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Applica�on du règlement PRIIPs : quel sort pour les
produits packagés américains souscrits avant son entrée en
vigueur ?

Depuis le 1er janvier 2018 , le règlement européen PRIIPs vise à
homogénéiser l’informa�on précontractuelle des produits �nanciers dits
« packagés » (ETF, produits dérivés, produits d’assurance-vie, etc.) proposés
à des inves�sseurs non professionnels, à travers un document
d’informa�ons clés. Ce document d’informa�ons clés est désormais
nécessaire pour que soit autorisée la commercialisa�on des produits
entrant dans le champ d’applica�on de PRIIPs.

Dans ce dossier de média�on que je vous présente, le teneur de compte a
refusé un ordre de vente sur un produit packagé élaboré par une société de
ges�on américaine. Ce produit avait été acquis par un inves�sseur non
professionnel, avant l’entrée en vigueur de la réglementa�on PRIIPs et sans
qu’un document d’informa�ons clés n’ait été fourni à l’époque.

Ce li�ge m’a permis de clari�er la �nalité de ce�e exigence, qui, à mon sens,
n’aurait pas dû s’appliquer dans une telle situa�on – ce que le teneur de
compte a �ni par reconnaitre.

Les faits 

[1]

https://www.amf-france.org/fr
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Madame H indique avoir acheté des parts d’un fonds coté sur indice (exchange traded funds
ou ETF en anglais) américain en 2017, qu’elle a acquis sur son compte-�tres ordinaire dans
les livres de l’établissement X.

Le 20 août 2018, Madame H a pris contact avec l’établissement X, pour pouvoir vendre la
totalité de ses parts.

L’établissement lui a répondu que son ordre de vente ne pouvait pas être exécuté, sans lui
donner plus d’explica�ons.

Ne parvenant pas à obtenir d’informa�on sur les raisons du blocage et confrontée au silence
persistant de son teneur de compte, Madame H s’est découragée et explique avoir
abandonné ses démarches pour vendre ses parts.

En août 2022, souhaitant transférer son compte-�tres ordinaire vers un autre établissement
et constatant que l’établissement X avait a�ecté un cours nul (égal à zéro) aux parts de l’ETF
dont elle était �tulaire, Madame H s’est à nouveau rapprochée du service client pour faire
part de son mécontentement quant à l’impossibilité d’arbitrer sur son ETF, tout en signi�ant
que, même si le cours avait chuté, il n’était pas nul.

En septembre 2022, l’établissement X a �nalement pris l’a�ache de Madame H pour lui
préciser que les parts de son ETF ne pouvaient être vendues puisque l’ini�ateur de ce
produit, une société de ges�on américaine, n’avait pas communiqué de document
d’informa�ons clés, ni avant, ni après l’entrée en vigueur du règlement PRIIPs.

L’établissement X a donc indiqué à Madame H, qu’il lui appartenait de prendre contact avec
la société de ges�on américaine, a�n que ce�e dernière lui fournisse un tel document, et
qu’en l’absence de ce document, aucune vente sur cet ETF ne pourrait être opérée.

Insa�sfaite de la réponse apportée par l’établissement X, considérant qu’elle aurait dû
pouvoir vendre la totalité de ses parts au cours du 20 août 2018, Madame H m’a saisie pour
obtenir répara�on.

L’instruction

J’ai interrogé le teneur de compte X qui m’a con�rmé avoir valorisé les parts de l’ETF à zéro
depuis 2018, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement PRIIPs. Il m’a informée avoir
refusé toute vente sur cet ETF, dès lors que ce dernier n’était, selon l’établissement X, plus
en conformité avec la règlementa�on.
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L’établissement X m’a également expliqué que le compte-�tres ordinaire de Madame H avait
été transféré vers un nouveau prestataire de service d’inves�ssement.

La recommandation

A �tre liminaire, je me suis intéressée au règlement PRIIPs, applicable depuis le 1er janvier
2018, soit après l’acquisi�on des parts d’ETF par Madame H.

Ce règlement s’applique à tous les « produits d’inves�ssement packagé de détail » (PRIIP),
dont la dé�ni�on intègre bien les ETF, qui sont des instruments �nanciers des�nés à
répliquer �dèlement les varia�ons d’un sous-jacent, à la hausse comme à la baisse.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, il revient à l’ini�ateur d’un produit packagé de rédiger un
document d’informa�ons clés, conformément l’ar�cle 5 du règlement PRIIPs et il appar�ent,
en vertu de l’ar�cle 13 du règlement, au teneur de compte de fournir aux inves�sseurs de
détail ce même document.

Si le Règlement PRIIPS ne permet pas à un produit packagé dépourvu d’un document
d’informa�on clés d’être commercialisé auprès de clients de détail, il m’est apparu que
l’absence d’un tel document ne devait évidemment pas empêcher un inves�sseur ayant
acquis le dit produit antérieurement à l’entrée en applica�on du Règlement de le revendre
De fait, si c’est à bon droit que l’établissement X en a interdit la souscrip�on, il m’a semblé
tout à fait anormal que la vente des parts de cet ETF ait été refusée à Madame H, qui en
l’espèce, avait déjà une posi�on ouverte sur ce �tre en portefeuille.

En e�et, l’obliga�on de rédiger et de communiquer un document d’informa�ons standardisé
aux inves�sseurs avant toute souscrip�on a pour but fondamental d’éclairer leur
consentement en leur perme�ant de comparer les principales caractéris�ques d’un produit
et les risques qui y sont associés.

Or, dans ce dossier, j’ai considéré que le fait pour un teneur de compte de condi�onner la
vente des parts souscrites avant l’entrée en vigueur du règlement PRIIPs à l’obten�on du
document d’informa�ons clés, n’était manifestement pas fondé.

Au vu de ces éléments, j’ai proposé à l’établissement X d’indemniser Madame H à hauteur
du produit de la vente de la totalité de ses parts, qu’elle aurait pu e�ectuer le 20 août 2018,
comme elle l’avait demandé.
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Concernant la ligne de parts d’ETF valorisée à zéro qui subsistait sur le compte-�tres
ordinaire de Madame H chez son nouvel intermédiaire �nancier, au vu des di�cultés
rela�ves à la vente de �tres étrangers et de l’absence de document d’informa�ons clés, j’ai
indiqué à la cliente qu’une solu�on était, parallèlement à une indemnisa�on, de procéder au
désistement des �tres. Ce�e opéra�on permet de supprimer dé�ni�vement la ligne du
portefeuille, ce qui a été accepté par le professionnel.

La leçon à en tirer

Le document d’informa�ons clés introduit par la règlementa�on européenne PRIIPs est un
document précontractuel perme�ant d’éclairer le consentement des inves�sseurs au
moment de la souscrip�on. C’est un document synthé�que dans lequel sont présentés de
manière homogène pour tous les produits �nanciers : la nature juridique du produit,
l’objec�f de ges�on, la stratégie d’inves�ssement, le niveau de risque, les coûts et charges
ainsi que les scenarii de performance.

En outre, il est clair que, depuis l’entrée en vigueur de PRIIPs, les produits américains
packagés entrant dans le champ de ce règlement, qui ne seraient pas assor�s du document
d’informa�ons clés, ne peuvent plus être commercialisés.

Il n’en reste pas moins que la règlementa�on doit être appliquée avec bon sens et, dans une
situa�on comme le cas d’espèce, doit nécessairement se poser la ques�on de l’applica�on de
la loi dans le temps.

Dans ce dossier, même en l’absence de document d’informa�ons clés, l’établissement X
aurait dû perme�re à Madame H de vendre ses parts dès août 2018, puisque ces dernières
avaient été acquises avant l’entrée en vigueur de PRIIPs et étaient, de fait, déjà inscrites en
portefeuille. Ainsi, le refus non fondé de l’établissement X a porté préjudice à Madame H,
qui s’est retrouvée avec des parts d’ETF sur son compte-�tres ordinaire sans pouvoir les
vendre alors que leurs valeurs chutaient.

En outre, ce dossier rappelle qu’inves�r sur des �tres étrangers entraine parfois des
déconvenues, dès lors que la règlementa�on applicable peut être di�érente de celle
appliquée dans l’Espace économique européen, ce qui peut générer des con�its dans
l’applica�on des normes juridiques.
Mots clés PRIIPS ETF

[[1]] L’entrée en vigueur du règlement a été di�érée au 1er janvier 2023 pour les fonds d’inves�ssement.

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=PRIIPs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=ETF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
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