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

18 octobre 2018

L'AMF publie la synthèse de cinq contrôles menés sur la
connaissance et l'expérience des clients en ma�ère
d'inves�ssement

En début d'année, l'Autorité des marchés �nanciers a mené une série de
cinq contrôles théma�ques. 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'Autorité des marchés �nanciers
mène de nouveaux types de contrôles, bap�sés SPOT pour Supervision des Pra�ques
Opéra�onnelle et Théma�que. Elle livre aujourd'hui la synthèse de cinq de ces contrôles
réalisés en début d'année 2018 portant sur le recueil d'informa�ons des clients, notamment
en ma�ère de connaissances et d'expérience, en applica�on des règles issues des direc�ves
européennes MIF 1  et MIF 2 .

Ces contrôles ont par�culièrement porté sur :

(1) (2)

Les procédures d'entrée en rela�on d'a�aires et de commercialisa�on des instruments
�nanciers par les établissements contrôlés ;

Les procédures de recueil et d'actualisa�on des informa�ons rela�ves à la connaissance
et à l'expérience en ma�ère d'inves�ssement des clients personnes physiques ;

Les modèles de ques�onnaires en vigueur, des�nés à recueillir ces informa�ons.

https://www.amf-france.org/fr
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Il est à noter en premier lieu, que les établissements, à l'occasion de l'entrée en vigueur de
MIF 2, ont globalement amélioré leurs procédures.
L'AMF souhaite néanmoins rappeler les règles applicables ainsi que présenter les bonnes et
les mauvaises pra�ques rencontrées.

Plus précisément, l'AMF a relevé les bonnes pra�ques suivantes :

Recourir à des ques�ons di�érenciées selon la catégorie d'instruments �nanciers, a�n de
valider les connaissances et l'expérience des clients. Ce�e bonne pra�que, mise en place
sous la direc�ve MIF 1 par un seul des cinq établissements contrôlés sous MIF 1, est
devenue une obliga�on suite à la modi�ca�on de l'ar�cle L.533-13 du code monétaire et
�nancier dans sa version modi�ée suite à l'entrée en vigueur de la direc�ve MIF 2.
L'ensemble des établissements contrôlés ont désormais mis en conformité leurs
procédures ;

Reme�re au client un ques�onnaire validant ses connaissances sur le produit �nancier
proposé ;

Reme�re au client un document récapitulant le fonc�onnement et les risques a�érents à
un produit �nancier complexe ou risqué ;

Poser des ques�ons sur le nombre et le montant moyen des opéra�ons réalisées, ainsi
que sur la composi�on du portefeuille et sa répar��on par type de produits ;

Déterminer le pro�l du client, notamment en fonc�on de ses réponses sur ses
connaissances et son expérience en ma�ère d'inves�ssement, voire de sa réac�on dans
certaines situa�ons, telles que sa réac�on en cas de forte vola�lité de son inves�ssement
;

Prévoir une périodicité de mise à jour du ques�onnaire de connaissance et d'expérience,
recenser les avoirs, les de�es, les revenus et les charges du client au sein de
l'établissement ainsi qu'auprès d'autres établissements ;

Veiller à la correspondance des durées des horizons d'inves�ssement avec celles de
déten�on recommandée pour les instruments �nanciers commercialisés ;

Aver�r le client, s'il refuse de communiquer le montant de ses avoirs dans d'autres
établissements , que le conseil lui sera fourni sur la base des informa�ons disponibles
et que ce conseil est suscep�ble de ne pas être op�mal ;

(3)

Aver�r le client, s'il refuse de communiquer le montant de ses de�es dans d'autres
établissements, que le conseil lui sera fourni sur la base des informa�ons disponibles et
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En revanche, des mauvaises pra�ques ont également été recensées, telles que :

En�n, un manquement à la réglementa�on, observé dans deux établissements contrôlés, a
été relevé. Il concerne le fait de modi�er automa�quement le pro�l du client si celui-ci
con�rme sur Internet un passage d'ordre qui ne s'inscrit pas dans le cadre de son pro�l
ini�al, d'une part sans procéder à une réévalua�on de ses connaissances et de son
expérience en ma�ère d'inves�ssement et d'autre part, sans que le client soit informé des
conséquences de ce changement.

Dans son document de synthèse, l'AMF expose les bonnes et mauvaises pra�ques
iden��ées au moyen d'exemples concrets. Le régulateur rappelle également aux
établissements que dans le cadre du devoir de conseil, ils doivent veiller à proposer aux
clients une diversi�ca�on adéquate de leurs inves�ssements.

Au terme de ces contrôles SPOT, l'AMF a adressé aux établissements contrôlés des le�res de
suites leur demandant une remise en conformité pour les cas observés de non-respect des
exigences en ma�ère de recueil d'informa�ons.

À 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 h�ps://www.amf-france.org
 

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

que ce conseil est suscep�ble de ne pas être op�mal – à condi�on de s'être assuré
préalablement que l'instrument �nancier n'était ni illiquide, ni risqué.

L'évalua�on, exclusivement par le client lui-même, de ses connaissances en ma�ère
d'inves�ssement ;

Des réponses qui ne prévoient pas le cas dans lequel le client ne dispose d'aucune
connaissance en ma�ère d'inves�ssement (ex. : faible / moyenne / bonne) ;

Faire choisir au client son pro�l par auto-évalua�on.
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Mots clés INFORMATION ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES

[1] Direc�ve 2004/39/CE du 21 avril 2004, entrée en vigueur le 1er novembre 2007.

[2] Direc�ve 2014/65/UE du 15 mai 2014, entrée en vigueur le 3 janvier 2018.

[3] Cf. Synthèse des contrôles menés sur la commercialisa�on d’instruments �nanciers (publiée par l’AMF
en juillet 2018) : « Il appar�ent aux établissements de documenter le refus du client et de l’aver�r de façon
traçable que l’adéqua�on du conseil sera appréciée par rapport aux seules informa�ons communiquées ».
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En savoir plus

Synthèse des contrôles spot sur les connaissances et l'expérience des clients MIF 1
/ MIF 2

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/synthese-des-controles-spot-sur-les-connaissances-et-lexperience-des-clients-mif-1-mif-2


11/06/2022 06:38 L'AMF publie la synthèse de cinq contrôles menés sur la connaissance et l'expérience des clients en matière d'i…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-la-synthese-de-cinq-controle… 5/5

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

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

01 juin 2022

Recherche sponsorisée
: l'AMF recommande
l’u�lisa�on de la
charte des bonnes
pra�ques élaborée par
la Place

  

COMMUNIQUÉ AMF

SUPERVISION

23 mai 2022

L'AMF publie la
synthèse de ses
constats sur les coûts
et frais des OPCVM
commercialisés auprès
des par�culiers

  

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

23 mai 2022

L'AMF et la CNCC
publient une nouvelle
mise à jour du guide
des rela�ons entre
l'Autorité des marchés
�nanciers et les
commissaires aux
comptes
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