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Le service tout-en-un de SIX facilite la mise en conformité avec les 
nouvelles règles de protection de l'investisseur PRIIP 
 
SIX Financial Information met au point un nouveau service qui facilite la mise en conformité 

des sociétés financières avec les règles de protection de l'investisseur qui entreront en 

vigueur le 1er janvier 2017. Le service permet aux émetteurs et distributeurs de produits 

d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (Packaged Retail and Insurance-

Based Investment Products, PRIIPs) de créer, actualiser et distribuer des documents sur 

demande pour les investisseurs de détail. Ce service innovant présente l'avantage d'un 

prestataire unique pour la mise en conformité des établissements financiers. 

 

La réglementation PRIIP entre en vigueur le 1er janvier 2017 et exige de tous les émetteurs de 

produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) qu'ils produisent des 

documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI) standardisés, décrivant chaque produit en 

termes simples. Les conseillers doivent mettre ces documents à la disposition de tout particulier 

domicilié dans l'Espace Economique Européen (EEE) avant l'achat d'un PRIIP.  

 

SIX facilite ce processus complexe en offrant un service tout-en-un largement automatisé et simple à 

utiliser. Les émetteurs de PRIIP peuvent créer les documents pratiquement en temps réel et être sûrs 

qu'ils sont maintenus à jour au moyen des données de référence et de marché de premier ordre de 

SIX. Le contenu du document est rédigé avec l'aide d'experts juridiques européens, qui incorporent la 

terminologie en termes simples et clairs dans toutes les langues de l'EEE.  

 

Les DICI-PRIIP ainsi générés sont intégrés dans le système bancaire central de la banque ou sur sa 

plate-forme de négoce en ligne. En utilisant la plate-forme de SIX, les distributeurs peuvent consulter 

les DICI de tous les fournisseurs, y compris des tiers, et les distribuer aux investisseurs de détail sur 

demande. Chaque DICI généré est archivé et documenté pour une période pouvant aller jusqu'à 10 

ans afin d'assurer une piste d'audit complète.  

 

Phillip Lynch, Head Markets, Products & Strategy SIX Financial Information, explique: «Nous mettons 

au point une solution qui permet à nos clients de se mettre facilement en conformité avec la 

réglementation, afin de pouvoir rester concentrés sur leur cœur de métier et de garantir la satisfaction 

de l'investisseur. Notre but est de soulager nos clients en réduisant les coûts et la complexité de leur 

mise en conformité avec ces nouvelles règles. Nous levons les incertitudes liées à la mise en place de 

ces nouveaux processus et permettons aux clients de profiter d'une approche évolutive et simple en 

matière de protection de l'investisseur.» 
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La réglementation vise à établir un marché de l'investissement dans lequel il est simple de comparer 

les produits. Les banques, les gérants de fortune, les gestionnaires de portefeuilles et les 

établissements financiers qui créent et distribuent des PRIIPs aux particuliers domiciliés dans l'EEE 

doivent se conformer à ces règles. La Commission Européenne estime dans ses propres publications 

que ce marché génère annuellement jusqu'à 10 000 milliards d'euros.  

 

 

Pour de plus amples informations, M. Julian Chan, Media Relations, est à votre entière disposition. 
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SIX Financial Information 

SIX Financial Information occupe une place prédominante, au niveau mondial, dans la fourniture de données 

financières et de services à valeur ajoutée à destination du secteur de la gestion d'actifs et de fortune. Intégrée en 

temps réel à partir de 1 500 sources de par le monde – couvrant les principales places financières –, l'information 

de SIX est composée de données de référence, de données de marché, d'Opérations Sur Titres, de données 

réglementaires et de prix sur plus de 20 millions d'instruments. Avec des bureaux implantés dans 24 pays, SIX 

combine les avantages d’une présence locale à une dimension internationale, offrant ainsi aux spécialistes 

financiers des services de données complets pour l'asset servicing et le Back-Office, le Middle-Office, le conseil 

en investissements, l'administration de fonds et la gestion de portefeuilles. 

www.six-financial-information.com 

 

SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une gamme 

de services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, de l’information financière et du trafic 

des paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 140 banques de tailles et d’orientations très 

diverses). Avec quelque 4 000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, ses produits d’exploitation ont 

atteint en 2015 1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice ajusté du Groupe s’est établi à 713,7 millions de 

francs suisses.  
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