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Zoom sur les obligations de MIF II et plus
particulièrement la gouvernance produits

1. Le périmètre



1.1. Les produits concernés

‐ Instruments financiers (IF) au sens de MIF II (dont les quotas 
d’émission)

‐ Les dépôts structurés (contrôlés par l’ACPR)

‐ Le niveau 2 devrait citer la possibilité de s’appuyer sur des 
informations relatives aux IF rendues publiques en application 
d’autres directives (i.e. Prospectus, Transparence, OPCVM, PRIIPS, 
etc.)
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1.2. Les acteurs concernés (1/2)

EI & EC 
(producteurs 

et/ou 
distributeurs)

SGP 
distributrices 
agréées pour 
fournir des SI

PSI 
producteurs 
(sauf les SGP) 

+ PSI 
distributeurs
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• Le régime de gouvernance de MIF II s’applique aux entreprises
d’investissement (EI) et aux établissements de crédit (EC), qu’ils agissent en
qualité de producteur, de distributeur ou des deux.

• Le régime de gouvernance s’applique aux sociétés de gestion de
portefeuille (SGP) quand elles fournissent des services d’investissement (SI)
pour autant que cette fourniture leur soit permise par leur agrément en
qualité de SGP.



Périmètre MIF II
PSI producteurs  (sauf les SGP) et 

distributeurs

Périmètre contractuel
Organisation contractuelle entre 
le distributeur et le producteur 

SGP étrangères 
commercialisant les IF en 
France soumises au droit 

français (régime de product
governance dans le RG AMF)

1.2. Les acteurs concernés (2/2)

• Les SGP qui font de la commercialisation hors caractérisation de la
fourniture de SI au sens de MIF II devraient être soumises au régime
distributeur via le RGAMF (commercialisation uniquement en France)

• Les SGP qui ne font aucun acte de distribution de commercialisation ne
seront pas soumises de droit au régime producteur de MIF II mais devront
répondre contractuellement aux exigences posées par les distributeurs et
les commercialisateurs qui eux seront soumis au régime de gouvernance
distributeur de MIF II.
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Zoom sur les obligations de MIF II et plus
particulièrement la gouvernance produits

2. Le contenu



2.1. Les obligations des producteurs

Mesures de niveau 1 Mesures de niveau 2

Mettre en place un processus de validation
préalable de chaque IF permettant de :
• déterminer « un marché cible de clients

finaux à l’intérieur de la catégorie de clients
concernée pour chaque IF »

• s’assurer que la stratégie de distribution
prévue convient bien au marché cible défini

• Analyse des potentiels conflits d’intérêts
• Production de scenarii d’évolution des IF et

prise en compte du profil rendement/risque
dans la détermination de la cible

• Prise en compte de la structure de coût
proposé pour l’IF

Mettre à la disposition de tout distributeur tous
les renseignements utiles sur l’IF et sur le
processus de validation du produit, y compris le
marché cible défini

S’assurer que la fourniture d’information sur un IF
aux distributeurs comprend notamment
l’information sur les canaux appropriés de
distribution d’IF

Mesures raisonnables pour garantir que l’IF est
distribué auprès du marché cible

Revue régulière des IF au regard de la cible de
clientèle

Revue régulière et de prise en compte des
évènements affectant les risques

Meilleurs efforts pour identifier les « crucial
events » qui pourraient affecter le risque
potentiel ou le rendement des IF
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2.2. Les obligations des distributeurs
Mesures de niveau 1 Mesures de niveau 2

Se doter de dispositifs appropriés pour :
• obtenir les renseignements relatifs aux produits
• comprendre et identifier le marché cible défini

de chaque IF

Prise en compte des conflits d’intérêts

Comprendre les IF qu’ils proposent ou
recommandent, évaluer leur compatibilité avec les
besoins de la clientèle.

Compétence des équipes et rôle de l’organe de
direction et de la conformité

Veiller à ce que les IF ne soient proposés que
lorsque c’est dans l’intérêt du client.

Définition de la cible dans le cas où le producteur
ne l’a pas fait

Prendre les mesures nécessaires pour obtenir
l’information des producteurs en cas de
commercialisation des IF produits par des
producteurs non PSI européens

Accord avec les producteurs non MIFID pour obtenir
les informations nécessaires, en prenant en compte
le volume d’infos publiques et la complexité des
produits

Revue régulière pour vérifier que :
• Le produit continue de correspondre aux

besoins du marché cible identifié
• La stratégie de distribution prévue demeure

appropriée

Mettre en place des « product governance
arrangements » pour garantir que le produit est
distribué aux « bons » clients
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Zoom sur les obligations de MIF II et plus
particulièrement la gouvernance produits

2. Les travaux de niveau 3 de l’ESMA



3.1. Le cadre et l’avancement des travaux de 
niveau 3 (1/2)

• Le cadre
• Création d’un Implementing Working Group (IWG)

• Clarification des questions d’interprétation des textes de
niveau 1 et 2 dans un objectif de convergence

• Format : Q&A ou guidelines ?
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3.1. Le cadre et l’avancement des travaux de 
niveau 3 (2/2)

• Etat d’avancement des travaux

• des travaux en cours
• Qui ne portent que sur une partie des sujets
• Avec des discussions extrêmement nourries

→ Un point d’a errissage encore incertain
→ Une nécessaire implication de la place
→ La mobilisa on doit se diffuser



3.2. Les principaux enjeux (1/4)

• Une approche proportionnée

– Aux produits:

• Définition d’une liste minimale de critères devant obligatoirement faire
l’objet d’une évaluation

• A ce stade ces critères sont au nombre de 6:
‐ Types de clients
‐ Connaissance et expérience
‐ Situation financière et capacité à supporter des pertes
‐ Tolérance au risque
‐ Objectifs
‐ Besoins spécifiques

• Le niveau de détail de la définition du marché cible devrait être adapté
aux caractéristiques des instruments financiers : plus le produit est risqué
et complexe, plus le marché cible devra être finement calibré.
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3.2. Les principaux enjeux (2/4)

• Une approche proportionnée

– Aux services :

‐ Les obligations de gouvernance produits
s’appliqueraient aux distributeurs quel que soit le
service d’investissement fourni.

‐ Ces obligations ne devraient néanmoins pas
conduire à remettre en cause les régimes de
suitability/ appropriateness/ exécution simple.
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3.2. Les principaux enjeux (3/4)

• Une approche proportionnée

– Au mode de distribution :

‐ Cas des instruments financiers offerts à la vente sans lien
avec les émetteurs/ producteurs

‐ Cas des produits sur mesure pour lesquels le marché cible
est le client demandeur (hormis les cas de redistribution)
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3.2. Les principaux enjeux (4/4)

• Qui devrait permettre la diversification

‐ Reconnaissance de la possibilité pour un client d’avoir
plusieurs objectifs

‐ Reconnaissance du conseil « ad hoc » ou spécifique

• Et préserver l’architecture ouverte
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Zoom sur les obligations de PRIIPS

Le document clé d’information (DICI) 
relatif aux produits d’investissement 
packagés et produits d’assurance pour 
le grand public



Points clés

• Le calendrier
• Le périmètre
• La clause de transition et les produits multi‐supports
• Le profil de risque

– La mesure de risque de marché
– La mesure de risque de crédit
– L’indicateur de risque synthétique

• Les scenario de performance
• Les coûts
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Calendrier 2016 – aperçu indicatif de la procédure 
de validation des projets de RTS
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Autorités 
européennes

EIOPA ESMA EBA

Commission
européenne

Conseil &
Parlement  
européen

Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov.

Procédure 
d’adoption

Rejet ou adoption des RTS 
en l’état

Revue du 
projet par 
anticipation

Absence 
d’objection, 
extensible 
d’un mois

Déc.Jan.

Groupe de 
travail du Joint 
Committee

Finalisation  des RTS

Revue du projet
par anticipation S/
proposition de la
Commission



Points clés

• Le calendrier
• Le périmètre
• La clause de transition et les produits multi‐supports
• Le profil de risque

– La mesure de risque de marché
– La mesure de risque de crédit
– L’indicateur de risque synthétique

• Les scenario de performance
• Les coûts
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Périmètre de PRIIPs

• Objectif du règlement : une information précontractuelle comparable
– Le règlement vise à permettre aux investisseurs « grand public » de pouvoir comparer

facilement les différents types de produits financiers qui leur sont proposés et d’en
comprendre les contours

• Solution retenue : un document clé d’information (« DICI ») pour les
investisseurs commun à l’ensemble des produits visés

– Périmètre: dérivés, obligations structurées, OPCVM, FIA, dépôts structurés et contrats
d’assurance‐vie…

– Format : il devra être harmonisé et l’ordre de présentation standardisé afin de permettre
la comparabilité des produits (actes délégués en cours de préparation)

• Le DICI devra répondre à des questions basiques des investisseurs de 
détail, en particulier :

– Quels sont les risques et quels retours espérer? Que se passe‐t‐il si le producteur du
produit est incapable de payer? Quels sont les coûts? Combien de temps devrais‐je le
garder et puis‐je retirer mon argent plus tôt? Comment déposer une plainte?
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Points clés

• Le calendrier
• Le périmètre
• La clause de transition et les produits multi‐supports 
Le profil de risque
– La mesure de risque de marché
– La mesure de risque de crédit
– L’indicateur de risque synthétique

• Les scenario de performance
• Les coûts
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Clause de transition

• Les OPCVM et FIA qui produisent un DICI OPCVM 
bénéficient, selon le règlement de niveau 1, d’une 
période d’exemption de 3 ans

• Cette période de transition est remise en cause 
lorsque le fonds d’investissement est distribué par 
un produit d’assurance
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Produits assurantiels multi‐supports

• Obligations de l’assureur au titre du produit multi‐
support :
– DICI par option d’investissement 
– DICI générique

• Obligations relatives aux manufactureurs des sous‐
jacents : fournir une information conforme à PRIIPs au 
sujet des risques, rendements et coûts.

• Impact : un OPCVM distribué via un produit d’assurance, 
devra produire des informations relatives aux risques, 
rendements et aux coûts, de manière conforme à PRIIPs
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Points clés

• Le calendrier
• Le périmètre
• La clause de transition et les produits multi‐supports
• Le profil de risque

– La mesure de risque de marché
– La mesure de risque de crédit
– L’indicateur de risque synthétique

• Les scenario de performance
• Les coûts
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Mesure du risque de marché

29

• Une mesure de la perte, calculée à la période de
détention recommandée

• Des mesures quantitatives, fonction de catégories
de produits déterminés, qui déclinent une VaR
97,5%

• Une affectation automatique par défaut, sur la
base de critères qualitatifs



Risque de marché: la Value at Risk

Revue de la méthode statistique utilisant les rendements historiques des sous‐jacents

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

Étape 1 : observation de 
l’évolution historique du 
sous‐jacent à horizon 5 ans

Étape 2 : Simulation de 
trajectoires futures du 
sous‐jacent en utilisant 
les rendements passés

Étape 3 : 
Ajustement des 
trajectoires au 
taux sans risque

Étape 4 : Calcul 
de la VAR 97,5% 
à période de 
détention 
recommandée
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Echelle de la mesure de risque de marché
ECHELLE
OPCVM

VOL. 
ANNUALISÉE

ILLUSTRATION DE TYPES DE 
PRODUIT 

1 < O.5% FONDS MONÉTAIRES, PRODUITS À CAPITAL 
GARANTIE COURT ET MOYEN TERME

2 O.5%‐2% PRODUITS À CAPITAL GARANTIE MOYEN ET 
LONG TERME

3 2%‐5% PRODUITS À CAPITAL GARANTIE PARTIELLE 
(90%); MAJORITÉ DES FONDS OBLIGATAIRES

4 5%‐10% PRODUITS À CAPITAL GARANTIE PARTIELLE 
(80%); FONDS OBLIGATAIRES PLUS RISQUÉS, 
FONDS DIVERSIFIÉS

5 10%‐15% FONDS DIVERSIFIÉS

6 15%‐25% FONDS DIVERSIFIÉS ACTIONS (INDICES); 
PRODUITS STRUCTURÉS SANS PROTECTION
EN CAPITAL INDEXÉS ACTIONS

7 > 25% FONDS ACTIONS PLUS RISQUÉS; PRODUITS 
STRUCTURÉS ET DÉRIVÉS

ECHELLE  PRIIPS

1

2

3

4

5

6

7
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Points clés

• Le calendrier
• Le périmètre
• La clause de transition et les produits multi‐supports
• Le profil de risque

– La mesure de risque de marché
– La mesure de risque de crédit
– L’indicateur de risque synthétique

• Les scenario de performance
• Les coûts
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Mesure du risque de crédit

• Une mesure de la perte potentielle liée à la
probabilité de défaut

• Une mesure basée sur les notations d’agence de
crédit

• Une notation par défaut, en cas d’absence de
notation disponible

• Des facteurs d’ajustement, à la hausse ou à la baisse,
de la note retenue
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Points clés

• Le calendrier
• Le périmètre
• La clause de transition et les produits multi‐supports
• Le profil de risque

– La mesure de risque de marché
– La mesure de risque de crédit
– L’indicateur de risque synthétique

• Les scenario de performance
• Les coûts
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Indicateur de risque synthétique
• Les notations de risque de crédit et de marché sont agrégés au sein d’une note 

unique, reflétant la probabilité de perte potentielle à la période de détention 
recommandée

• Le risque de crédit ne peut qu’ajuster la mesure de risque de marché à la hausse
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Echelle de l’indicateur de risque synthétique
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Points clés

• Le calendrier
• Le périmètre
• La clause de transition et les produits multi‐supports
• Le profil de risque

– La mesure de risque de marché
– La mesure de risque de crédit
– L’indicateur de risque synthétique

• Les scenario de performance
• Les coûts
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Scenarios de performance

• Le cas général
Le profil de rendement d’un PRIIP est illustré par trois scenarios de performance
distincts, basés sur une distribution des rendements futurs

[2,5]
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Points clés

• Le calendrier
• Le périmètre
• La clause de transition et les produits multi‐supports
• Le profil de risque

– La mesure de risque de marché
– La mesure de risque de crédit
– L’indicateur de risque synthétique

• Les scenario de performance
• Les coûts
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Identification des coûts

• Coûts uniques : coûts d’entrée et coûts de sortie
• Coûts récurrents
• Coûts variables, liés à la performance
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Identification des coûts: les fonds 
d’investissement

Coûts uniques Coûts d’entrée (p.ex. frais de souscription)

Coûts de sortie

Coûts récurrents Coûts de transaction

Autres coûts (p.ex. les frais de gestion)

Coûts variables Commissions de surperformance
Parts de carries
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Le calcul des coûts de transaction

 Cas général : le calcul des coûts réels se base sur l’ensemble 
des transactions exécutées les trois dernières années

 Pour les nouveaux PRIIPs: le calcul des coûts se base sur les 
valeurs standardisées, mises à dispositions
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Les produits structurés

 Objectif : transparence sur la marge

 En méthode, dans le cas où l’ensemble des coûts ne sont pas identifiables 
 A l’émission : calculer la différence entre le prix d’introduction et la « fair

value » du produit
 Au secondaire : calculer la différence entre le prix offert et la « fair value » du 

produit

Coûts uniques Coûts d’entrée (p.ex. commissions de vente, frais de 
structuration, frais juridiques, coûts liés à la couverture)
Coûts de sortie

Coûts récurrents Incluent notamment les coûts du sous‐jacent
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Identification des coûts : les produits 
d’assurance
 Les coûts propres aux produits d’assurance

 Les coûts des sous‐jacents

 Impact : pour un produit en unité de comptes, l’assureur
devra afficher, en plus des coûts des fonds référencés
dans l’unité des comptes, ses propres coûts

Coûts uniques coûts d’entrée (p.ex.  coûts de la prime de risque biométrique) 
 

Coûts récurrents  
Coûts de transactions 

Autres coûts récurrents (p.ex. coûts d’exploitation, coûts de 
la prime de risque biométrique)  
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La présentation des coûts globaux
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La présentation des coûts par catégories, à la 
période de détention recommandée
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