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L e règlement PRIIPs (Packaged Retail and
Insurance-basedInvestment Products), dans l’objectif
d’améliorerlaprotectiondesinvestisseursdedétail,impose
aux assureursde fournir un document d’informations
clés(DIC) pour les produits d’investissementpackagés
de détail et fondés sur l’assurance.Ce document devra
apporter aux assurésdes informations « claireset non
trompeuses» concernantlesPRIIPs(produit et supports)
auxquels ils souhaitent souscrire.Pour chaquePRIIP, il
comprenddifférents indicateurs concernantles risques,
les rendementsenvisageablesen fonction d’hypothèses
d’évolution du marché ou encoredes informations sur
sescoûts.

DESNORMESTECHNIQUES
TRÈSCONTROVERSÉES
Une première version de normes techniquesde règle-
mentation (NTR) a été adoptée par la Commission
européenneen juin 2016, précisant la présentation,
le contenu et les modalités de révision du DIC. A la
suite de plusieurs objections et de la mobilisation des
associationsde professionnels du secteurfinancier et
d’épargnants,celles-ciont étérejetéespar le Parlement
européenle 14 septembre2016.

Unedesobjectionsprincipalesportait sur lesscénarios
de performance présentésdans le DIC. Baséssur les
performances passéesdu PRIIP, ils pouvaient donner
à l’investisseur de détail, une information opaque et
trompeuse, à l’encontre de l’objectif du règlement.Le
secteur indiquait également que ces NTR pourraient
entraîner la réduction de l’offre dessupports proposés
auxinvestisseurs,enraisondu volume etdela complexité
desdocumentsà produire.

Après plusieurs échanges,desmodifications ont été
apportéesà denouvellesNTR publiéesle8 marsdernier.
Celles-ci:
■ rendent obligatoire la présentation d’un scénario

de tensionsqui s’ajouteaux trois scénariosobligatoires
initialement présents (favorable, intermédiaire et
défavorable)de manièreà délivrer uneinformation plus
claire à l’investisseur,
■ mettent en place une période transitoire pour

les OPCVM des produits à options d’investissement
multiples,
■ modifient la présentationdescoûts liés à la prime

de risquebiométrique.

LE COMPTEÀ REBOURSESTLANCÉ
La publication de ces NTR au Journal officiel de
l’Union européennele 12 avril 2017 vient clôturer la

«
L’AUTOMA-

TISATIONDES
CALCULS

ESTUNPOINT
STRUCTURANT

»

DR

période derévision destextesde niveau 2 du règlement
PRIIPs. Bien que la date d’application du règlement
ait été reportée d’un an au 1er janvier 2018 suite au
rejet despremièresNTR, cela laisse peu de temps aux
assureurspour mettre en place le processusde produc-
tion des DIC. La période transitoire ajoutée dans les
dernièresNTR permet cependant d’alléger considéra-
blement le nombre de DIC à produire à court terme :
il est désormais possible d’utiliser, pour les supports
qui en disposent déjà, le document d’informations clés
pour l’investisseur (DICI) jusqu’au 31 décembre2019.

PROCESSUSCONSÉQUENT
Le processus de production reste néanmoins consé-
quent pour les assureurs.Le marché sembles’orienter
vers la réalisation d’un DIC génériquerassemblant les
informations généralesdu produit et d’un DIC support
par support d’investissementsous-jacents.

Les NTR décrivent comment déterminer par
des formules distinctes selon la catégorie du
PRIIP les indicateurs de risque et les scénarios de
performances. Ces derniers peuvent parfois être
complexes à mettre enœuvre,comme pour les PRIIPs
de catégorie 3, dont le calcul du risque de marché
et desscénarios de performance impose l’utilisation
d’un « bootstrap » de 10.000 simulations minimum.
L’automatisation des calculs est donc un point
structurant à envisager. Les assureurs pourraient
alors avoir recours à des progiciels pour les
accompagner dans cette démarche.

Une fois validés et mis à la disposition des
investisseurs,lesDIC devront ensuiteêtre réexaminés
tous les 12 mois minimum ou en cas d’évolution
susceptible d’avoir un impact sur les informations
fournies. Ils devront alors faire l’objet d’une révision
dès lors que le calcul de l’indicateur synthétique de
risque donne une classe de risque différente ou si
le rendement recalculé du scénario de performance
intermédiaire évolue de plus de 5 points de
pourcentage.

La publication des NTR au Journal officiel
de l’UE permet aux assureurs de se lancer plus
concrètement dans l’application du règlement.
Un premier texte de niveau 3 (Q&A) a été publié
le 4 juillet par les ESA (European Supervisory
Authorities), deux autres restent toutefois attendus,
d’ici à cet automne, afin d’éclaircir certains zones
d’ombre qui subsistent dans les NTR, notamment
quant à la gestion des PRIIPS de catégorie 4, dont
les fonds euros font partie. A
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