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Solution de publication à valeur probante de la documentation PRIIPs 

Afterwork APPC  
 

26 avril 2017 de 18h00 à 19h30  
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Vincent WEIL (Quantalys) 
 
Valéry JOST (Forsides) 
 
 

 

Actualités et fonctionnalités EASY PRIIPs  
Au terme d’un parcours institutionnel inédit, l’acte délégué régissant la 
mise en œuvre du règlement PRIIPs 1286/2014 vient tout juste d’être 
publié, le 12 avril dernier. 

Avec le report d’un an, au 1er janvier 2018, de la date d’entrée en 
vigueur du règlement PRIIPs, ce nouveau texte apporte un certain 
nombre de simplifications, en particulier en autorisant le recours au DICI 
pour les unités de compte en OPCVM. Alors que le report est déjà 
partiellement entamé et qu’une réglementation européenne de niveau 3 
reste attendue, ces simplifications n’exonèrent pas les organismes 
d’assurance de mettre en place une organisation et des outils adaptés 
pour y répondre.  

APPC a réuni l’expertise actuarielle de Forsides et l’expérience de 
Quantalys en matière de reporting financier pour bâtir une offre adaptée 
aux besoins de l’assurance, en répondant au mieux à la situation de 
chaque entreprise et en limitant la charge budgétaire :  

 Assistance à la définition des méthodologies de calcul et 
propositions de mise en œuvre   

 Production des documents relevant de l’organisme d’assurance  

 Collecte, publication et archivage à valeur probante de 
l’ensemble de la documentation 

 

 

 

APPC est le fruit de la coopération de professionnels de l’informatique, 
du conseil actuariel et de la conformité réglementaire, spécialistes de 
l’assurance. APPC a pour mission de fournir des solutions informatiques 
performantes, adaptées aux besoins et aux budgets des assureurs, pour 
leur permettre de respecter leurs obligations réglementaires dans un 
souci de compétitivité. 

FORSIDES  
52 rue de la Victoire, 75 009 Paris 
Accueil à partir de 17h50, se présenter à l’accueil du RDC (5

ème
 étage) 

 
Accès 
Métro : Trinité (l.12),  Chaussée d’Antin (l.7/9),  Saint-Lazare (l.3/12/13/14) 
RER : Auber (RER A), Haussmann, Saint-Lazare (RER E) 
Parking: 45, Boulevard Haussmann, 75009 Paris 

 


