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

04 avril 2017

L'AMF publie un projet de recommanda�on sur les
simula�ons de performances proposées aux inves�sseurs

L'Autorité des marchés �nanciers publie la synthèse des réponses apportées
à la consulta�on publique lancée en novembre 2016 sur l'o�re de
simula�ons de performances futures proposée aux inves�sseurs
par�culiers. Parallèlement, elle publie un projet de recommanda�on et des
bonnes pra�ques sur le sujet.

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 a lancé en novembre 2016 une consulta�on sur 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.

Au total, l'AMF a reçu seize réponses émanant principalement de sociétés de ges�on
françaises, de conseillers en inves�ssements �nanciers et d'associa�ons professionnelles. De
façon générale, ces acteurs ont soutenu une clari�ca�on des règles applicables en ma�ère de
concep�on des simula�ons et d'informa�on des inves�sseurs sur leur portée.

A l'issue de la consulta�on publique, l'AMF a décidé de : 

procéder à une modi�ca�on de son règlement général a�n d'assuje�r tous les acteurs
régulés aux mêmes disposi�ons ;

https://www.amf-france.org/fr


11/06/2022 05:49 L'AMF publie un projet de recommandation sur les simulations de performances proposées aux investisseurs | …

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-un-projet-de-recommandatio… 2/3

Message type : 
L'illustra�on graphique [ou le résultat] présenté[e] ne cons�tue pas une prévision de la performance future de vos inves�ssements. Elle [ou il] a seulement
pour but d'illustrer les mécanismes de votre inves�ssement sur la durée de placement. L'évolu�on de la valeur de votre inves�ssement pourra s'écarter de
ce qui est a�ché, à la hausse comme à la baisse. 
[Dans le cas d'a�chage de plusieurs scénarios (du type favorable, défavorable et neutre), rajouter :] Les gains et les pertes peuvent dépasser les montants
a�chés, respec�vement, dans les scénarios les plus favorables et les plus défavorables. 
En poursuivant votre naviga�on, vous reconnaissez avoir pris connaissance de cet aver�ssement, l'avoir compris et en accepter le contenu

A�n de perme�re aux acteurs de se préparer, l'AMF publie, par an�cipa�on, son projet de
recommanda�on qui sera intégré à la doctrine une fois les modi�ca�ons du règlement
général homologuées.

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 - Caroline Leau - Tél : +33 (0)1 53 45 60 39 ou +33
(0)1 53 45 60 28

publier une recommanda�on concernant l'inser�on du message suivant à des�na�on
des inves�sseurs en présence de simula�ons de performances futures, rappelant leur
portée pédagogique et le fait qu'ils ne garan�ssent pas les rendements présentés :  

recommander des bonnes pra�ques en ma�ère de concep�on des simula�ons de
performances futures.

En savoir plus

Résultat de la consulta�on publique rela�ve à la mise à disposi�on des
inves�sseurs de simula�ons de performances futures

Simula�ons des performances futures : l’AMF publie son projet de
recommanda�on

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/resultat-de-la-consultation-publique-relative-la-mise-disposition-des-investisseurs-de-simulations
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/simulations-des-performances-futures-lamf-publie-son-projet-de-recommandation
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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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