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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

25 juin 2015

Les autorités européennes de supervision consultent sur le
contenu du document d'informa�ons clés dans le cadre du
règlement européen PRIIPS

Le Comité conjoint, qui réunit les trois autorités européennes de
supervision (ESMA, EBA, EIOPA), vient de publier un document de
consulta�on sur le contenu du document d'informa�ons clés pour les
inves�sseurs (DICI) prévu par le règlement PRIIPs (Packaged Retail and
Insurance-based Investment Products).

Le document d'informa�ons clés vise à perme�re aux inves�sseurs de détail de béné�cier
d’informa�ons comparables sur les di�érents types de produits d’inves�ssement éligibles
qui leur sont proposés sur un point de vente, et d’en comprendre les principales
caractéris�ques. Ce document précontractuel devra leur être remis en amont de leur
décision d’inves�ssement dès lors que la performance des produits visés dépend,
directement ou indirectement, par�ellement ou totalement, des �uctua�ons du marché.

La consulta�on ini�ée par le comité conjoint des autorités européennes de supervision des
marchés �nanciers (ESMA), des banques (EBA) et des assurances (EIOPA) s’inscrit dans le
processus de prépara�on des mesures d’applica�on du règlement. Ces mesures prendront la
forme de standards techniques qui feront l’objet d’une consulta�on supplémentaire en
novembre 2015 et qui seront soumis pour approba�on à la Commission européenne en
mars 2016.

Le règlement « PRIIPs » sera applicable à par�r du 31 décembre 2016.

(1)

https://www.amf-france.org/fr
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Le document de consulta�on porte principalement sur l’indicateur de risques caractérisant
les produits concernés, ainsi que leurs rendements poten�els ainsi que les coûts supportés
par les inves�sseurs.

L’AMF et l’ACPR ont conjointement contribué, aux côtés de leurs homologues, à la
prépara�on de ce document de consulta�on dans le cadre des di�érents groupes de travail
européens mis en place par le Comité conjoint. Par ailleurs l’AMF a cons�tué avec l’ACPR, un
groupe de place au niveau na�onal visant à informer les par�es prenantes de l’avancement
des travaux et à les accompagner dans l’élabora�on d’une posi�on commune. Ce groupe
réunit des représentants l’industrie et des inves�sseurs de détail, couvrant l’ensemble du
périmètre des produits concernés.

Les par�es prenantes sont invitées à transme�re leurs réponses au Comité conjoint avant le
17 août 2015 à travers les formulaires disponibles sur les sites des trois autorités
européennes. (les liens vers les sites internet sont proposés ci-dessous dans la par�e "en
savoir plus")

Mots clés PRIIPS

[1] Seront concernés par ces disposi�ons notamment les produits dérivés, les obliga�ons structurées, les
dépôts structurés et les contrats d’assurance-vie. Les fonds d’inves�ssement soumis à l’obliga�on de
produire un DICI conforme à la direc�ve OPCVM, béné�cient d’une exemp�on au règlement PRIIPs
pendant une période de cinq ans, au-delà de laquelle ils pourraient y être soumis et s’aligner sur le régime
idoine.

En savoir plus

Site de l'ESMA

Site de l'EBA

Site de l'EIOPA

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=PRIIPs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news
https://eba.europa.eu/joint-committee-launches-discussion-on-priips-key-information-documents
http://www.eiopa.europa.eu/Pages/News/Joint-Committee-launches-discussion-on-PRIIPs-key-information-documents.aspx
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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COMMUNIQUÉ AMF

SUPERVISION

23 mai 2022

L'AMF publie la
synthèse de ses
constats sur les coûts
et frais des OPCVM
commercialisés auprès
des par�culiers

  

ACCORD MULTILATÉRAL

SUPERVISION

27 avril 2022

Accord-cadre du Crisis
Management Group
(CMG) de la chambre
de compensa�on
américaine Op�ons
Clearing Corpora�on
(OCC)

  

COMMUNIQUÉ AMF

SUPERVISION

13 avril 2022

L'AMF publie la
synthèse de ses
contrôles SPOT sur la
transparence post-
négocia�on sur le
marché obligataire
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