
CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 • PARIS

PRIIP’S
À la lumière du règlement délégué du 8 mars 2017  
et des Q&A attendues courant mai et juillet 2017,  

soyez prêts pour le 1er janvier 2018

www.efe.frUne attestation vous sera remise 
validant 7 heures de formation16-042



POUR QUI ? 

Au sein des banques, compagnies 
d’assurances, cabinets de 
courtage, CIF, sociétés de 
gestion… cette conférence 
s’adresse aux :
• Compliance Officers
• Directeurs juridiques et leurs 

équipes
• Responsables des opérations 

financières
• Responsables back-offices
• Responsables du contrôle 

interne
• Responsables de l’audit
• Risk Managers
• Directeurs des risques
• Directeurs commerciaux
• Directeurs marketing et à toute 

personne concernée par le 
conseil et la vente de produits 
financiers

• Agents généraux, mandataires 
d’intermédiaires, conseils  
en gestion de patrimoine

• Avocats et gestionnaires 
de patrimoine 

POURQUOI ?

• Intégrer le règlement Priip’s 
à la lumière du règlement 
délégué du 8 mars 2017 et des 
Q&A qui seront toutes sorties  
au mois de septembre prochain

• Mettre en œuvre Priip’s tout en 
respectant les autres normes 
en matière de gouvernance 
produits comme MIF 2 ou DDA

• Que vous soyez banquier, 
gestionnaire d’actifs ou 
assureur, maîtriser les produits 
concernés et les investisseurs 
visés

• Savoir concilier le KID 
avec les autres obligations 
d’informations

COMMENT ? 

• Des exposés suivis de 
questions/réponses pour 
approfondir certains points et 
soumettre les cas particuliers 
qui vous préoccupent

• Des présentations concrètes 
faites par des experts de 
la matière à partir de leur 
expérience de terrain

• Une documentation détaillée 
pour chaque intervention 
vous sera remise dès le début 
de la conférence, et après la 
conférence vous pourrez vous 
connecter à notre plateforme 
dématérialisée 

LES ACQUIS :

• Mettre en œuvre au sein de 
votre structure les nouvelles 
obligations issues de Priip’s

• Concilier le KID avec les 
obligations existantes 

Entre la version révisée des actes délégués du Règlement Priip’s (concernant notamment la 
révision du Document d’Information Clé) qui vient d’être publiée le 8 mars 2017 et les Q&A 

qui vont être toutes publiées d’ici la rentrée, il est important de vous préparer pour être prêts au 
1er janvier 2018. Dans le Règlement délégué du 8 mars dernier, ont notamment été corrigés le 
traitement des contrats multisupports, les scénarios de performance et l’alerte de compréhension.

Dès lors EFE a réuni des praticiens du monde bancaire et assurantiel afin de vous proposer une 
journée de conférence, le 28 septembre prochain, éminemment pratique et qui a vocation à 
répondre à toutes les questions que vous vous posez dans la mise en place concrète du Règlement 
Priip’s.

ÉDITO

Johanne COUTIER 
Directeur Adjoint  
Département Droit des Affaires
Fiscalité - Banque - Assurance 



PROGRAMME

8h45 Accueil des participants

9h00 Allocution d’ouverture par le Président de séance

9h15
Quel est le champ d’application du règlement 
Priip’s à la lumière des nouveaux textes ?

ؠ  Quels sont les produits concernés dans les secteurs bancaires, 
de la gestion d’actifs et des assurances ?
ؠ  Quels sont les produits exclus ?
ؠ  Quels sont les investisseurs visés ?

Simon Lazzari 
Avocat à la Cour
EY SOCIÉTÉ D’AVOCATS

10h00 
Comment se présente le document 
d’informations clés (le KID) ?

ؠ  Quelles sont les obligations de l’initiateur concernant 
l’établissement et la mise à jour du KID ?
ؠ  Quelles sont les obligations de forme et de contenu du KID ?
ؠ  Comment s’articule le KID avec la Gouvernance Produits au 
sens de la MIF 2 et de la DDA ?
ؠ  Quelles sont les obligations du distributeur concernant la 
remise du KID ?
ؠ  Qu’a modifié le règlement délégué du 8 mars 2017 ? Quel 
éclairage apporté par les Q&A ?

Thibault Deraison
Avocat à la Cour
BOISSARD & DERAISON AVOCATS

11h00 Café-Networking

11h15 Regards croisés 
Cas particulier de l’assurance-vie : articulation 
du KID avec les documents existants et 
difficultés de mise en œuvre

ؠ  Quelle articulation entre le KID relatif au contrat  
d’assurance vie en UC et ceux relatifs aux OPCVM ?
ؠ  Quelles informations le KID relatif au contrat d’assurance vie 
doit-il contenir ? Qu’ont modifié les nouveaux RTS ?
ؠ  Quelle coordination avec la note d’information synthétique 
sur le contrat d’assurance vie prévue dans le Code des 
assurances ? Avec l’encadré prévu par l’article A132-8  
du Code des assurances ?
 • Quelle mise en œuvre opérationnelle ?

Anne-Gaëlle Prat 
Juriste Pôle Assurance-vie – Direction Juridique
AXA FRANCE
Gimy Vela Rodriguez 
Direction des Affaires Juridiques
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

12h15
Présentation des principes de calcul des 
risques, des scénarios de rendement et des 
coûts

ؠ  Quels sont les apports des nouveaux RTS en matière de calcul 
des risques, des coûts et des scénarios de rendement ?
ؠ  Quels principes de calcul à retenir pour le KID relatif au contrat 
d’assurance vie ?

Philippe Dumont 
Responsable du Pricing Cross Asset, Distribution
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

13h15 Déjeuner

14h30
Quelles responsabilités pour l’initiateur  
et le distributeur de Priip’s ?

ؠ  Quels pouvoirs de contrôle et de sanction de la part des 
autorités de tutelle ?
ؠ  Quels sont les types de défaillances qui pourront entraîner la 
responsabilité de l’initiateur et celle du distributeur à l’égard 
des investisseurs ?
ؠ  Quelle responsabilité entre l’initiateur et le distributeur ?

Xavier Perrier 
Juriste Sénior
COVEA

15h45 Café-Networking

16h00
Comment le Règlement Priip’s s’insère-t-il 
dans la politique européenne en matière  
de services financiers ?

ؠ  Quels sont les instruments législatifs européens en matière  
de services financiers ?
ؠ  Pourquoi le législateur européen fait-il prévaloir une logique 
client sur une logique produit ?
ؠ  Comment combiner la protection de la clientèle, l’intégrité  
du marché et la performance économique ?

Pierre-Grégoire Marly

17h30 Clôture de la conférence

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017

PRIIP’S : INTÉGREZ TOUS LES NOUVEAUX TEXTES
POUR ÊTRE PRÊTS AU 1er JANVIER 2018

Journée animée par  Pierre-Grégoire MARLY ,  Professeur Agrégé des Facultés de Droit  
Doyen de la Faculté de droit  du Mans -  Directeur du Master Assurance-Banque 

FACULTÉ DE DROIT DU MANS



Renseignements programme
Posez vos questions à Johanne Coutier 
Tél. : 01 44 09 12 72 • jcoutier@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 995€
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires 
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la " loi Informatique et 
libertés " du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'interrogation 
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l'information 
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses 
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à 
l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Jeudi 28 septembre 2017 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “Priip'S” le 28 septembre 2017 
(code 11626)

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter " Banque-Assurance "
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


