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

12 septembre 2016

L'Autorité des marchés �nanciers consulte sur la future
mise en œuvre des nouvelles disposi�ons de MIF 2 sur le
�nancement de la recherche

Dans la perspec�ve de l'entrée en applica�on du nouveau cadre
réglementaire européen sur les marchés d'instruments �nanciers (MIF 2),
l'Autorité des marchés �nanciers ré�échit à la mise en œuvre des nouvelles
disposi�ons sur le �nancement de la recherche u�lisée par les
professionnels fournissant du conseil indépendant ou de la ges�on sous
mandat. Une consulta�on publique sur le sujet est ainsi lancée jusqu'au 28
octobre 2016.

Dans un objec�f de protec�on des inves�sseurs et de limita�on des éventuels con�its
d'intérêts, la direc�ve MIF 2, qui entrera en vigueur en janvier 2018, interdit la percep�on
par les entreprises d'inves�ssement de toute incita�on (inducement) dans le cadre du
conseil indépendant et de la ges�on sous mandat. La direc�ve d'applica�on précise les cas
dans lesquels la recherche reçue par ces prestataires n'est pas considérée comme une
incita�on.

MIF 2 permet ainsi aux entreprises d'inves�ssement deux modes de �nancement possibles
pour l'analyse �nancière, a�n que celle-ci ne soit pas considérée comme une incita�on :

un �nancement direct sur leurs ressources propres ;1
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Dans ce cadre, l'AMF propose une grille de lecture de ce�e nouvelle réglementa�on
notamment sur les condi�ons dans lesquelles les frais de recherche pourraient être pris en
charge par les clients. Elle lance aujourd'hui une consulta�on publique sur le sujet.

Les principaux points abordés dans la consulta�on sont les suivants :

Les contribu�ons doivent être transmises à l'AMF d'ici le 28 octobre 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 - Christèle Fradin - Tél : +33 (0)1 53 45 60 29 ou +33
(0)1 53 45 60 28

un �nancement par les clients via un compte de frais de recherche dédié, sous certaines
condi�ons, notamment de transparence à l'égard des clients, et d'u�lité de ce�e
recherche pour les services de conseil ou de ges�on sous mandat qui leur sont fournis.

2

Les critères à prendre en compte pour déterminer si un service ou une analyse peuvent
être considérés comme une recherche �nançable par les clients via un budget de
recherche ;

L'établissement du budget de recherche, son suivi et l'évalua�on de la recherche ainsi
achetée ;

L'alloca�on du coût de la recherche reçue par portefeuille ;

L'informa�on du client ;

Le nouveau fonc�onnement du compte de paiement de recherche dans un schéma de
�nancement via des de commissions de courtage à factura�on partagée. 

mailto:directiondelacommunication@amf-france.org
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 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

ACTUALITÉ  MIF

27 juillet 2020

Meilleure exécu�on :
l'AMF met à jour son
guide au regard des
textes MIF 2

    

CONTRÔLE SPOT  MIF

21 juillet 2020

Synthèse des contrôles
SPOT sur
l’enregistrement des
conversa�ons
téléphoniques et des
communica�ons
électroniques et sur la
conserva�on des
enregistrements

    

COMMUNIQUÉ AMF  MIF

10 juin 2020

Transparence des
marchés, analyse
�nancière, protec�on
des inves�sseurs :
l'AMF fait des
proposi�ons pour des
marchés plus e�cients
et compé��fs

    

En savoir plus

Consulta�on publique de l’AMF rela�ve aux nouvelles modalités de �nancement
de la recherche par les entreprises d’inves�ssement dans le cadre de la direc�ve
MiFID II

Financement de la recherche par les sociétés de ges�on : l’AMF lance une
consulta�on publique sur les nouvelles disposi�ons issues de MIF 2

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=MIF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/meilleure-execution-lamf-met-jour-son-guide-au-regard-des-textes-mif-2
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fmeilleure-execution-lamf-met-jour-son-guide-au-regard-des-textes-mif-2&text=Meilleure%20ex%C3%A9cution%20%3A%20l%27AMF%20met%20%C3%A0%20jour%20son%20guide%20au%20regard%20des%20textes%20MIF%202
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fmeilleure-execution-lamf-met-jour-son-guide-au-regard-des-textes-mif-2&title=Meilleure%20ex%C3%A9cution%20%3A%20l%27AMF%20met%20%C3%A0%20jour%20son%20guide%20au%20regard%20des%20textes%20MIF%202
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fmeilleure-execution-lamf-met-jour-son-guide-au-regard-des-textes-mif-2
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/controle-spot
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=MIF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/syntheses-des-controles-spot/synthese-des-controles-spot-sur-lenregistrement-des-conversations-telephoniques-et-des
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fsyntheses-des-controles-spot%2Fsynthese-des-controles-spot-sur-lenregistrement-des-conversations-telephoniques-et-des&text=Synth%C3%A8se%20des%20contr%C3%B4les%20SPOT%20sur%20l%E2%80%99enregistrement%20des%20conversations%20t%C3%A9l%C3%A9phoniques%20et%20des%20communications%20%C3%A9lectroniques%20et%20sur%20la%20conservation%20des%20enregistrements
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fsyntheses-des-controles-spot%2Fsynthese-des-controles-spot-sur-lenregistrement-des-conversations-telephoniques-et-des&title=Synth%C3%A8se%20des%20contr%C3%B4les%20SPOT%20sur%20l%E2%80%99enregistrement%20des%20conversations%20t%C3%A9l%C3%A9phoniques%20et%20des%20communications%20%C3%A9lectroniques%20et%20sur%20la%20conservation%20des%20enregistrements
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fsyntheses-des-controles-spot%2Fsynthese-des-controles-spot-sur-lenregistrement-des-conversations-telephoniques-et-des
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=MIF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/transparence-des-marches-analyse-financiere-protection-des-investisseurs-lamf-fait-des-propositions
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Ftransparence-des-marches-analyse-financiere-protection-des-investisseurs-lamf-fait-des-propositions&text=Transparence%20des%20march%C3%A9s%2C%20analyse%20financi%C3%A8re%2C%20protection%20des%20investisseurs%20%3A%20l%27AMF%20fait%20des%20propositions%20pour%20des%20march%C3%A9s%20plus%20efficients%20et%20comp%C3%A9titifs
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Ftransparence-des-marches-analyse-financiere-protection-des-investisseurs-lamf-fait-des-propositions&title=Transparence%20des%20march%C3%A9s%2C%20analyse%20financi%C3%A8re%2C%20protection%20des%20investisseurs%20%3A%20l%27AMF%20fait%20des%20propositions%20pour%20des%20march%C3%A9s%20plus%20efficients%20et%20comp%C3%A9titifs
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Ftransparence-des-marches-analyse-financiere-protection-des-investisseurs-lamf-fait-des-propositions
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/consultation-publique-de-lamf-relative-aux-nouvelles-modalites-de-financement-de-la-recherche-par
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/financement-de-la-recherche-par-les-societes-de-gestion-lamf-lance-une-consultation-publique-sur-les


03/12/2020 L'Autorité des marchés financiers consulte sur la future mise en œuvre des nouvelles dispositions de MIF 2 sur le fina…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lautorite-des-marches-financiers-consult… 4/4

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


