouvelle méthodologie plus prescriptive pour le « 4ème scenario de performance »

Avertissement de complexité aligné sur la notion de produit complexe au sens de MIF

Point sur PRIIPs ● 7 septembre 2017
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III. LES Q&A PUBLIÉS LE 4 
JUILLET 2017 

Point sur PRIIPs ● 7 septembre 2017



Les Q&A publiés le 4 juillet 2017
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72 Q&A … d’intérêt hétérogène

 Quelques thèmes qui ressortent :

 La classification des produits

 La mesure du risque de crédit

 Le traitement des dérivés

 Les coûts

 Les coûts de transaction



La classification des produits
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 Rappels :

 Nécessité de classifier les produits pour déterminer la méthodologie à utiliser pour calculer le risque de marché ainsi que
les scénarios de performance

 4 catégories différentes sont définies

 Pas de possibilité de choisir une catégorie plus prudente (Q1)

 Question de la différence entre les catégories 2 et 3 (Q2, Q3, Q7)

 Question du périmètre de la catégorie 4 (Q5)

 Question des benchmark qui peuvent être utilisés (Q9)



La mesure du risque de crédit
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 Rappel : l'évaluation du risque de crédit est une des nouveautés introduites par PRIIPs

 Les fonds d'investissement peuvent-ils induire un risque de crédit ? (Q24)

 Le principe de transparence pour les fonds d'investissement (Q18)

 Les fonds de fonds (Q21)

 Q23: clarification sur les différents types de notation de crédit utilisables

 Q25: clarifications pour les assureurs soumis à Solvabilité 2



Le traitement des dérivés

25Point sur PRIIPs ● 7 septembre 2017

 Rappel : un traitement spécifique pour les dérivés listés

 Le cas des dérivés listés sur des marchés autres que réglementés (Q30)

 Le cas des dérivés OTC (Q32)



Les coûts
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 Rappel : le règlement présente une ambition forte de prise en compte de l'ensemble des coûts

 Le calcul des coûts pour les fonds de fonds (Q35)

 Traitement de certaines opérations particulières telles que les garanties de capital, les dividendes
non réinvestis ou des financements (Q39, Q40, Q41)

 Question des benchmark à prendre en compte pour l'estimation initiale du montant des
commissions de sur performance (Q42)



Les coûts de transaction
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 Rappel : l'une des principales nouveautés introduites par PRIIPs pour la gestion d'actifs

 Q44-Q46 : méthode pour les nouveaux produits

 Q47-Q56: méthode pour les autres produits
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IV. LES AUTRES Q&A

Point sur PRIIPs ● 7 septembre 2017



Les autres Q&A
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 14 Q&A pour la deuxième vague

 Peu de nouveaux sujets

 Une troisième vague ?



EWG - 31 août 2017

PRIIPs niveau 3 

Communication de la Commission 

publiée le 4 juillet 2017
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Communication de la CE

 Lignes directrices sur l’application du Règlement (UE) n° 1286/2014 

(niveau 1)

 Ces lignes directrices sont non normatives 

 Elles visent à réduire les éventuelles divergences d’interprétation dans l’UE
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Communication de la CE

Q 5 : Produits couverts par le Règlement n° 1286/2014

Art 2 du Règlement : Liste a contrario des produits couverts : Seuls les

produits exclus sont listés de manière limitative.

Il est de la responsabilité des initiateurs des PRIIPs de déterminer quels

produits entrent dans le champ d’application du Règlement

Exclusion des produits sans contrepartie financière (ni paiement ni risque

d’engagements financiers futurs)
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Communication de la CE

Q 11 & 12 : Gestion du stock (fonds existants)

 Pas de clause de grand père pour les PRIIPs existants avant 01.01.2018

 Mais les Offres closes au 31.12. 2017 sont exclues

Critères : Au 1er janvier 2018 :

1) Le PRIIP n’est plus proposé aux investisseurs retail et application des 

seules conditions contractuelles préexistantes

2) Possibilités de rachats uniquement et non mise à disposition auprès 

d’un nouvel investisseur retail

Analyse au cas par cas nécessaire



5

Communication de la CE

Q 10 : Champ d’application territoriale

Critère :

Mise à disposition auprès d’un investisseur 

retail au sein d’un Etat membre de l’UE 

quel que soit le pays de domiciliation 

- de l’initiateur du PRIIP

- du vendeur 

- ou du conseiller 

= PRIIPs KID (sauf exemption art 32)

« mise à disposition » ? 

Interprétation extensive de la CE
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Communication de la CE

Q 13 : DIC ou DICI pour les fonds ?

Pas de possibilité de remplacer le KIID (DICI) par le KID (DIC) pendant la

période transitoire

Fonds existants avant l’entrée en application du Règlement

 DICI OPCVM : Exemption jusqu’au 31.12.2019 pour les OPCVM et les FIA

avec DICI OPCVM en vertu du droit local (art 32)

 DIC PRIIP ou DICI OPCVM : FIA sans DICI OPCVM mis à disposition

d’investisseurs retail au 01/01/ 2018. RG AMF : Option pour le DICI OPCVM.

Elle doit être exercée avant le 31.12.2017

 DIC PRIIP : SCPI

Fonds créés après l’entrée en application du Règlement

 DICI OPCVM : Exemption jusqu’au 31.12.2019 pour les OPCVM

 DIC PRIIP ou DICI OPCVM : FIA (option - Instruction AMF

2011/20 et Position 2011/05 AMF)
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Communication de la CE

Q 7 : Multi Option PRIIPs (MOPs)

Contrats  d’assurance vie en UC ou multi-supports 

Au choix pour l’assureur :

 un DIC unique pour chaque option d’investissement contenant des informations 

sur le PRIIP (art 10.a RTS)

 un DIC générique décrivant le PRIIP (art 10.b RTS). Le DIC générique

comprend une indication de l’endroit où les informations spécifiques pour

chaque option d’investissement sous-jacente peuvent être obtenues

NB : Position de place : Utilisation de l’art 10b des RTS

Le DICI peut être utilisé pour fournir l’information spécifique sur les options

d’investissement d’un PRIIP jusqu’au 31 décembre 2019

ou

Format libre. En pratique : « Document d’Informations Spécifiques » (DIS)
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Communication de la CE

Q 8 : Options d’investissements sous jacentes

Le Règlement PRIIPs exige que tous les PRIIPs soient soumis à des exigences

uniformes en ce qui concerne la fourniture du KID, que les options

d’investissement sous-jacentes soient ou non elles-mêmes des PRIIPs.

Absence de clarification sur la définition des options d’investissement

Considérant 17 RTS : Les options d’investissement sous-jacentes peuvent

consister en des investissements dans des PRIIPs ou en d’autres

investissements de nature similaire, ou en des portefeuilles standards

d’investissement sous-jacents.

Traitement des mandats ? Interprétation : Mandats d’arbitrage et mandats en 

gestion libre = pas de KID PRIIP ? Mandat de gestion profilée = KID PRIIP ?
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Communication de la CE

Q 9 : Définition de l’initiateur de PRIIP

Tout producteur d’un PRIIP mais également tout vendeur ou conseiller qui

apporte une modification affectant l’obligation d’une information claire,

exacte et non trompeuse dans le KID.

La liste des changements prévue à l’article 4.4 du Règlement (i.e profil de

risque et de rémunération ou coûts) faisant basculer le vendeur ou conseiller

sous la qualification d’initiateur du PRIIP est non limitative.

Contrairement à ce qui avait été avancé lors du public hearing du 11 juillet

2016 à Bruxelles, la Commission vient préciser que la cotation d’un PRIIP

sur le marché secondaire ne fait pas basculer en soi l’entreprise de marché

sous la catégorie « initiateur de PRIIP » !
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Communication de la CE

Q 15 : Responsabilité civile 

 Responsabilité de 1er niveau de l’initiateur du PRIIP

L’initiateur du PRIIP reste responsable y compris sur l’information 

fournie sur les options sous-jacentes lorsque le KID est trompeur, inexact ou 

s'il n'est pas cohérent avec les parties correspondantes des documents (pré) 

contractuels ou avec les exigences réglementaires. 

NB : Cette position ne préjuge pas de l’éventuelle possibilité d’un recours 

envers la SGP qui lui aurait fourni les infos incriminées. 
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Communication de la CE

Q 16 à 18 : Distribution

Tout PRIIP mis à disposition d’un investisseur retail dans l’UE (avec ou 

sans conseil) impose la mise en place d’un KID par l’initiateur du PRIIP

et la publication sur son site internet (art 5.1 du Règlement : même si le 

PRIIP est vendu uniquement par des entités tiers). 

Il incombe aux vendeurs ou conseillers, sous leur propre responsabilité, de 

fournir le PRIIP KID aux investisseurs de détail (art 13 du Règlement).
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Communication de la CE

Q 19 à 21 : Format

Pas d’adaptation possible du KID y compris sur le titre et l’ordre des 

sections et format A4 maximum.

Référence possible à un produit autre qu’un PRIIP offert parallèlement à 

un PRIIP et sans incidence sur le PRIIP ne peut apparaitre que dans la section 

« Autres informations pertinentes »
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Communication de la CE

Q 14 : Traduction des KID

Art 7 du Règlement : Le KID doit être fourni dans une langue prescrite par 

l’Etat membre dans lequel est distribué le KID.

A qui incombe la traduction du KID en cas de distribution transfrontalière ?

Pas de précision explicite dans le Règlement mais :

1) Art 11 du Règlement : l’Initiateur du PRIIP est responsable 

de l’exactitude de la traduction

2) Art 5.1 du Règlement : Obligation de publication de la 

traduction du KID sur le site internet de l’initiateur du PRIIP
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Communication de la CE

Q 23 : Révision du DIC

Le KID révisé doit être mis à disposition rapidement. 

Il n’a pas à être fourni sur demande ou en temps réel. 

La fréquence de révision dépend de la nature du PRIIP sachant que 

l’information doit être exacte et non trompeuse pour l’investisseur retail.  
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Communication de la CE

Q 22 : Autorité compétente

= Autorité du pays de domiciliation de l’initiateur du PRIIP

Partage de compétences entre les régulateurs nationaux ?

Pour rappel, les régulateurs nationaux compétents pour les fonds : 

 OPCVM : Pays de domiciliation des fonds

 AIF : Pays de domiciliation de l’AIFM 

 Dans le cadre du passeport : Pays d’accueil pour les docs marketing.      



16

A RETENIR 

A compter du 1er Janvier 2018

 Pas de clause de grand père pour les fonds existants (Q 11) 

 Régime transitoire pour les OPCVM et les FIA avec DICI OPCVM

imposé par la règlementation locale jusqu’au 31 Décembre 2019 (Q13)

 Dès mise à disposition auprès d’un investisseur retail au 1er janvier 2018

 Territorialité : Toute mise à disposition auprès d’un investisseur retail sur 

le territoire de l’UE y compris pour les PRIIPs de pays tiers (Q 10) 

 Exclusion des Offres closes au 31 Décembre 2017 (Q 12) : 

Possibilité de rachat uniquement et fermés à la souscription d’autres 

investisseurs de détail

 Pas de possibilité de remplacer le DICI par un DIC PRIIPs (Q 13)



EWG- ût 2017

Multi Option PRIIPs (« MOPs)

Etat des lieux et enjeux de la transmission 

d’informations aux assureurs 
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Dates clés

 1er Janvier 2018 : Entrée en application

 31 Décembre 2019 : fin de la période transitoire pour les fonds avec DICI

 Fin 2018 : Réexamen de la Réglementation PRIIPs

 1er Janvier 2020 : Passage au DIC PRIIPs pour tous les fonds

(Position actuelle de la Commission)
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A compter du 1er Janvier 2018

Niveau 1

Conservation ou mise en place du DICI OPCVM

 Exemption prévue pour les OPCVM, et FIA avec DICI OPCVM,

commercialisés en direct jusqu’au 31 décembre 2019 (Art 32)

 Sur option jusqu’au 31/12/2017 pour les FIA sans DICI OPCVM

(Règlement général de l’AMF)

Mise en place d’un DIC PRIIPs

 Fonds sans DICI OPCVM mis à disposition d’investisseurs retail au 

01/01/ 2018

 SCPI
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Pour rappel : Régime spécifique pour les MOPs

Art 14.2 RTS : l’assureur peut jusqu’au 31/12/2019 utiliser le DICI OPCVM pour

fournir l’information spécifique sur les options d’investissement sous-jacentes

concernées :

Pour les fonds avec DICI OPCVM :

 Exemption indirecte applicable à tous les MOPs

(Contrats d’assurance vie exclusivement investis en UC ou multi-supports),

mais

 Exemption optionnelle, laissée à la main des assureurs

 Exemption partielle pour les MOPs hybrides : Infos conformes à PRIIPs à

fournir sur les coûts mais allègements accordés sur :

Coûts de transaction : Possibilité d’appliquer la méthode des « new PRIIPs » y

compris pour les fonds existants depuis plus de 3 ans

Summary cost indicator : forfait à 3% du rendement médian

Position AFG/FFA en faveur de l’utilisation du DICI 

OPCVM et du régime allégé qui lui est associé (art 14.2 RTS)
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A compter du 1er Janvier 2018

Niveau 2 : Transmission d’ informations pour les fonds logés dans un 

PRIIP 

 Informations « UCITS élargies » (champs 72 à 81 de l’EPT)

 fonds avec DICI OPCVM logés dans un MOP si l’assureur décide 

d’utiliser le DICI OPCVM pendant la période transitoire (art 14.2)

 Informations « full PRIIPs » (champs 1 à 71 de l’EPT)

Fonds sans DICI logés dans un MOP

fonds avec DICI OPCVM logés dans un MOP si l’assureur n’opte pas 

pour le DICI OPCVM & le régime allégé (art 14.2 RTS)

 fonds avec ou sans DICI OPCVM logés dans un autre PRIIP (non MOP)

ex: EMTN/BMTN, CPPI bancaire, etc
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MOPs : Etat des lieux et enjeux à 4 mois de l’entrée en vigueur

Calendrier à nouveau très tendu malgré le report d’un an :

Publication tardive des textes européens

Nombreuses incertitudes réglementaires subsistantes - 3è lot de Q&A des ESAs ?

Conséquences : Pression très forte sur les SGP en première ligne de la chaine de

distribution assurance (début Q4 2017) et confrontés à des divergences dans les

demandes de transmission d’information compte tenu :

1) de l’option accordée par l’art 14.2 des RTS. Véritable enjeu en cas de distribution

transfrontalière : demandes spécifiques, assureur par assureur, au niveau pan-européen

2) des incertitudes réglementaires et des difficultés de mise en oeuvre des textes

publiés entrainant la nécessité de prises de Position de place mais incertitudes au

niveau pan-européen.
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MOPs :Etat des lieux et enjeux à 4 mois de l’entrée en vigueur

Hormis les éventuelles clarifications attendues au niveau des régulateurs européens,

échanges en cours avec l’AMF, la FFA, l’Institut des actuaires, le Club Ampère et

les acteurs notamment sur :

 Le calcul des coûts et en particulier les coûts de transaction « new PRIIPs »

 La spécificité des contrats en euro/general accounts des assureurs

 Le traitement des mandats compte tenu de l’absence de définition d’une option

d’investissement sous-jacente.

 La difficulté du calcul des coûts indirects dans les fonds de fonds, etc.
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Le Club Asset Management PErformance et REporting...

 Amundi

 Allianz Global Investors France 

 AVIVA Investors France 

 AXA Investment Managers 

 BNP Paribas Investment Partners

 Carmignac Risk Manager

 CM-CIC Asset Management 

 Covea Finance 

 Candriam Investor Group

 DNCA Finance 

 Edmond de Rothschild Asset Management 

 EGAMO 

 Groupama Asset Management 

 La Banque Postale Asset Management 

 La Française AM 

 Lazard Frères Gestion 

 Lyxor Asset Management 

 Natixis Asset Management

 ODDO Meriten Asset Management

 OFI Asset Management

 SMA Gestion

 SCOR Global Investments

 Swiss Life AM 

 Sycomore AM

Depuis 2008, des solutions apportées par et pour les acteurs du reporting, de la mesure 

de performance et des risques des sociétés de gestion, à des enjeux de place.
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1. Pour construire un Document d’Informations Clefs Priips / Fonds Euro

2. Pour construire un Document d’Informations Clefs Priips / UC

3. Pour construire le DIC générique d’un produit d’assurance multi-supports (en 

s’appuyant sur les DICI existants ou non).

La règlementation « PRIIPS » oblige les gérants d’actifs à transmettre des 
informations aux assureurs pour qu’ils respectent leurs nouvelles obligations
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Le Club Ampere a lancé un groupe de travail pour normaliser les 
échanges d’information entre assureurs et gérants d’actifs sur Priips.

 Un grand merci à tous les contributeurs, plus particulièrement à AXA IMP pour son 

implication dans l’animation de l’EWG et  à l’AFG pour son soutien sans failles !
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Le modèle de reporting EPT est le résultat de ce groupe de travail

Gérant

+
Assureur

DICI 

Générique ou non

Client 

EPT

EPT

Gérant

EPT

Gérant

1. La société de gestion transmet les informations propres à tout ses supports d’investissement dans 

un fichier

2. L’assureur (ou son prestataire) collecte les informations : un fichier par société de gestion

3. L’assureur (ou son prestataire) produit les éléments d’information définitifs en y intégrant les 

caractéristiques du produit d’assurance et les impacts de sa relation commerciale avec les distributeurs, 

les Sociétés de Gestion

4. L’assureur (ou son prestataire) intègre la remise des informations dans son processus de distribution.

DICI eventuel

pour les produits à 

options multiples
DICI 

UCITS ?
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Il est supporté, au niveau Européen, par les associations 
professionnelles concernées.

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVncKd3J7UAhXCuhQKHcM8C94QjRwIBw&url=http://www.pinsdaddy.com/approved_t2eOEwX*mDxYXTisxyJ3zONTV|ppkRlqCm3cY9RMV2M/&psig=AFQjCNGxhb1XVIQ8wIR6bSBPfXIHRGhIHw&ust=1496477748588479
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVncKd3J7UAhXCuhQKHcM8C94QjRwIBw&url=http://www.pinsdaddy.com/approved_t2eOEwX*mDxYXTisxyJ3zONTV|ppkRlqCm3cY9RMV2M/&psig=AFQjCNGxhb1XVIQ8wIR6bSBPfXIHRGhIHw&ust=1496477748588479
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjR5pbg3J7UAhVD8RQKHds2BsQQjRwIBw&url=http://www.efama.org/Pages/EU-Asset-Management-Industry-United-on-UK-Role.aspx&psig=AFQjCNEftJj3bfZdsyV2ln8VB22HsbSlCA&ust=1496477878202253
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjR5pbg3J7UAhVD8RQKHds2BsQQjRwIBw&url=http://www.efama.org/Pages/EU-Asset-Management-Industry-United-on-UK-Role.aspx&psig=AFQjCNEftJj3bfZdsyV2ln8VB22HsbSlCA&ust=1496477878202253
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Mettre en évidence et valoriser les développements spécifiques ou 

complémentaires réalisés pour un assureur

 Cadrer le partage de responsabilités

 Décrire les conditions de distribution des fonds sous forme d’UC dans les 

contrats d’assurance-vie en Europe. 

Au delà des aspects techniques, ce format permet de cadrer les 
relations entre assureurs et gérants d’actifs sur priips
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Il regroupe 101 données, réparties en 8 familles, pour toute une 
gamme de fonds.

EPT – Core information -
1-10  Informations générales sur le portefeuille

11-24  Informations sur les risques

25-42  Informations sur les performances

43-55  Informations sur les couts

56-71  Informations Narratives

72-81  Informations si utilisation des DICI UCITS

82- 89  Informations spécifiques marché allemand (PIA model)

90- 101  Informations spécifiques produits structurés
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Il peut être complété, en fonction de demandes particulières, par une 
série de fichiers par fonds. 

C EPT 

CEPT – Prices

Historique des valorisations 

CEPT – RHP

Détail des rendements et des couts pour toute durée de détention



10

Présentation de l’EPT
Disclaimer

This template does not represent any obligation of any kind regarding
its usage. It is free of use, intellectual property and copyright.It has been
designed by the European Working Group which includes members of
Insurance Europe and EFAMA. It has been endorsed by EFAMA and 
Insurance Europe.
This document is a functional description of the minimum set of data to
be exchanged from asset managers and banks to insurers to help them
fulfil their PRIIPs regulatory obligations. This template could be
exchanged in txt, csv, xml formats, such as Fundxml
Please note that the narratives section should contain a single language 
and separate files should be produced where additional languages are 
being provided. The naming convention may requires an ISO code suffix 
(example 20170531_EquityFundXXX_FR)
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Présentation de l’EPT
Informations générales sur le portefeuille

 Une ligne par UC.

 Utilisation du code ISIN ou 

du code interne pour 

identifier les parts de Fonds, 

les instruments... ou les 

portefeuilles ( FID)...

 Utilisation du Code CIC pour 

classer les fonds par type : 

actions, taux, immobiliers...

 Identification des fonds EOS

NUM DATA

PRIIPS KID / 14.1 

Option

Mandatory / 

Optional / 

Conditional

UCITS KID / 14.2 

Option

Mandatory / 

Optional / 

Conditional

General portfolio information

1 00010_Portfolio_Issuer_Name C C

2 00020_Portfolio_Guarantor_Name O O

3 00030_Portfolio_Identifying_Data M M

4
00040_Type_Of_Identification_Code_For

_The_Fund_Share_Or_Portfolio
M M

5 00050_Portfolio_Name M M

6 00060_Share_Class_Currency M M

7 00070_Reference_Date M M

8 00080_Portfolio_PRIIPS_Category M O

9 00090_Fund_CIC_code O O

10 00100_EOS_portfolio O O
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Présentation de l’EPT
Données de risque

 1 seule donnée obligatoire a 

titre d’indication si l’assureur 

utilise les DICI UCITS

 Données calculée en 

fonction de la durée de 

détention recommandée par 

la société de gestion.

 Risque de crédit à apprécier 

dans tous les cas au niveau 

de l’UC. Cette donnée devra 

être affinée en fonction des 

caractéristiques du produit 

d’assurance concerné

NUM DATA

PRIIPS KID / 14.1 

Option

Mandatory / 

Optional / 

Conditional

UCITS KID / 14.2 

Option

Mandatory / 

Optional / 

Conditional 

Risk assessment

11 01010_Valuation_Frequency M

12 01020_Portfolio_VEV_Reference C

13 01030_IS_Flexible M

14 01040_Flex_VEV_Historical C

15 01050_Flex_VEV_Ref_Asset_Allocation C

16 01060_IS_Risk_Limit_Relevant C

17 01070_Flex_VEV_Risk_Limit C

18 01080_Existing_Credit_Risk M M

19 01090_SRI O

20 01100_MRM O

21 01110_CRM M

22 01120_Recommended_Holding_Period M O

23 01130_Maturity_Date O

24 01140_Liquidity_Risk M
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Présentation de l’EPT
Scénario de performance

 Vide si utilisation des DIC UCITS

 Seuls les taux de performance 

annualisées sont indiqués pour 

chacun des scénarios, suivant la 

date de détention recommandée 

par la société de gestion.

 La société de gestion endosse la 

responsabilité des calculs et 

l’utilisation éventuelle de 

« proxy ».

 Les résultats sont calculés sans 

couts d’entrée non acquis aux 

fonds et avec couts de sortie.

 Les données 37 à 42 permettent 

de contrôler les calculs ou de 

recalculer les résultats pour des 

durée de détentions différentes 

pour les fonds UCITS et la 

majorité des AIF ( Cat. Priips = 2)

NUM DATA

PRIIPS 

KID / 14.1 

Option

UCITS 

KID / 14.2 

Option

Performance scenario (without entry cost with exit cost)

25 02010_Portfolio_return_unfavorable_scenario_1_year C

26 02020_Portfolio_return_unfavorable_scenario_half_RHP C

27 02030_Portfolio_return_unfavorable_scenario_RHP M

28 02040_Portfolio_return_moderate_scenario_1_year C

29 02050_Portfolio_return_moderate_scenario_half_RHP C

30 02060_Portfolio_return_moderate_scenario_RHP M

31 02070_Portfolio_return_favorable_scenario_1_year C

32 02080_Portfolio_return_favorable_scenario_half_RHP C

33 02090_Portfolio_return favorable scenario RHP M

34 02100_Portfolio_return_stress_scenario_1_year C

35 02110_Portfolio_return_stress_scenario_half_RHP C

36 02120_Portfolio_return_stress_scenario RHP M

37 02130_Portfolio_number_of_observed_return_M0 C

38 02140_Portfolio_mean_observed_returns_M1 C

39 02150_Portfolio_observed_Sigma C

40 02160_Portfolio_observed_Skewness C

41 02170_Portfolio_observed_Excess_Kurtosis C

42 02180_Portfolio_observed_Stressed_Volatility C
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Présentation de l’EPT
Coûts

 Vide si utilisation des DIC UCITS

 Indication des couts d’entrée 

maximum totaux dans le champ 

43. L’assureur doit ajuster ces 

couts en fonction des accords 

spécifiques qui peuvent exister.

 Les couts d’entrée acquis aux 

fonds sont systématiquement 

appliqués.

 Les carried interest sont 

présentés sous forme de taux 

rapportés à la NAV du fonds.

NUM DATA

PRIIPS KID 

/ 14.1 

Option

UCITS KID 

/ 14.2 

Option

Costs

43 03010_One-off_cost_Portfolio_entry_cost M

44 03015_One-off_cost_Portfolio_entry_cost_Acquired M

45 03020_One-off_costs_Portfolio_exit_cost_at_RHP M

46 03030_One-off_costs_Portfolio_exit_cost_at_1_year C

47 03040_One-off_costs_Portfolio_exit_cost_at_half_RHP C

48 03050_One-off_costs_Portfolio_sliding_exit_cost_Indicator M

49 03060_Ongoing_costs_Portfolio_other_costs M

50 03070_Ongoing_costs_Portfolio_management_costs O

51 03080_Ongoing_costs_Portfolio_transaction_costs M

52 03090_Existing_performance_fees M

53 03095_Incidental_costs_Portfolio_performance_fees C

54 03100_Existing_carried_interest_fees M

55 03105_Incidental_costs_Portfolio_carried_interest C
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Présentation de l’EPT
Informations narratives

 Vide si utilisation des DIC 

UCITS

 Champs textuels spécifiques 

pour la réglementation Priips 

limités en longueur.

NUM DATA

PRIIPS 

KID / 14.1 

Option

UCITS 

KID / 14.2 

Option

Narratives

Note: Fund managers are expected to provide narrative information that fulfills the 

PRIIPs KID requirements. UCITS KIID information can only be used if it complies 

with PRIIPs requirements 

56 04010_Reference_Language M

57 04020_Comprehension_Alert_Portfolio M

58 04030_Intended_target_market_retail_investor_Portfolio M

59 04040_Investment_objective_Portfolio M

60 04050_Risk_narrative_Portfolio O

61 04060_Other_materially_relevant_risk_narrative_Portfolio M

62 04070_Type_of_underlying_Investment_Option M

63 04080_Capital_Guarantee M

64 04081_Capital_Guarantee_Level C

65 04082_Capital_Guarantee_Limitations C

66 04083_Capital_Guarantee_Early_Exit_Conditions C

67 04084_Capital_guarantee_Portfolio C

68 04085_Possible_maximum_loss_Portfolio O

69 04090_Portfolio_Performance_Fees_Narrative C

70 04100_Portolio_Carried_Interest_Narrative C

71 04110_Other_comment O
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Présentation de l’EPT
Informations spécifiques option 14.2 

 Champs 72 & 73 à remplir 

dans tous les cas.

 La société de gestion 

endosse la responsabilité 

des méthodologies de 

calculs des couts de 

transaction.

NUM DATA

PRIIPS 

KID / 14.1 

Option

UCITS 

KID / 

14.2 

Option

Specific UCITS data for insurers opting for Art 14.2 for MOP

72 05010_PRIIP_data_delivery M M

73 05020_UCITS_data_delivery M M

74 05030_Portfolio_UCITS_SRRI M

75 05040_Portfolio_UCITS_Vol O

76 05050_Ongoing_costs_Portfolio_other_costs_UCITS M

77 05060_Ongoing_costs_Portfolio_transaction_costs M

78 05065_Transactions_costs_methodology O

79
05070_Incidental_costs_Portfolio_performance_fees_UC

ITS
O

80
05080_Incidental_costs_Portfolio_carried_interest_UCIT

S
O

81 05090_UCITS_KID_Web_Address O
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 Procédures d’échange des fichiers : un fichier unique pour toute une gamme de fonds 

ou un fichier par compagnie d’assurance

 Application du principe de proportionnalité au calcul des couts de transaction et leur 

prise en compte dans les scenarios de performance

 Absence de modification des données

 Dispositif de suivi des changements en fonction des évènements : Marché, Evolution 

des fonds, évolution des contrats. 

 Impact de l’utilisation de données payantes : informations sur les benchmarks... 

 Des couts de fonctionnement qui varient de 1 à 100 en fonction des solutions 

adoptées. 

Quelques points d’attentions
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SEMINAIRES PRATIQUES 
PRIIPs

1

2

3

Point règlementaire - Animatrice : Virginie Gaborit (AFG) 

Reporting EPT - Animateur : Pierre MaugeryPons

Dates des séminaires

Transmission des informations aux assureurs

Cas pratiques 

Vendredi 22 septembre 2017

Vendredi 29 septembre 2017
Pour toute information, contacter :

Hervé SOUFFI : 01 44 94 94 37  / h.souffi@afg.asso.fr
Véronique MORSALINE : 01 44 94 96 65  / v.morsaline@afg.asso.fr
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