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

24 novembre 2016

L'Autorité des marchés �nanciers consulte sur l'o�re aux
inves�sseurs par�culiers de simula�ons de performances
futures

Lors de la commercialisa�on de solu�ons d'épargne, de plus en plus
d'acteurs o�rent la possibilité à leurs clients poten�els d'e�ectuer des
simula�ons de performances futures. Or, ces ou�ls de pédagogie laissent
parfois apparaître des informa�ons poten�ellement trompeuses et/ou trop
op�mistes. La réglementa�on applicable à la variété des acteurs
suscep�bles d'o�rir ce service mérite d'être clari�ée. L'AMF lance une
consulta�on publique sur le sujet jusqu'au 20 janvier 2017.

Soucieuse d'accompagner au mieux les professionnels agissant sur le territoire na�onal, tout
en veillant à la protec�on de l'épargne et à la bonne informa�on des inves�sseurs, l'Autorité
des marchés �nanciers s'intéresse à l'o�re de simulateurs de performances futures
proposée aux inves�sseurs par�culiers, en amont d'un conseil ou d'un service
d'inves�ssement.

En e�et, l'AMF a constaté la mul�plica�on d'o�res d'ou�ls de simula�on de performances
futures, directement accessibles en ligne ou mis à disposi�on des conseillers en agences,
proposées par des acteurs tradi�onnels ou non, en vue de la commercialisa�on de solu�ons
d'épargne (instruments �nanciers, mandats de ges�on, etc.).

https://www.amf-france.org/fr
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Ces ou�ls ont pour objec�f de perme�re à l'inves�sseur poten�el de faire lui-même son
propre bilan et de réaliser un certain nombre de simula�ons. Concrètement, les prospects
sont invités à remplir, en ligne, des ques�onnaires standardisés dans lesquels ils dé�nissent
généralement le montant de leur inves�ssement ini�al, de leur versement mensuel, le choix
de leur pro�l de risque ainsi que le montant qu'ils souhaitent a�eindre à un horizon donné.
En fonc�on du paramétrage de l'ou�l (algorithme), des projec�ons d'évolu�on de la valeur
de l'inves�ssement du client sont alors générées, prévoyant plusieurs scénarios possibles,
des plus pessimistes aux plus op�mistes. Ces simula�ons sont proposées en amont du
conseil ou du service d'inves�ssement réalisé.

Or, parfois, les éléments di�usés laissent apparaître des informa�ons poten�ellement
trompeuses et/ou trop op�mistes. Par ailleurs, la réglementa�on applicable à la variété des
acteurs suscep�bles d'o�rir ce service mérite d'être clari�ée. L'AMF lance une consulta�on
publique sur le sujet pour étudier l'opportunité d'adapter sa doctrine le cas échéant et/ou
de recenser les bonnes pra�ques dans la concep�on et la di�usion de ces ou�ls.

Les contribu�ons à ce�e consulta�on publique doivent être transmises à l'AMF d'ici le 20
janvier 2017, 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.
 

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 

En savoir plus

Consulta�on publique de l’AMF rela�ve à la mise à disposi�on des inves�sseurs de
simula�ons de performances futures

mailto:directiondelacommunication@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/consultation-publique-de-lamf-relative-la-mise-disposition-des-investisseurs-de-simulations-de
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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


