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

10 juillet 2018

Commercialisa�on d'instruments �nanciers : l'AMF publie
la synthèse des bonnes et mauvaises pra�ques observées
lors de ses contrôles

Entre la �n 2016 et la �n 2017, l'Autorité des marchés �nanciers a mené une
série de contrôles portant sur la commercialisa�on de di�érents
instruments �nanciers auprès d'une popula�on d'un âge avancé. Forte de
ses observa�ons, elle fait un état des lieux des pra�ques et rappelle les
règles applicables.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie Supervision#2022, l'AMF a annoncé en début d'année
son inten�on de mener davantage de contrôles courts et théma�ques et sa volonté de
communiquer sur les enseignements �rés de ces exercices. Elle livre ainsi aujourd'hui la
synthèse de contrôles réalisés entre la �n 2016 et la �n 2017 sur la commercialisa�on
d'instruments �nanciers sur la base des règles imposées par la direc�ve Marchés
d'instruments �nanciers en applica�on depuis le 1er novembre 2007.

Ces contrôles ont porté sur la commercialisa�on de �tres subordonnés remboursables
(TSR), de parts de Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et de �tres de créances
EMTN (Euro Medium Term Notes) par des réseaux mutualistes, un réseau bancaire na�onal
et des prestataires spécialisés dans la distribu�on de SCPI. Pour la plupart de ces contrôles,
les souscrip�ons analysées ont été réalisées par une clientèle de par�culiers d'un âge
avancé.

Les contrôles se sont plus par�culièrement focalisés sur :

https://www.amf-france.org/fr
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Les missions de contrôle ont relevé de bonnes pra�ques :

En revanche, des insu�sances ont aussi été recensées sur les points suivants :

Forte de ces constats, l'AMF a es�mé nécessaire dans son document de synthèse de
rappeler les règles applicables en ma�ère de conseil en inves�ssement issues de la direc�ve
MIF1 et toujours per�nentes dans le cadre de MIF2 ou, le cas échéant, complétées dans ce
cadre MIF2. Au terme de ces contrôles, l'AMF a adressé aux établissements contrôlés des
le�res de suites leur demandant des remédia�ons pour les cas observés de non-respect du
devoir d'absten�on et d'inadéqua�on du conseil.

les procédures de commercialisa�on en vigueur au sein des établissements et la
forma�on des réseaux chargés de la commercialisa�on ;

le contenu et les modalités de l'informa�on des clients ;

la collecte des informa�ons rela�ves aux clients (connaissance et expérience en ma�ère
d'inves�ssement, horizon de placement et niveau de risque souhaités, situa�on
�nancière) ;

l'iden��ca�on et la formalisa�on du service d'inves�ssement rendu et son adéqua�on au
pro�l des clients.

une informa�on sa�sfaisante des clients par les réseaux bancaires sur les rémunéra�ons
qu'ils reçoivent des éme�eurs de leur groupe ;

des modalités de rémunéra�on des commerciaux qui ne sont pas apparues génératrices
de con�its d'intérêts (à une excep�on près) ;

des ques�onnaires de connaissance clients souvent récents au moment du conseil en
inves�ssement ou de la souscrip�on.

la compréhension par les établissements de l'ar�cula�on entre le conseil en
inves�ssement et la récep�on transmission d'ordres avec des cas dans lesquels les
établissements auraient dû s'abstenir de fournir un conseil ;

la traçabilité du conseil en inves�ssement ;

des cas de non-respect des pro�ls des clients ou de leurs objec�fs d'inves�ssement ;

l'évalua�on des connaissances et de l'expérience des clients en ma�ère d'inves�ssement.
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About the AMF
The AMF is an independent public authority responsible for ensuring that savings invested
in �nancial products are protected, that investors are provided with adequate informa�on
and supervising the orderly opera�on of markets. Visit our website www.amf-france.org.

Conctat presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Caroline Richard - Tél : +33 (0)1 5345 6039 ou +33
(0)1 5345 6028

Mots clés PRODUITS FINANCIERS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Synthèse des contrôles menés depuis �n 2016 sur la commercialisa�on
d'instruments �nanciers auprès d'une popula�on d'un âge avancé (57033)

Résultats des visites mystère "Souscrip�on de placements en ligne"

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Produits%20financiers&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/synthese-des-controles-menes-depuis-fin-2016-sur-la-commercialisation-dinstruments-financiers-aupres
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/resultats-des-visites-mystere-souscription-de-placements-en-ligne
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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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