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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

01 août 2016

Interdic�on de la publicité sur les produits Forex, les
op�ons binaires et certains CFD : l'AMF consulte sur les
modi�ca�ons de son règlement général

Le projet de loi rela�f à la transparence, à la lu�e contre la corrup�on et à
la modernisa�on de la vie économique (dit "Sapin 2 ") va instaurer
l'interdic�on de la publicité par voie électronique, à des�na�on des
par�culiers, portant sur certains contrats �nanciers hautement spécula�fs
et risqués. Pour �naliser le disposi�f, l'Autorité des marchés �nanciers
(AMF) consulte, jusqu'au 30 septembre 2016, sur l'inser�on, dans son
règlement général, de la liste des contrats visés par ce�e interdic�on.

L'ar�cle 28 du projet de loi "Sapin 2 " va instaurer un mécanisme d'interdic�on de toute
forme de communica�on à caractère promo�onnel adressée directement ou indirectement
par des prestataires de services d'inves�ssement, par voie électronique (emailings,
bannières publicitaires en ligne, radio, télévision, etc.), à des�na�on des par�culiers et
portant sur des instruments �nanciers par�culièrement di�ciles à comprendre et
poten�ellement très risqués. Ce texte entrera en vigueur après le vote du Parlement et la
promulga�on de la loi. Il renvoie au règlement général de l'Autorité des marchés �nanciers
(AMF) pour préciser les catégories de contrats visées par ce disposi�f d'interdic�on.

En conséquence, l'AMF propose d'ajouter un �tre dans le livre I de son règlement général
in�tulé " Mesure d'encadrement des communica�ons à caractère promo�onnel sur les
contrats �nanciers ". Il serait rédigé comme suit :

https://www.amf-france.org/fr
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Sont interdites, en applica�on de l'ar�cle L. 533-12-8 du code monétaire et �nancier, les
communica�ons à caractère promo�onnel portant sur les contrats �nanciers suivants:

ainsi que les contrats �nanciers ayant un e�et économiquement équivalent à ceux
énumérés ci-dessus.

Les réponses à ce�e consulta�on publique doivent être transmises à l'AMF d'ici le 30
septembre 2016, à l'adresse suivante : direc�ondelacommunica�on@amf-france.org URL =
[mailto:direc�ondelacommunica�on@amf-france.org]

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org

Contact presse :
 Direc�on de la communica�on de l'AMF - Stéfanie Duschenes - Tél : +33 (0)1 53 45 60 23 ou
+33 (0)1 53 45 60 28

Mots clés FOREX ET OPTIONS BINAIRES CFD

les contrats d'op�ons binaires ; ou

les contrats qui me�ent en avant un inves�ssement direct ou indirect sur le " Forex ", le
marché des changes ou le marché de devises ; ou

les contrats �nanciers avec paiement d'un di�éren�el (CFD) qui ont un e�et de levier
supérieur à cinq ;

En savoir plus

Consulta�on publique de l’AMF rela�ve à l’interdic�on de la publicité portant sur
certains contrats �nanciers hautement spécula�fs et risqués

mailto:directiondelacommunication@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Forex%20et%20options%20binaires&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=CFD&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/node/56714
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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