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

10 mai 2017

L'AMF consulte sur des modi�ca�ons de son règlement
général en vue de l'applica�on du nouveau cadre des
marchés d'instruments �nanciers (MIF2)

Dans le cadre de la réforme de la direc�ve sur les marchés d'instruments
�nanciers, la Commission européenne a adopté le 7 avril 2016 une direc�ve
déléguée qui précise les disposi�ons sur la sauvegarde des instruments
�nanciers et des fonds, la gouvernance des produits et les incita�ons. Dans
la perspec�ve de sa transposi�on dans le règlement général, l'AMF lance
une consulta�on publique jusqu'au 10 juin 2017.

Les disposi�ons du nouveau cadre des marchés d'instruments �nanciers MIF2 entreront en
applica�on le 3 janvier 2018. A ce�e �n, la transposi�on de la direc�ve européenne du 15
mai 2014 sur les marchés d'instruments �nanciers (la " direc�ve MIF 2 ") a été en par�e
réalisée par l'ordonnance du 23 juin 2016. Elle sera prochainement complétée par une autre
ordonnance. Il revient désormais à l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) de procéder à la
transposi�on, dans son règlement général, des disposi�ons de la direc�ve déléguée de la
Commission européenne, adoptée le 7 avril 2016.

La direc�ve déléguée vient préciser les disposi�ons de la direc�ve MIF 2 en ma�ère de
sauvegarde des instruments �nanciers et des fonds des clients, de gouvernance des
produits. Elle �xe également les règles régissant l'octroi ou la percep�on de droits, de
commissions ou de tout autre avantage.

https://www.amf-france.org/fr
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En conséquence, l'AMF lance une consulta�on publique sur des proposi�ons de modi�ca�on
de son règlement général. Il est ainsi proposé de modi�er le Livre III sur les prestataires pour
:

L'AMF précise par ailleurs, dans le document de la consulta�on, la manière dont ces
di�érentes disposi�ons vont s'appliquer aux sociétés de ges�on de portefeuille.

Les contribu�ons à ce�e consulta�on sont à adresser d'ici le 10 juin 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. 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

adapter les disposi�ons existantes et créer de nouvelles disposi�ons en ma�ère de
sauvegarde des instruments �nanciers des clients ;

créer un chapitre rela�f aux nouvelles obliga�ons applicables en ma�ère de gouvernance
des produits ;

remplacer les disposi�ons existantes à l'ar�cle 314-76, par de nouvelles disposi�ons en
ma�ère d' " incita�ons ".

En savoir plus

Consulta�on publique de l’AMF sur les modi�ca�ons à apporter au règlement
général à la suite de la transposi�on des disposi�ons de la direc�ve déléguée du 7
avril 2016 complétant la direc�ve MIF 2

mailto:directiondelacommunication@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/consultation-publique-de-lamf-sur-les-modifications-apporter-au-reglement-general-la-suite-de-la
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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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