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

25 mars 2019

Op�ons binaires, CFD : l'Autorité des marchés �nanciers
consulte sur un projet de mesures d'interdic�on et de
restric�on de commercialisa�on

An�cipant un passage de relais avec l'Autorité européenne des marchés
�nanciers, l'AMF souhaite recueillir les avis de l'ensemble des par�es
intéressées sur un disposi�f d'interven�on à l'échelle na�onale, dans un
même objec�f de protec�on des inves�sseurs contre les risques présentés
par ces produits. 

Au printemps 2018, l'ESMA a, pour la première fois, mis en œuvre les pouvoirs
d'interven�on permis par la réglementa�on sur les marchés d'instruments �nanciers (MIF
2). Depuis le 2 juillet 2018, la commercialisa�on, la distribu�on et la vente d'op�ons binaires
sont ainsi interdites aux par�culiers à l'échelle européenne. La mesure, renouvelée par trois
fois depuis sa mise en place, devrait prendre �n au 1er juillet 2019. L'ESMA a par ailleurs
imposé des restric�ons à la commercialisa�on de contrats �nanciers avec paiement d'un
di�éren�el (CFD) depuis le 1er août 2018, qui ont d'ores et déjà été prolongées par deux
fois.

Depuis déjà plusieurs années, l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) s'est mobilisée pour
dénoncer le caractère complexe et risqué de ces produits et limiter les risques qu'ils
présentent pour les inves�sseurs par�culiers. Les mesures d'interven�on de l'ESMA étant
par dé�ni�on temporaires, l'AMF souhaite pouvoir les prolonger au niveau na�onal.

Dans ce�e perspec�ve, le régulateur consulte sur le projet d'interdic�on de la
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commercialisa�on d'op�ons binaires aux clients non professionnels. La commercialisa�on
des CFD aux clients non professionnels serait limitée aux produits présentant les
caractéris�ques suivantes :

La consulta�on publique est ouverte jusqu'au lundi 15 avril 2019 inclus. Les contribu�ons
doivent être adressées 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 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

des limites à l'e�et de levier ;

une règle de clôture par compte dès lors que la marge excède un certain niveau ;

l'impossibilité pour un compte d'a�cher un solde néga�f ;

l'interdic�on pour les fournisseurs de CFD d'inciter le public à inves�r dans ces produits ;

un aver�ssement, dans toute communica�on ou informa�on adressée par les
fournisseurs de CFD, sur les risques a�achés aux produits autorisés ;

une interdic�on de par�ciper à des ac�vités qui reviendraient à contourner ces mesures
d'interven�on.

En savoir plus

Consulta�on publique sur l'adop�on de mesures na�onales d'interven�on
(op�ons binaires et CFD)

mailto:directiondelacommunication@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/consultation-publique-sur-ladoption-de-mesures-nationales-dintervention-options-binaires-et-cfd
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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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