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

02 juillet 2019

Op�ons binaires et CFD : l'AMF adopte des mesures
d'interven�on à l'échelle na�onale

L'AMF annonce l'entrée en vigueur, à compter du 2 juillet 2019, d'une
mesure na�onale d'interven�on visant les op�ons binaires. Les CFD feront
l'objet d'une mesure na�onale de restric�on applicable à compter du 1er
août. Ces mesures pérennisent celles mises en œuvre par l'Autorité
européenne des marchés �nanciers (ESMA) depuis un an et marquent une
nouvelle étape en ma�ère de protec�on des épargnants vis-à-vis des
produits les plus risqués.

Interdiction des options binaires dès le 2 juillet 2019

Depuis le 2 juillet 2018, la commercialisa�on, la distribu�on et la vente d'op�ons binaires
sont interdites aux par�culiers de l'Union européenne. Ce�e mesure, mise en œuvre par
l'Autorité européenne des marchés �nanciers (ESMA) et renouvelée trois fois, a pris �n le
1er juillet 2019.
A l'issue d'une consulta�on publique menée au printemps 2019, l'AMF décide de prolonger,
de façon durable, ce�e interdic�on rela�ve à la commercialisa�on, la distribu�on et la vente,
en France ou à par�r de la France, d'op�ons binaires à des clients non professionnels.

Restriction des CFD le 1er août 2019 

Les restric�ons à la commercialisa�on des CFD (contracts for di�erence ou contrats
�nanciers avec paiement d'un di�éren�el) décidées par l'ESMA s'appliquent depuis le 1er
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août 2018 et ont également été renouvelées. Ces mesures prendront �n le 31 juillet 2019.
L'AMF prendra le relais de ce�e mesure à par�r du 1er août 2019 pour ce qui concerne la
commercialisa�on, la distribu�on et la vente, en France ou à par�r de la France, de CFD à
des clients non professionnels.

Le périmètre de ce�e mesure, durable, reste en tous points équivalent à celui de la mesure
de l'ESMA et concerne les produits présentant les caractéris�ques suivantes :

Recueillant un avis favorable de l'ESMA, ces mesures s'inscrivent dans la dynamique de
protec�on des inves�sseurs par�culiers. Il convient de noter, en outre, que de nombreuses
autres autorités na�onales de l'Union européenne se sont engagées dans la même
démarche a�n de relayer durablement les mesures de l'ESMA. 

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://ww.amf-france.org

 

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF  - Tél : +33 (0)1 5345 60 25 

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

une interdic�on de par�ciper à des ac�vités qui perme�raient de contourner ces
mesures de restric�on à la commercialisa�on.

En savoir plus
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Mots clés FOREX ET OPTIONS BINAIRES

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Communiqué et opinion de l’ESMA sur la restric�on des CFD

Décision du 2 juillet 2019 interdisant, en France ou depuis la France, la
commercialisa�on, la distribu�on ou la vente d’op�ons binaires à des inves�sseurs
non professionnels

Communiqué et opinion de l’ESMA sur l’interdic�on des op�ons binaires

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

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Forex%20et%20options%20binaires&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-opinions-product-intervention-measures-sweden-france-and-united
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/regles-professionnelles-approuvees/decision-du-2-juillet-2019-interdisant-en-france-ou-depuis-la-france-la-commercialisation-la
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-opinions-product-intervention-measures-cyprus-france-malta-and
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

MESURE D'INTERVENTION

CFD

01 août 2019

Décision du 1er aout
2019 restreignant, en
France ou depuis la
France, la
commercialisa�on, la
distribu�on ou la
vente de contrats
�nanciers avec
paiement d'un…

    

COMMUNIQUÉ AMF  CFD

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

    

ARTICLE  CFD

18 octobre 2018

Les CFD (contracts for
di�erence)
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