
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Arrêté du 3 juillet 2017 portant homologation de modifications  
du règlement général de l’Autorité des marchés financiers 

NOR : ECOT1719088A 

Le ministre de l’économie et des finances, 
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ; 
Vu la lettre du président de l’Autorité des marchés financiers en date du 26 juin 2017, 

Arrête : 

Art. 1er. – Les modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé 
au présent arrêté, sont homologuées. 

Art. 2. – Ces modifications entrent en vigueur le 3 janvier 2018. 

Art. 3. – Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française. 

Fait le 3 juillet 2017. 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale du Trésor, 

O. RENAUD-BASSO  

ANNEXE 

MODIFICATIONS DU LIVRE III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS 

I. – Il est inséré un article 311-0 rédigé comme suit : 

« Article 311-0 

« Dans le présent Livre III, l’expression “instrument financier” désigne les instruments financiers au sens de 
l’article L. 211-1 du code monétaire et financier et les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de 
l’environnement. » 

II. – L’article 313-13 est modifié comme suit : 
Au premier alinéa, après les mots « prestataire de services d’investissement » sont insérés les mots « autre 

qu’une société de gestion de portefeuille ». 
Au 1o, les mots « sans délai » sont remplacés par le mot « immédiatement ». 
Le 2o est complété par les mots « , et permettant de les utiliser comme piste d’audit ; » 
Au 4o, après les mots « instruments financiers appartenant » sont insérés les mots « au tiers et de ceux 

appartenant ». 
Après le 4o, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque la loi applicable sur le territoire sur lequel le 

tiers détient les instruments financiers l’empêche de se conformer à l’alinéa qui précède, il informe les clients 
concernés qu’ils ne bénéficient pas de cette protection. » 

III. – Après l’article 313-13, il est inséré un article 313-13-1 rédigé comme suit : 

« Article 313-13-1 

« Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille veille à ce que le 
commissaire aux comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l’AMF sur l’adéquation des dispositions prises 
par le prestataire de services d’investissement, en application des 7o et 9o du II de l’article L. 533-10 du code 
monétaire et financier et de la présente sous-section. » 
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IV. – L’article 313-14 est modifié comme suit : 
Aux premier et deuxième alinéas, après les mots « prestataire de services d’investissement » sont insérés les 

mots « autre qu’une société de gestion de portefeuille ». 

V. – L’article 313-15 est modifié comme suit : 
« Lorsque, pour la détention des instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d’investissement 

autre qu’une société de gestion de portefeuille propose de recourir à un tiers, il ne recourt qu’à un tiers situé dans 
un Etat qui dispose d’une réglementation et d’une surveillance spécifiques en matière de détention d’instruments 
financiers pour le compte d’un client, et il choisit ce tiers parmi ceux soumis à cette réglementation et à cette 
surveillance spécifiques et agit conformément aux dispositions de l’article 313-14. » 

VI. – L’article 313-16 est modifié comme suit : 
Au premier alinéa, après les mots « prestataire de services d’investissement » sont insérés les mots « autre 

qu’une société de gestion de portefeuille ». 

VII. – Après l’article 313-16, il est inséré un article 313-16-1 rédigé comme suit : 

« Article 313-16-1 

Les exigences prévues aux articles 313-15 et 313-16 s’appliquent également lorsque le tiers recourt à un autre 
tiers pour l’exécution de l’une de ses fonctions en matière de détention et de conservation d’instruments 
financiers. » 

VIII. – Le I de l’article 313-17 est rédigé comme suit : 
« I. – Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ne peut procéder 

à des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers qu’il détient pour le compte d’un 
client ou les utiliser de quelque autre manière que ce soit pour son propre compte ou le compte de toute autre 
personne ou le compte d’un autre de ses clients à moins que le client ait donné au préalable son consentement 
exprès à l’utilisation des instruments dans des conditions précises, matérialisé par sa signature ou par un autre 
mécanisme de substitution équivalent. 

IX. – Le premier alinéa du II de l’article 313-17 est rédigé comme suit : 
« II. – Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ne peut 

procéder à des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers qu’il détient au nom d’un 
client sur un compte global ouvert dans les livres d’un tiers ni utiliser de quelque autre manière que ce soit des 
instruments financiers détenus sur ce type de compte pour son propre compte ou le compte de toute autre personne 
que si au moins une des conditions suivantes est remplie : » 

X. – Au dernier alinéa du II l’article 313-17, après les mots « permettre une », le mot « réparation » est remplacé 
par les mots « répartition correcte des réparations ». 

XI. – A l’article 313-17, il est inséré un III rédigé comme suit : 
« III. – On entend par “opération de financement sur titres” une opération au sens de l’article 3, point 11), du 

règlement (UE) 2015/2365 du 25 novembre 2005 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres 
et de la réutilisation. » 

XII. – Après l’article 313-17-1, sont créés les articles 313-17-2 à 313-17-8, rédigés comme suit : 

« Article 313-17-2 

La mise en place de sûretés, privilèges ou droits à compensation sur des instruments financiers de clients qui 
permettent à un tiers de céder les instruments financiers en question afin de recouvrer des créances qui ne sont pas 
liées à ces clients ou à la fourniture de services à ces clients n’est pas autorisée, sauf lorsque la loi applicable dans 
un pays tiers où les instruments financiers de ces clients sont détenus le requiert. 

Lorsque le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille est tenu de 
mettre en place de telles sûretés, privilèges ou droits à compensation, il en informe ses clients en leur indiquant les 
risques liés à ces dispositifs. 

Lorsque des sûretés, privilèges ou droits à compensation sont mis en place par un prestataire de services 
d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille sur des instruments financiers d’un client, ou 
lorsque ce prestataire a été informé de la mise en place de tels dispositifs, ceux-ci sont mentionnés dans les contrats 
conclus avec le client et inscrits dans les comptes du prestataire afin que ces instruments financiers soient 
clairement identifiés comme appartenant à ce client, notamment en cas d’insolvabilité du prestataire. 

« Article 313-17-3 

I. – Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille rend les 
informations relatives aux instruments financiers des clients rapidement accessibles aux entités ou personnes 
suivantes : 

1o l’AMF ; 
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2o le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire, le liquidateur et le commissaire à l’exécution du plan 
mentionnés à l’annexe B du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif 
aux procédures d’insolvabilité ; 

3o le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 

II. – Les informations mises à disposition comprennent : 
1o les comptes et registres internes liés qui permettent d’identifier facilement les soldes d’instruments financiers 

détenus pour chaque client ; 
2o le lieu où les instruments financiers sont détenus par ce prestataire ainsi que les détails des comptes ouverts 

auprès de tiers et les accords conclus avec ces entités ; 
3o le détail de toute tâche externalisée relative à la détention des instruments financiers et les coordonnées des 

tiers qui les effectuent ; 
4o les personnes clés qui participent aux processus liés au sein de ce prestataire, y compris les personnes 

responsables du contrôle du respect, par celui-ci, des exigences en matière de sauvegarde des instruments financiers 
des clients ; et 

5o les accords permettant d’établir les droits de propriété des clients sur les instruments financiers. 

« Article 313-17-4 

Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille prend des mesures 
appropriées pour empêcher l’utilisation non autorisée d’instruments financiers de clients pour son propre compte 
ou le compte de toute autre personne, notamment : 

1o la conclusion d’accords avec les clients sur les mesures à prendre par le prestataire de services 
d’investissement au cas où un client ne dispose pas d’une provision suffisante sur son compte à la date de 
règlement-livraison, tel que l’emprunt d’instruments financiers correspondants au nom du client ou le dénouement 
de la position ; 

2o la surveillance étroite, par le prestataire, de sa capacité prévisionnelle à livrer à la date de règlement-livraison 
et, à défaut de cette capacité, la mise en place de mesures correctives ; et 

3o la surveillance étroite et la demande rapide des instruments financiers non livrés à la date de règlement- 
livraison. 

« Article 313-17-5 

Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ayant pris part à une 
opération de financement sur titres adopte des dispositions spécifiques pour tous ses clients afin de s’assurer qu’en 
cas de prêt de titres financiers par un client, l’emprunteur fournisse des garanties appropriées. Il s’assure que ces 
garanties restent appropriées et prend les mesures nécessaires pour maintenir l’équilibre entre la valeur des 
garanties et la valeur des instruments financiers des clients. 

« Article 313-17-6 

Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ne conclut pas de 
contrats interdits mentionnés au 9o du II de l’article L. 533-10 du code monétaire et financier. 

« Article 313-17-7 

I. – Le prestataire de services d’investissement, autre qu’une société de gestion de portefeuille, examine 
l’opportunité de la mise en place de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients 
professionnels et des contreparties éligibles au regard du rapport entre les obligations desdits clients envers lui et 
les instruments financiers et les fonds détenus par ces clients objet desdits contrats. 

Sur demande de l’AMF, le prestataire doit être en mesure de justifier de sa démarche par tous moyens. 

II. – Lorsqu’il examine l’opportunité de recourir à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété 
en application du I, le prestataire de services d’investissement, autre qu’une société de gestion de portefeuille, 
prend en considération l’ensemble des facteurs suivants : 

1o il existe un lien présent ou futur suffisamment fort entre les obligations du client envers le prestataire de 
services d’investissement, autre qu’une société de gestion de portefeuille, et l’utilisation de contrats de garantie 
financière avec transfert de propriété ; 

2o le montant des instruments financiers et des fonds soumis au contrat de garantie financière avec transfert de 
propriété ne dépasse pas substantiellement les obligations du client, voire n’est pas illimité, et si le client a une 
quelconque obligation envers le prestataire ; et 

3o lorsque l’ensemble des instruments financiers et des fonds de tous les clients sont soumis aux contrats de 
garantie financière avec transfert de propriété, indépendamment des obligations respectives de chaque client envers 
le prestataire. 

III. – Lorsqu’il a recours à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété en application du I, le 
prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion met en garde les clients professionnels et 
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les contreparties éligibles contre les risques encourus ainsi que les effets de tout contrat de garantie financière avec 
transfert de propriété sur les instruments financiers et les fonds du client. 

« Article 313-17-8 

Le prestataire de services d’investissement, autre qu’une société de gestion de portefeuille, nomme un 
responsable unique, disposant des compétences et de l’autorité nécessaires, spécialement chargé des sujets relatifs 
au respect par le prestataire de ses obligations en matière de sauvegarde des instruments financiers et des fonds des 
clients. 

Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille peut décider, en 
veillant au respect de la présente sous-section, si le responsable unique se consacre exclusivement à ladite mission 
ou s’il peut s’acquitter efficacement de ces responsabilités tout en en assumant d’autres. » 

XIII. – Après l’article 313-77, il est créé un chapitre III bis au titre Ier du livre III, rédigé comme suit : 

« CHAPITRE III BIS 

Exigences en matière de gouvernance des instruments financiers 

Article 313-78 

Dans le présent chapitre : 

Une personne ou entité mentionnée à l’article L. 533-24 du code monétaire et financier qui conçoit ou produit un 
instrument financier, ce qui comprend la création, le développement, l’émission ou la conception d’instruments 
financiers, est, selon le cas : 

I. – Une personne ou entité qui est agréée pour fournir un ou plusieurs services d’investissement en France et qui 
est : 

1o un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ; 
2o une succursale d’une personne agréée dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre 

que la France pour fournir des services d’investissement, mentionnée à l’article L. 532-18-1 du code monétaire et 
financier, dans les conditions mentionnées à l’article L. 532-18-2 du même code ; et 

3o une succursale d’une entreprise de pays tiers agréée pour fournir des services d’investissement en France 
mentionnée à l’article L. 532-48 et au I de l’article L. 532-3 du code monétaire et financier. 

II. – Une personne ou une entité agréée pour fournir un ou plusieurs services d’investissement dans un Etat partie 
à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France, équivalente à celle mentionnée au I. 

III. – Une personne autre que celles mentionnées au I ou au II ci-dessus. 
Sauf précision contraire, dans le présent chapitre, le terme “producteur” désigne les personnes et entités 

mentionnées au I. 

Article 313-78-1 

Les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables aux distributeurs suivants, mentionnés à 
l’article L. 533-24-1 du code monétaire et financier,  agréés pour fournir un ou plusieurs services d’investissement 
en France : 

1o un prestataire de services d’investissement ; 
2o une succursale d’une personne agréée dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre 

que la France pour fournir des services d’investissement, mentionnée à l’article L. 532-18-1 du code monétaire et 
financier, dans les conditions mentionnées à l’article L. 532-18-2 ; et 

3o une succursale d’une entreprise de pays tiers agréée pour fournir des services d’investissement mentionnée à 
l’article L. 532-48 et au I de l’article L. 532-3 du code monétaire et financier. 

Section 1 

Obligations en matière de gouvernance  
des instruments financiers applicables aux producteurs 

Article 313-79 

Le producteur se conforme aux dispositions de la présente section lorsqu’il produit un instrument financier. 
Il se conforme de manière adaptée et proportionnée aux dispositions des articles 313-80 à 313-93, en tenant 

compte de la nature de l’instrument financier, du service d’investissement et du marché cible de l’instrument 
financier. 
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Article 313-80 

Le producteur établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures et des mesures afin que la 
production d’un instrument financier soit réalisée conformément aux dispositions en matière de gestion des conflits 
d’intérêts, y compris en matière de rémunération. 

Il veille en particulier à ce que la production d’un instrument financier, y compris ses caractéristiques, n’ait pas 
d’incidence négative sur les clients finaux ou ne nuise à l’intégrité des marchés, en permettant d’atténuer ou de 
transférer ses propres risques ou expositions sur tout actif sous-jacent de cet instrument financier qu’il détient déjà 
en compte propre. 

Article 313-81 

Lorsqu’il produit un instrument financier, un producteur analyse les conflits d’intérêts potentiels. 

Il évalue en particulier si l’instrument financier crée une situation susceptible de porter atteinte aux intérêts du 
client final dans le cas où ce dernier prend, en souscrivant, en achetant, en vendant ou en concluant un tel 
instrument : 

1o une exposition opposée à l’exposition du producteur avant la souscription, l’achat ou la conclusion de cet 
instrument financier ; ou 

2o une exposition opposée à l’exposition que le producteur veut avoir après la souscription, la vente ou la 
conclusion de cet instrument financier. 

Article 313-82 

Avant de décider de lancer un instrument financier, le producteur estime si cet instrument financier est 
susceptible de porter atteinte au fonctionnement ordonné ou à la stabilité des marchés financiers. 

Article 313-83 

Le producteur veille à ce que toute personne concernée qui participe à la production de cet instrument financier 
ait l’expertise nécessaire pour en comprendre les caractéristiques et les risques. 

Article 313-84 

Le producteur veille à ce que ses dirigeants mentionnés selon le cas aux 1o et 2o des articles L. 533-25 et 
L. 511-51 du code monétaire et financier ou à l’article R. 123-40 du code de commerce exercent un contrôle 
effectif sur le dispositif de gouvernance des instruments financiers. 

Il veille à ce que le ou les rapports sur le respect de la conformité, adressés à ses dirigeants mentionnés à l’alinéa 
précédent, contiennent des informations sur les instruments financiers produits, y compris sur la stratégie de 
distribution de ces instruments. 

Il met ce ou ces rapports à la disposition de l’AMF à la demande de celle-ci. 

Article 313-85 

Le producteur veille à ce que sa fonction de conformité vérifie et contrôle les conditions d’élaboration et de 
réexamen périodique du dispositif de gouvernance des instruments financiers afin d’identifier tout risque de 
manquement à ses obligations mentionnées dans la présente section. 

Article 313-86 

Lorsque, d’une part, plusieurs producteurs, ou, d’autre part, un ou plusieurs producteurs et une ou plusieurs 
autres personnes mentionnées au II ou au III de l’article 313-78 collaborent pour le développement, l’émission ou 
la conception d’un instrument financier, ces personnes déterminent dans un accord écrit leurs responsabilités 
respectives au titre de cette collaboration. 

Article 313-87 

Le producteur identifie précisément le marché cible potentiel pour tout instrument financier et précise le ou les 
types de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs sont compatibles avec cet instrument financier. 

Dans ce cadre, il identifie le ou les groupes de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs ne sont 
pas compatibles avec cet instrument financier. 

Lorsque, d’une part, des producteurs ou, d’autre part, un producteur et une ou plusieurs autres personnes 
mentionnées au II de l’article 313-78 collaborent pour produire un instrument financier, ils ne sont tenus 
d’identifier qu’un seul marché cible. 
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Lorsque le producteur d’un instrument financier ne le distribue pas, et que cet instrument financier est distribué 
par un ou plusieurs distributeurs, le producteur détermine la compatibilité de l’instrument financier avec les besoins 
et les caractéristiques des clients en se fondant sur : 

1o sa connaissance théorique et son expérience relative : 

a) à cet instrument financier ou à un instrument financier équivalent ; et 
b) aux marchés financiers ; et 
2o les besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels. 

Article 313-88 

I. – Le producteur effectue une analyse pour chaque instrument financier qu’il produit afin d’évaluer : 

1o les risques d’évolution défavorable pour les clients finaux de l’instrument financier considéré ; et 
2o les situations dans lesquelles ces risques peuvent se produire. 

II. – Il évalue les conséquences que pourraient avoir sur un instrument financier des situations défavorables, et 
notamment les situations suivantes : 

1o la détérioration de l’environnement de marché ; 
2o les difficultés financières auxquelles il fait face ou les difficultés financières d’un tiers qui participe à la 

production ou au fonctionnement de cet instrument financier, ou la matérialisation d’un risque de contrepartie à son 
encontre ou à l’encontre de ce tiers ; 

3o l’instrument financier ne devient jamais commercialement viable ; ou 
4o la demande à l’égard de cet instrument financier, bien plus élevée que prévu, compromet sa situation 

financière ou perturbe le marché des actifs sous-jacents. 

Article 313-89 

Le producteur détermine si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du 
marché cible, en analysant notamment les éléments suivants : 

1o si le profil de risque au regard du rendement de cet instrument financier est compatible avec le marché cible ; 
et 

2o si les caractéristiques de cet instrument financier sont conçues dans l’intérêt du client et si elles ne sont pas 
fondées sur un modèle économique qui implique un retour sur investissement défavorable au client, afin que cet 
instrument financier soit rentable pour le producteur. 

Article 313-90 

Le producteur analyse la structure tarifaire proposée pour un instrument financier, et notamment : 

1o si les coûts et frais de l’instrument financier sont compatibles avec les besoins, objectifs et caractéristiques du 
marché cible ; 

2o si les coûts et frais de l’instrument financier ne compromettent pas la rémunération attendue de cet instrument 
financier, comme lorsque les coûts ou frais sont d’un montant égal ou supérieur aux avantages fiscaux attendus ou 
ont pour effet d’amputer près de la totalité de ces avantages ; et 

3o si la structure tarifaire de cet instrument financier est suffisamment transparente pour le marché cible et ne 
dissimule pas les coûts et frais ni ne les rend trop difficiles à comprendre. 

Article 313-91 

Le producteur veille à ce que les informations fournies à un distributeur contiennent des informations sur les 
canaux de distribution adaptés à l’instrument financier considéré, sur le processus de validation de l’instrument 
financier et sur l’évaluation de son marché cible, et soient suffisantes pour permettre à ce distributeur de 
comprendre et de recommander ou de vendre cet instrument financier de manière adaptée. 

Article 313-92 

Le producteur réexamine régulièrement les instruments financiers qu’il produit en tenant compte de tout 
événement susceptible d’avoir une influence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. 

Il vérifie si l’instrument financier produit reste compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs du 
marché cible et si cet instrument financier est bien distribué auprès du marché cible défini, ou s’il a atteint des 
clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il est incompatible. 
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Article 313-93 

I. – Le producteur : 

1o réexamine, dans le cas où il a connaissance d’un évènement susceptible d’avoir une incidence significative sur 
le risque potentiel pour les investisseurs, tout instrument financier avant : 

a) toute nouvelle émission d’instruments financiers ayant des caractéristiques équivalentes ; 
b) toute émission d’un instrument financier fongible avec un instrument financier déjà émis ; ou 
c) tout nouveau contrat financier ; et 
2o évalue de manière régulière si cet instrument fonctionne comme projeté. 
II. – Dans ce cadre, il se fonde sur des facteurs pertinents pour déterminer la périodicité à laquelle un instrument 

financier déjà produit fait l’objet d’un réexamen, comme la complexité ou le caractère innovant des stratégies 
d’investissement poursuivies. 

III. – Il identifie également tout événement essentiel susceptible d’avoir une incidence sur le risque potentiel ou 
le rendement attendu de l’instrument financier, tel que : 

1o le dépassement d’un seuil qui aura une incidence sur le profil de rendement de l’instrument financier ; ou 
2o la solvabilité de certains émetteurs dont les titres financiers ou les sûretés sont susceptibles d’avoir une 

incidence sur la performance de l’instrument financier. 

IV. – Lorsqu’un tel événement se produit, il prend les mesures appropriées, telles que : 
1o communiquer toute information utile relative à l’événement considéré et ses conséquences sur l’instrument 

financier aux clients concernés, ou au distributeur s’il n’offre ou ne vend pas directement cet instrument financier ; 
2o modifier le processus de validation de l’instrument financier ; 
3o cesser l’émission de l’instrument financier ; 
4o modifier les stipulations contractuelles de l’instrument financier pour que celles-ci ne contiennent pas de 

clauses inéquitables ; 
5o déterminer si les canaux de distribution par lesquels l’instrument financier est distribué sont adaptés, lorsqu’il 

constate que l’instrument financier n’est pas vendu comme prévu ; 
6o contacter le distributeur, pour prévoir une modification du dispositif de distribution ; 
7o mettre fin à sa relation avec le distributeur ; ou 
8o informer l’AMF. 

Section 2 

Obligations en matière de gouvernance  
des instruments financiers applicables aux distributeurs 

Article 313-94 

Le distributeur, lorsqu’il décide de la gamme d’instruments financiers produit par lui-même ou par une autre 
personne et des services qu’il a l’intention d’offrir ou recommander à des clients, se conforme d’une manière 
adaptée et proportionnée aux exigences mentionnées aux articles 313-95 à 313-103, en tenant compte de la nature 
de chaque instrument financier considéré, du service considéré et du marché cible de cet instrument financier. 

Le distributeur se conforme également aux dispositions de la présente section lorsqu’il propose ou recommande 
un instrument financier produit par un producteur mentionné au III de l’article 313-78. 

Il met notamment en place un dispositif lui permettant d’obtenir de la part de la personne mentionnée à l’alinéa 
précédent, des informations suffisantes sur l’instrument financier considéré. 

Il détermine le marché cible de chaque instrument financier, et ce même si le producteur mentionné aux I à III de 
l’article 313-78 n’en a pas défini. 

Article 313-95 

Le distributeur met en place un dispositif adéquat de gouvernance des instruments financiers, afin de s’assurer 
que l’instrument financier et le service qu’il entend offrir ou recommander est compatible avec les besoins, 
caractéristiques et objectifs du marché cible défini et que la stratégie de distribution prévue est compatible avec ce 
marché cible. 

Il identifie et évalue la situation et les besoins des clients qu’il a l’intention de viser pour s’assurer qu’il ne soit 
pas porté atteinte à leurs intérêts à la suite de pressions commerciales ou de financement. 

Dans ce cadre, il identifie le ou les groupes de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs ne sont 
pas compatibles avec l’instrument financier ou le service distribué. 

Le distributeur obtient du producteur ou de la personne mentionnée au II de l’article 313-78 des informations 
nécessaires à la compréhension et la connaissance de l’instrument financier qu’il a l’intention de recommander ou 
vendre afin que la distribution soit conforme aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini. 
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Le distributeur prend également toutes les mesures raisonnables pour obtenir d’une personne mentionnée au III 
de l’article 313-78 des informations adéquates et fiables afin de distribuer tout instrument financier conformément 
aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible. 

Lorsque des informations pertinentes n’ont pas été diffusées auprès du public, le distributeur prend les mesures 
nécessaires pour obtenir ces informations auprès de la personne mentionnée au III de l’article 313-78 ou de toute 
personne agissant pour le compte de cette dernière. 

Une information publique est acceptable, si elle est claire, fiable et si elle a été établie pour satisfaire aux 
obligations légales ou réglementaires, telles que les dispositions relatives à l’information des investisseurs prévues 
par la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 ou par la directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004. 

Cette obligation s’applique aux produits distribués sur les marchés primaires et secondaires, et de manière 
proportionnée en tenant compte de la disponibilité de l’information publique et de la complexité du produit. 

Le distributeur utilise les informations obtenues selon le cas auprès des personnes mentionnées aux I à III de 
l’article 314-78, ainsi que les informations concernant ses propres clients, pour définir un marché cible et une 
stratégie de distribution. 

Lorsqu’il agit à la fois en tant que producteur et distributeur, une seule évaluation du marché cible est requise. 

Article 313-96 

Pour décider de la gamme des instruments et services qu’il propose ou recommande et de leur marché cible, le 
distributeur établit et maintient opérationnelles des procédures et prend des mesures qui permettent d’assurer le 
respect des dispositions applicables issues de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014, y compris celles relatives à 
l’information du client, à l’évaluation de l’adéquation ou du caractère approprié de l’instrument financier au client, 
aux incitations et à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts. 

Il prend des précautions particulières lorsqu’il a l’intention d’offrir ou de recommander un nouvel instrument 
financier, ou lorsque les services qu’il fournit évoluent. 

Article 313-97 

Le distributeur réexamine de manière régulière et met à jour son dispositif de gouvernance des instruments 
financiers afin que ce dispositif demeure solide et adapté à son usage, et prend des mesures appropriées si 
nécessaire. 

Article 313-98 

Le distributeur réexamine régulièrement les instruments financiers qu’il distribue et les services qu’il fournit, en 
tenant compte de tout événement susceptible d’avoir une incidence significative sur les risques potentiels pour le 
marché cible défini. 

Il évalue si l’instrument financier ou le service est toujours compatible avec les besoins, caractéristiques et 
objectifs du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue est toujours adaptée. 

Il modifie le marché cible défini et le cas échéant met à jour son dispositif de gouvernance des produits s’il 
constate qu’il a mal défini le marché cible pour un instrument financier ou pour un service considéré ou que celui-ci 
ne répond plus aux attentes du marché cible défini, et notamment si, du fait d’une modification des conditions de 
marché, l’instrument financier devient illiquide ou très volatil. 

Article 313-99 

Le distributeur veille à ce que sa fonction de conformité vérifie les conditions et modalités d’élaboration et de 
réexamen périodique de son dispositif de gouvernance des instruments financiers afin d’identifier tout risque de 
manquement aux obligations de la présente section. 

Article 313-100 

Le distributeur veille à ce qu’une personne concernée dispose des compétences nécessaires pour comprendre les 
caractéristiques et les risques de l’instrument financier qu’il a l’intention de distribuer et du service fourni, ainsi que 
les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini. 

Article 313-101 

Le distributeur veille à ce que ses dirigeants mentionnés selon le cas aux 1o et 2o des articles L. 533-25 et 
L. 511-51 du code monétaire et financier ou à l’article R. 123-40 du code de commerce ou l’organe de direction 
d’une société de gestion de portefeuille, exercent un contrôle effectif sur le dispositif de gouvernance des 
instruments financiers permettant de déterminer la gamme des instruments financiers distribués et des services 
fournis aux marchés cibles. 

Il veille à ce que le ou les rapports sur le respect de la conformité mentionnés au c) du 2) de l’article 22 du 
règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE adressés 
aux dirigeants mentionnés à l’alinéa précédent contiennent des informations sur les instruments financiers 
distribués et sur les services fournis. Il met ce ou ces rapports à la disposition de l’AMF à la demande de celle-ci. 
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Article 313-102 

Le distributeur fournit au producteur concerné ou à la personne mentionnée au II de l’article 313-78 des 
informations sur les ventes et, lorsque cela est pertinent, des informations sur les réexamens qu’il a réalisés en 
application des articles 313-97 à 313-99 pour que le producteur ou la personne mentionnée au II de l’article 313-78 
dispose d’éléments utiles lors de ses réexamens mentionnés aux articles 313-85, 313-92 et 313-93. 

Article 313-103 

Lorsque plusieurs distributeurs coopèrent pour distribuer un instrument financier ou un service, la responsabilité 
du respect des obligations en matière de gouvernance des produits prévues dans la présente section incombe à tout 
distributeur qui a une relation directe avec un client. 

Un distributeur qui est un intermédiaire : 
1o veille à ce que les informations pertinentes sur l’instrument financier obtenues du producteur ou de la 

personne mentionnée au II de l’article 313-78 soient transmises au distributeur final de la chaîne ; 
2o prend les mesures nécessaires pour permettre au producteur ou à la personne mentionnée au II de 

l’article 313-78 qui demande des informations sur les ventes d’un instrument financier, d’obtenir ces informations 
afin de se conformer à ses obligations en matière de gouvernance des instruments financiers ; et 

3o se conforme dans le cadre des services qu’il fournit, aux dispositions en matière de gouvernance des 
instruments financiers applicables aux producteurs. » 

XIV. – L’intitulé de la section 7 du chapitre IV du livre III est modifié comme suit : 

« Section 7 

Incitations » 

XV. – L’intitulé de la sous-section 1 de la section 7 du chapitre IV du livre III est ainsi rédigé : 

« Sous-section 1 

Dispositions applicables aux prestataires de services d’investissement  
autres que les sociétés de gestion de portefeuille : incitations » 

XVI. – Après la sous-section 1 de la section 7 du chapitre IV du livre III, sont insérés trois paragraphes rédigés 
comme suit : 

« Paragraphe 1 

Incitations 

Article 314-76 

Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille qui verse ou reçoit une 
rémunération ou une commission, ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire en lien avec la fourniture d’un 
service d’investissement ou d’un service connexe à un client, veille à ce que toutes les conditions mentionnées à 
l’article L. 533-12-4 du code monétaire et financier et les exigences mentionnées aux articles 314-76-1 à 314-76-4 
soient respectées de manière permanente. 

Article 314-76-1 

Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire est réputé avoir pour objet d’améliorer la 
qualité du service concerné au client si toutes les conditions suivantes sont remplies : 

1o il est justifié par la fourniture au client d’un service supplémentaire ou d’un service de niveau plus élevé, 
proportionnel à l’incitation reçue, tel que : 

a) la fourniture d’un conseil en investissement non indépendant sur une large gamme d’instruments financiers 
adaptés et l’accès à cette large gamme d’instruments financiers, y compris si ce conseil ou cet accès porte sur un 
nombre adéquat d’instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services 
d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ; 

b) la fourniture d’un conseil en investissement non indépendant, avec : 
– l’offre au client d’évaluer, au moins annuellement, si les instruments financiers dans lesquels il a investi sont 

toujours adéquats ; ou 
– la fourniture continue d’un autre service susceptible d’être utile au client, comme un conseil portant sur 

l’allocation optimale suggérée de ses actifs ; 
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c) la fourniture d’un accès, à un prix compétitif, à une large gamme d’instruments financiers susceptibles de 
répondre aux besoins du client y compris un nombre approprié d’instruments financiers de producteurs tiers sans 
liens étroits avec le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille, et : 

– la fourniture d’un ou plusieurs outils à valeur ajoutée, tel qu’un outil d’information objective pour aider le 
client à prendre des décisions d’investissement ou de lui permettre de suivre, d’évaluer et d’adapter la gamme 
d’instruments financiers dans lesquels il a investi ; ou 

– la fourniture de rapports périodiques relatifs aux performances des instruments financiers et aux coûts et frais 
qui y sont associés ; 

2o il ne bénéficie pas directement au prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de 
portefeuille, à l’un ou plusieurs de ses actionnaires ou à tout membre de son personnel, et ce sans que le client n’en 
retire de bénéfice tangible ; 

3o il est justifié par la fourniture au client d’un avantage versé ou fourni dans la durée, en rapport avec l’incitation 
reçue dans la durée. 

Toute rémunération, commission ou avantage non monétaire est interdit si la fourniture du service au client est 
altérée par cette rémunération, cette commission ou cet avantage. 

Article 314-76-2 

Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille se conforme aux 
obligations mentionnées à l’article 314-76-1 tant qu’il verse ou reçoit une rémunération, une commission ou un 
avantage non monétaire. 

Article 314-76-3 

Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille conserve le ou les 
justificatifs qui permettent d’établir qu’une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire qu’il a 
versé ou reçu ont pour objet d’améliorer la qualité du service fourni au client : 

1o En conservant une liste interne de toutes les rémunérations, commissions et avantages non monétaires qu’il a 
reçus de la part de tiers, en lien avec la fourniture de services d’investissement ou de services connexes ; et 

2o En enregistrant : 

a) les modalités selon lesquelles les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires qu’il a versés ou 
reçus, ou qu’il entend utiliser, améliore la qualité des services fournis aux clients concernés ; et 

b) les mesures prises pour se conformer à son obligation d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle 
au mieux des intérêts de ses clients. 

Article 314-76-4 

Pour les paiements ou avantages reçus de la part d’un tiers ou versés ou fournis à un tiers, le prestataire de 
services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille fournit au client les informations 
suivantes : 

1o Avant la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe, des informations sur le versement 
ou l’avantage concerné, et ce conformément au deuxième alinéa de l’article L. 533-12-4 du code monétaire et 
financier. 

Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique. 
Les autres avantages non monétaires fournis ou reçus en lien doivent faire l’objet d’une évaluation et doivent 

être communiqués de manière séparée. 
2o Avant la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe à un client, s’il n’a pas été en 

mesure de déterminer le montant d’un paiement ou d’un avantage à verser ou à recevoir, il communique au client la 
méthode de calcul pour déterminer ce montant. Dans ce cas, après la fourniture du service, il communique au client 
des informations relatives au montant exact de tout paiement ou avantage reçu ou versé ; et 

3o Au moins une fois par an, et tant qu’il reçoit des rémunérations, commissions ou avantages dans la durée en 
rapport avec la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe à un client, une information 
individualisée portant sur le montant réel du ou des paiements ou avantages reçus, versés ou fournis. 

Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique. 
Lorsque le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille met en œuvre 

les obligations mentionnées dans cet article, il doit tenir compte des dispositions en matière de coûts et de frais 
mentionnés au 3o de l’article D. 533-15 du code monétaire et financier et à l’article 50 du règlement délégué (UE) 
2017/565 de la Commission du 25 avril 2016. 

Lorsque plusieurs entreprises interviennent dans une chaîne de distribution, chaque prestataire de services 
d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille qui fournit un service d’investissement ou un 
service connexe se conforme à ses obligations d’information à l’égard de ses propres clients. » 
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« Paragraphe 2 

Incitations lors de la fourniture du service de conseil en investissement indépendant  
ou du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers 

Article 314-76-5 

Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille qui fournit à un client 
un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers 
transfère à ce client toutes les rémunérations, commissions ou avantages monétaires qu’il a reçus ou qui lui ont été 
versés en lien avec la fourniture d’un service à ce client, par tout tiers ou toute personne agissant pour le compte 
d’un tiers, et ce dès que possible après leur réception. 

Toutes rémunérations, commissions ou avantages monétaires reçus d’un tiers, en lien avec la fourniture d’un 
service de conseil en investissement indépendant ou d’un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers 
sont intégralement transférés au client. 

Il établit et met en œuvre une politique pour s’assurer que toutes les rémunérations, commissions ou avantages 
monétaires qu’il a reçu ou qui lui ont été versés par tout tiers ou par toute personne agissant pour le compte d’un 
tiers, en lien avec la fourniture d’un service de conseil en investissement indépendant ou d’un service de gestion de 
portefeuille pour le compte de tiers, sont transférés et alloués à chaque client concerné. 

Il informe chaque client des rémunérations, commissions ou avantages pécuniaires qui lui ont été transférés, 
notamment au moyen des comptes rendus périodiques fournis au client. 

Article 314-76-6 

Il est interdit à tout prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille qui 
fournit un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte 
de tiers d’accepter des avantages non monétaires autres que ceux qui sont qualifiés d’« avantages non monétaires 
mineurs acceptables » en application de l’article 314-76-7. 

Article 314-76-7 

Seuls les avantages suivants sont considérés comme des avantages non monétaires mineurs acceptables : 

1o Une information ou un document relatif à un instrument financier ou à un service d’investissement qui est de 
nature générique ou qui est personnalisé en fonction de la situation d’un client ; 

2o Un document écrit qui provient d’un tiers : 

a) qui a été commandé et payé par un émetteur ou un émetteur potentiel, pour promouvoir une nouvelle 
émission dudit émetteur ; ou 

b) lorsque ce tiers a conclu un contrat avec un émetteur et est payé par celui-ci pour produire de manière 
périodique un tel document ; 

et ce, à condition que ce document : 

a) décrive de manière claire la relation entre l’émetteur et le tiers ; et 
b) soit mis, au même moment, à la disposition de tous les prestataires de services d’investissement autres que les 

sociétés de gestion de portefeuille qui souhaitent le recevoir ou du public ; 
3o Une participation à une conférence, à un séminaire ou à un événement à caractère de formation ou 

d’information portant sur les avantages et les caractéristiques d’un instrument financier ou d’un service 
d’investissement donné ; 

4o Tout frais de réception de faible montant et raisonnable, comme ceux liés aux repas et boissons proposés lors 
d’une réunion ou d’une conférence d’affaires, d’un séminaire ou d’un événement à caractère de formation ou 
d’information mentionné au 3o du présent article ; et 

5o Tout autre avantage non monétaire mineur dont l’AMF estime qu’il : 

a) doit pouvoir améliorer la qualité du service fourni à un client ; et 
b) ne doit pas, par ses proportions ou par sa nature, et eu égard au niveau global des avantages fournis par une 

entité ou un groupe, être susceptible de porter atteinte à l’obligation du prestataire de services d’investissement 
autre qu’une société de gestion de portefeuille d’agir au mieux des intérêts de ce client. 

Un avantage non monétaire mineur acceptable doit être raisonnable, proportionné et d’un ordre de grandeur tel 
qu’il est peu probable qu’il influence le comportement du prestataire de services d’investissement d’une manière 
contraire aux intérêts du client. 

Tout avantage non monétaire mineur est divulgué au client avant la fourniture du service d’investissement ou du 
service connexe concerné. 

Conformément au 1o de l’article 314-76-4, les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière 
générique. » 
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« Paragraphe 3 

Dispositions relatives aux incitations en lien avec la recherche 

Article 314-76-8 

Dans le présent paragraphe, le terme « recherche » désigne du matériel ou des services de recherche concernant : 
1o un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ; ou 
2o les émetteurs ou émetteurs potentiels d’instruments financiers ; ou 
3o un secteur ou un marché spécifique ; 
permettant de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de 

ce marché. 

Ce type de matériel ou de services : 
1o recommande ou suggère explicitement ou implicitement une stratégie d’investissement et formule un avis 

étayé sur la valeur ou le prix actuel ou futur d’un ou plusieurs instruments financiers ou d’un ou plusieurs actifs ; ou 
2o contient une analyse et des éclairages originaux et formule des conclusions sur la base d’informations 

existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d’investissement ou pouvant, par leur pertinence, 
apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par le prestataire de services d’investissement autre qu’une société 
de gestion de portefeuille pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés. 

Article 314-76-9 

I. – La fourniture par des tiers d’un travail de recherche aux prestataires de services d’investissement autres 
qu’une société de gestion de portefeuille qui fournissent à des clients des services de gestion de portefeuille pour 
compte de tiers ou autres services d’investissement ou services connexes, n’est pas considérée comme une 
incitation si ces travaux sont reçus en contrepartie de l’un des éléments suivants : 

1o Des paiements directs au moyen des propres fonds du prestataire de services d’investissement autre qu’une 
société de gestion de portefeuille ; 

2o Des paiements au moyen d’un compte de frais de recherche distinct placé sous le contrôle du prestataire de 
services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille, si les conditions suivantes relatives au 
fonctionnement de ce compte sont remplies : 

a) le compte de frais de recherche est alimenté par des frais de recherche spécifiques facturés au client ; 
b) lorsqu’il établit un compte de frais de recherche et convient avec les clients du montant des frais de recherche, 

le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille établit et évalue 
régulièrement le montant du budget de recherche à titre de mesure administrative interne ; 

c) le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille est responsable du 
compte de frais de recherche ; 

d) le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille évalue régulièrement 
la qualité des travaux de recherche qu’il achète en se fondant sur des critères de qualité rigoureux et sur la capacité 
de ces travaux à contribuer à de meilleures décisions d’investissement. 

II. – Lorsqu’un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille recourt à 
un compte de frais de recherche, il fournit les informations suivantes à ses clients : 

1o avant de leur fournir un service d’investissement, une information sur le montant du budget prévu pour la 
recherche et le montant des frais de recherche estimé pour chacun d’entre eux ; 

2o des informations annuelles sur les coûts totaux que chacun d’eux a encouru au titre de la recherche fournie par 
des tiers. 

Article 314-76-10 

Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille qui exploite un compte 
de frais de recherche est également tenu, à la demande d’un client ou de l’AMF, de fournir un document qui 
précise : 

1o l’identité des fournisseurs rémunérés depuis ce compte ; 
2o le montant total versé à ces fournisseurs au cours d’une période donnée ; 
3o les avantages et services qu’il a reçus ; et 
4o une comparaison entre le montant total payé depuis ce compte et le budget fixé par le prestataire pour cette 

période, en indiquant toute remise et tout report s’il reste des fonds crédités sur ce compte. 

Aux fins du a) du 2o du I de l’article 314-76-9, les frais de recherche spécifiques : 
1o ne peuvent être fondés que sur un budget de recherche établi par le prestataire de services d’investissement 

autre qu’une société de gestion de portefeuille sur la base des besoins de recherche fournie par des tiers, estimés 
nécessaires pour la fourniture des services d’investissement à ses clients ; et 

2o sont sans lien avec le volume ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients. 
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Article 314-76-11 

Si les frais de recherche sont inclus dans une commission portant sur une transaction et ne peuvent donc pas être 
prélevés de manière séparée, le dispositif opérationnel de collecte des frais de recherche auprès du client doit 
permettre d’identifier de manière séparée ces frais de recherche et doit respecter les conditions visées aux 2o du I et 
au II de l’article 314-76-9. 

Article 314-76-12 

Le montant total des frais de recherche perçus ne peut dépasser le budget de recherche. 

Article 314-76-13 

Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille convient avec un 
client, dans le mandat de gestion de portefeuille ou dans les conditions générales du contrat de prestation de 
services : 

1o des frais de recherche prévus dans son budget prévisionnel ; et 
2o de la périodicité selon laquelle les frais de recherche spécifiques lui seront imputés, au cours d’une période 

considérée. 
Le client est préalablement informé de manière claire de toute augmentation du budget prévisionnel de 

recherche. 
Si le compte de frais de recherche présente un excédent en fin de période, le prestataire de services 

d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille met en œuvre un dispositif pour restituer le 
montant de ce solde au client ou pour l’affecter au budget de recherche de la période suivante. 

Après avoir informé le client et l’avoir mis en situation d’exprimer un éventuel désaccord, l’accord du client 
mentionné au premier alinéa est réputé acquis lorsque : 

1o le budget de frais de recherche prévu pour une période considérée ne conduit pas à une augmentation des frais 
totaux payés par le client par rapport à la période équivalente précédente ; et 

2o la périodicité selon laquelle le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de 
portefeuille prévoit d’imputer au client les frais de recherche spécifiques au cours d’une période considérée est 
équivalente à celle prévue pour la période précédente pour les autres frais. 

Article 314-76-14 

Pour l’application du b du 2o du I de l’article 314-76-9, le budget de recherche est exclusivement géré par le 
prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille. 

Ce budget est fondé sur une évaluation raisonnable de la nécessité de recourir à de la recherche fournie par un 
tiers. 

L’allocation du budget de recherche à l’achat de recherche réalisée par un tiers fait l’objet de contrôles 
appropriés et est soumise à la supervision de l’organe de direction pour s’assurer que ce budget est géré et utilisé au 
mieux des intérêts du client. 

Ces contrôles comprennent une piste d’audit des paiements effectués aux fournisseurs de recherche et permettent 
de vérifier que les montants payés l’ont été en tenant compte des critères qualitatifs mentionnés au d) du 2o du I de 
l’article 314-76-9. 

Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille n’utilise pas le budget 
de recherche et le compte de frais de recherche pour financer des recherches internes. 

Article 314-76-15 

Pour l’application des dispositions du c du 2o du I de l’article 314-76-9, le prestataire de services 
d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille peut mandater un tiers afin que ce dernier gère le 
compte de frais de recherche, à la condition que ce mandat facilite l’achat de recherche fournie par des tiers ainsi 
que les paiements des fournisseurs de recherche pour le compte du prestataire, et ce dans des délais raisonnables et 
conformément aux instructions de celui-ci. 

Article 314-76-16 

Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille établit par écrit une 
politique permettant l’application des dispositions du d du 2o du I de l’article 314-76-9. Cette politique est mise à la 
disposition du client. 

Cette politique détermine également les situations dans lesquelles le prestataire de services d’investissement 
autre qu’une société de gestion de portefeuille considère que la recherche achetée au moyen du compte de frais de 
recherche peut bénéficier au portefeuille du client, en tenant compte, lorsqu’il y a lieu, de stratégies 
d’investissement applicables à différents types de portefeuilles et de l’approche retenue par le prestataire de 
services d’investissement pour imputer équitablement ces coûts sur les portefeuilles des différents clients. 
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Le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille qui fournit des 
services d’exécution identifie de manière séparée les différents frais liés à la fourniture de ce service. Ces frais ne 
reflètent que le coût d’exécution de la transaction. 

Les frais liés à la fourniture de tout autre prestation ou service par un prestataire de services d’investissement 
autre qu’une société de gestion de portefeuille à un autre prestataire de services d’investissement autre qu’une 
société de gestion de portefeuille établi dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont 
identifiables de manière séparée. 

La fourniture de ces prestations et services et les frais y afférents ne sont pas influencés ou conditionnés par le 
niveau des paiements des services d’exécution. » 

XVII. – L’intitulé de la sous-section 2 de la section 7 du chapitre IV du livre III, est rédigé comme suit : 

« Sous-section 2 

Dispositions particulières applicables à la gestion collective  
et à la gestion de portefeuille pour le compte de tiers » 

XVIII. – L’article 314-77 est rédigé comme suit : 

« Article 314-77 

« La société de gestion de portefeuille est considérée comme agissant d’une manière honnête, loyale et 
professionnelle qui sert au mieux les intérêts d’un porteur de parts ou actionnaire d’un placement collectif 
mentionné à l’article 311-1 A lorsque, en liaison avec la gestion d’un placement collectif mentionné à 
l’article 311-1 A, elle verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non 
monétaire suivant : 

1o une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au porteur de parts ou 
actionnaire d’un placement collectif mentionné à l’article 311-1 A ou par celui-ci, ou à une personne au nom du 
porteur de parts ou de l’actionnaire d’un placement collectif mentionné à l’article 311-1 A ou par celle-ci ; 

2o une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou 
à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

a) le porteur de parts ou actionnaire d’un placement collectif mentionné à l’article 311-1 A est clairement 
informé de l’existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage ou, 
lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul ; 

b) cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la gestion d’un 
placement collectif mentionné à l’article 311-1 A ne soit fournie ; 

c) la société de gestion de portefeuille peut divulguer les conditions principales des accords en matière de 
rémunérations, de commissions et d’avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu’elle 
s’engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du porteur de parts ou actionnaire d’un placement 
collectif mentionné à l’article 311-1 A et qu’elle respecte cet engagement ; le paiement de la rémunération ou de la 
commission, ou l’octroi de l’avantage non monétaire, a pour objet d’améliorer la qualité du service fourni au 
porteur de parts ou actionnaire d’un placement collectif mentionné à l’article 311-1 A et ne doit pas nuire au 
respect de l’obligation de la société de gestion de portefeuille d’agir au mieux des intérêts du porteur de parts ou de 
l’actionnaire d’un placement collectif mentionné à l’article 311-1 A ; 

3o des rémunérations appropriées qui permettent la gestion d’un placement collectif mentionné à ou sont 
nécessaires à cette activité de gestion, l’article 311-1 A telles que les droits de garde, les commissions de change et 
de règlement, les droits dus aux régulateurs et les frais de procédure et qui, de par leur nature, ne peuvent 
occasionner de conflit avec l’obligation qui incombe à la société de gestion de portefeuille d’agir envers les 
porteurs de parts ou actionnaires d’un placement collectif mentionné à l’article 311-1 A d’une manière honnête, 
loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts. 

XIX. – L’article 314-77 devient l’article 314-77-1. 

XX. – L’article 314-82 est modifié comme suit : 
Au premier alinéa, les mots « les mandants ou » sont supprimés. 
Les dispositions du huitième alinéa sont supprimées. 
Au dernier alinéa, les mots « et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat renvoient » 

sont remplacés par le mot « renvoie » et les mots « et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille, géré sous 
mandat » sont supprimés. 

XXI. – Les dispositions de l’article 314-86 sont supprimées. 
XXII. – L’intitulé de la sous-section 3 de la section 7 du chapitre IV du livre III « Politique de rémunération dans 

le cadre de la gestion d’OPCVM » est supprimé. 

XXIII. – Le 3o de l’article 322-5-1 est rédigé comme suit : 

« 3o Sous réserve que les conditions prévues aux 1o et 2o soient satisfaites conjointement et que la convention ne 
requière pas que la provision soit constituée le jour du règlement-livraison, les modalités et conditions dans 
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lesquelles le teneur de compte-conservateur effectue pour le compte du client, en vue d’assurer le dénouement de 
l’instruction : 

– conformément au 1o de l’article 313-17-4, en cas de provision de titre insuffisante, un emprunt ou un rachat de 
titres, sauf conditions exceptionnelles de marché rendant impossible l’emprunt ou le rachat ; 

– en cas de provision d’espèces insuffisante, un prêt d’espèces ; » 

XXIV. – L’article 322-7 est modifié comme suit : 
Au premier alinéa, les mots « à 313-17-1 » sont remplacés par les mots « à 313-17-5 ». 
Au 4o, après les mots « Conformément aux dispositions de l’article 313-17 » sont insérés les mots « et de 

l’article 313-17-4 ». 

XXV. – Le premier alinéa de l’article 322-10 est modifié comme suit : 
Après les mots « En application de l’article 322-9 » sont insérés les mots « et conformément aux 2o et 3o de 

l’article 313-17-4 ». 

XXVI. – L’article 322-11 est modifié comme suit : 
Après les mots « à la livraison desdits titres à ladite date » sont insérés les mots « , conformément au 2o de 

l’article 313-17-4 ». 
XXVII. – Les dispositions contenues aux I à XXVI entrent en vigueur le 3 janvier 2018. 

ANNEXE 2 

MODIFICATIONS DU LIVRE IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL  
DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS 

I. – L’article 441-1 est ainsi rédigé : 

« Article 441-1 

« La personne mentionnée au 1o du I et au II de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier qui prend 
l’initiative de l’opération d’intermédiation en biens divers ainsi que les personnes mentionnées au 2o et 3o du I du 
même article présentent en matière d’organisation, d’honorabilité, de compétence et d’expérience des garanties 
suffisantes et adaptées à la nature de l’opération. EIles justifient de la souscription d’une assurance de 
responsabilité civile professionnelle adaptée aux risques liés aux activités exercées auprès d’une entreprise 
d’assurance habilitée à exercer son activité en France. 

Elles agissent dans l’intérêt exclusif des investisseurs et n’exercent aucune activité susceptible d’être source de 
conflits d’intérêts de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs. » 

II. – Après l’article 441-1 sont insérés deux articles 441-2 et 441-3, rédigés comme suit : 

« Article 441-2 

« I. – Celui des intermédiaires en biens divers mentionnés au 1o du I et au II de l’article L. 550-1 du code 
monétaire et financier qui prend l’initiative de l’opération : 

1o Ouvre un compte unique dédié à l’opération auprès d’un établissement de crédit habilité à exercer son activité 
en France, sur lequel sont déposées les sommes correspondant aux souscriptions des investisseurs et aux 
versements des produits de leurs placements ; 

2o Justifie de la souscription d’une assurance des biens remis en contrepartie d’une rente viagère auprès d’une 
entreprise d’assurance habilitée à exercer son activité en France ; 

3o Valorise les droits à percevoir la rente viagère, les biens ou les droits sur les biens au moment des 
souscriptions ; 

4o Met en place une procédure permettant de déterminer un profil type d’investisseurs adapté au risque afférent 
au placement en biens divers ; 

5o Justifie de la tenue des registres nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment : 
a) les sommes correspondant aux souscriptions de chaque investisseur et au versement des produits de ses 

placements ; 
b) les droits à percevoir la rente viagère ou les droits sur les biens détenus par chaque investisseur ; 
6o Transmet aux investisseurs un justificatif des droits à percevoir une rente viagère ou des droits sur les biens, 

dès qu’ils les ont acquis ; 
7o Transmet les documents mentionnés à l’article L. 550-3 du code monétaire et financier, les éléments justifiant 

du respect des obligations mentionnées à l’article 441-1 et signe le document d’information en vue de son 
instruction par l’AMF. 

II. – L’intermédiaire mentionné au I met en œuvre les mesures suivantes, lorsqu’elles sont adaptées à la nature 
de l’opération : 

1o Justifie de la souscription d’une assurance des biens sur lesquels des droits sont acquis auprès d’une entreprise 
d’assurance habilitée à exercer son activité en France ; 
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2o Met en place une procédure de valorisation des biens ou des droits sur les biens, adaptée à la nature des biens 
ou des droits concernés, en cas de faculté de reprise ou d’échange ; 

3o Met en place un mécanisme garantissant la liquidité des droits sur les biens, assuré par un établissement de 
crédit ou une entreprise d’assurance habilité à exercer son activité en France, en cas de faculté de reprise ou 
d’échange. 

« Article 441-3 

« Les documents mentionnés aux articles L. 550-3 et R. 550-1 du code monétaire et financier sont complets et 
compréhensibles, et les informations qu’ils contiennent sont cohérentes. Ils comprennent toutes les informations 
nécessaires aux investisseurs pour fonder leur décision d’investissement. 

Les documents déposés auprès de l’AMF sont notamment accompagnés des éléments suivants : 

1o Un rapport établi par un expert indépendant et reconnu sur le marché considéré et offrant des garanties 
professionnelles suffisantes pour exercer efficacement sa fonction de valorisation. Dans ce rapport, l’expert : 

a) atteste l’existence des biens commercialisés ou des biens sur lesquels des droits sont proposés à la 
commercialisation ; 

b) donne un avis sur la liquidité des droits sur les biens ; 
c) donne un avis sur la valorisation mentionnée au 3o du I de l’article 441-2 et la procédure de valorisation 

mentionnée au 2o du II du même article ; 
2o Les éléments justifiant du respect des obligations mentionnées aux articles 441-1 et 441-2 ; 
3o Les projets de communications à caractère promotionnel, quel qu’en soit le support, mentionnées au III de 

l’article L. 550-1 du code monétaire et financier. 
Les modifications substantielles des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l’exécution des 

engagements donnent lieu au dépôt auprès de l’AMF d’un nouveau document d’information, en application du 
septième alinéa de l’article L. 550-3 du code monétaire et financier. 

Les modifications mineures ne donnent pas lieu au dépôt d’un nouveau document d’information auprès de 
l’AMF mais à une information a priori de celle-ci. »  
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