Le Service PIB et PRIP
Clarté, transparence et conformité légale.

L’extrême complexité actuelle des marchés confère
à la transparence une importance de tout premier
plan. Dans cette optique, le Service PIB et PRIP de
SIX Financial Information fournit à vos clients des
informations claires sur les produits financiers,
tout en respectant les exigences légales actuelles.
Le service propose notamment une assistance
efficace à la création de documents.

Situation juridique du secteur du conseil
Depuis juillet 2011, la loi oblige les émetteurs de produits financiers et leurs partenaires de distribution
à fournir à leurs clients, dans le domaine du conseil
en placement, des fiches d’information produit –
« Product Information Bulletins » (PIB) – ainsi que des
Documents d’Information Clés pour l’Investisseur
(DICI) dans le domaine des fonds de placement. Depuis
juin 2012, les fournisseurs de fonds à capital fixe sont
tenus de publier une note d’information de placement –
« Investment Factsheet » (IF). Par ailleurs, une loi qui devrait être adoptée fin 2014 prévoit l’introduction d’une
fiche d’information standardisée dans toute l’Union européenne – « Packaged Retail Investment Products »
(PRIP) – qui s’appliquerait à (presque) tous les produits bancaires, d’assurance et de fonds proposés aux
investisseurs particuliers.
Des données et des documents conformes à la loi
Grâce à sa base de données unique contenant des données
de référence ainsi que des Opérations Sur Titres, des prix
et des données de marché relatives à plusieurs millions
d’instruments financiers, SIX Financial Information est
le partenaire idéal pour vous aider à créer des fiches
d’information conformes à la loi. En collaboration avec
Cleversoft, SIX propose toutes les données et tous les
documents nécessaires pour se conformer à la loi :
– BIB (PRIP)		
– VIB
– PIB			
– Prospectus de vente
– DICI			
– Factsheet

L’objectif est de fournir aux investisseurs des explications simples et claires sur les produits financiers afin
de leur permettre de comparer plus facilement différents produits d’investissement.
Un reporting automatisé et efficace
SIX Financial Information offre un service de gestion
de documents efficace et flexible caractérisé par :
– Une grande automatisation des rapports et fiches
d’information (produits standards et OTC)
– Des statistiques détaillées et personnalisées
– Un archivage sur 10 ans pour respecter
les normes d’audit
– Les normes de sécurité les plus strictes
Avantages clés :
– PIB et BIB sur plus de 5 millions d’instruments
financiers et plus de 110 classes d’actifs
– Une source unique pour les données,
les plates-formes de solution et les conseils
– Une intégration rapide et économique dans les
portails propres des banques et dans les
systèmes externes
– Des capacités multi-clients complètes
– Compatibilité ISIN, WKN et titres
– Système multilingue
– Intégration des DICI, IF et prospectus originaux
émis par les sociétés de gestion
– Présentation personnalisée
– Intégration de données, catégories, textes et
documents internes personnalisés

Exemple de BIB avec présentation personnalisée.

Transparence, flexibilité et conformité à la loi
Le service PIB et PRIP de SIX Financial Information
offre une solution conforme à la loi avec une large
couverture pour vos activités de conseil. Nous proposons des fiches d’information sur plus de 5 millions
d’instruments financiers et plus de 110 classes d’actifs,
y compris Eurex, les instruments OTC et les opérations à terme.
Nous pouvons intégrer nos solutions directement dans
vos systèmes ou vous offrir un accès sécurisé par l’intermédiaire d’un point d’entrée Internet. Vous pouvez
ainsi fournir à vos clients toutes les fiches d’information les plus récentes rapidement et efficacement à
tout moment. Outre une assurance renforcée lors de
vos réunions de conseil, vous réaliserez également
des économies substantielles en termes de coûts et
de temps. Si vous le souhaitez, nous pouvons également concevoir des documents en ligne selon vos instructions et avec votre charte graphique. L’intégration
de modules de texte, de coûts et de charges person-
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Un partenaire fiable
SIX Financial Information est un fournisseur leader de
services et de solutions de données pour les institutions financières, les compagnies d’assurance, les entreprises et les médias. Collectées en temps réel auprès de plus de 1500 sources à travers le monde, les
informations financières de SIX couvrent les Opérations Sur Titres, les prix, les données de référence et
les données de marché concernant plusieurs millions
d’instruments. Cette base de données est unique en
termes de profondeur, de couverture et de structure
de l’information. Avec des bureaux implantés dans 23
pays, SIX combine les avantages d’un savoir-faire local à une présence mondiale pour offrir des services
de données complets aux professionnels du conseil en
investissement, de la gestion de portefeuille, de l’analyse financière et de la gestion de référentiels titres.

PIB

BIB (PRIP)

Législation allemande
WpHG, AnsFuG, WpDVerOV

Législation européenne
Directive PRIP

Investisseurs privés allemands et basés
en Allemagne

Tous les investisseurs privés en Europe

Version allemande en Allemagne

Version nationale dans au moins une des langues
officielles de la région de distribution

DK (ZK A), BVR, personnalisée

Exigences spécifiques probables

Agent de distribution

Emetteur + agent de distribution

Tous les instruments financiers (titres) offerts aux
investisseurs privés

Tous les instruments financiers offerts aux investisseurs privés sous réserve qu’ils soient structurés
ou comportent un risque indirect (assurance vie en
unités de compte, etc.)

Responsabilité
Portée

nalisés est également possible, tout comme l’intégration de documents internes et de DICI, IF et prospectus
originaux publiés par les sociétés de gestion.
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N’hésitez pas à contacter votre Ingénieur Commercial SIX Financial Information pour de plus amples informations sur ce service.
SIX Financial Information
Hardturmstrasse 201
P.O. Box
CH - 8021 Zurich
T +41 58 399 5111

Allemagne
Belgique
Espagne
France
Irlande

+49 69 717 000
+32 2 790 0500
+34 91 577 5500
+33 1 5300 0100
+353 1 213 0722

Italie
Luxembourg
Maroc
Monaco
Pays-Bas

+39 02 764 5631
+352 261 161
+ 212 522 276 410
+377 97 977 161
+31 20 301 2888

UK +44 20 7550 5000
USA +1 203 353 8100
sales.global@six-financial-information.com
www.six-financial-information.com

