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Epargnants : quels sont les avantages du statut de client
non-professionnel ?

Les épargnants par�culiers ne sont pas des professionnels. Ils béné�cient
donc du plus grand niveau de protec�on. Cependant, certains s'es�mant
très expérimentés, et désirant plus de liberté dans leurs inves�ssements,
peuvent être tentés de basculer vers un statut de client « professionnel ». A
quels risques s'exposent-ils ?

Protection maximale pour les investisseurs non-professionnels

En ma�ère d’inves�ssement �nancier, les épargnants par�culiers, même les plus aver�s, ne
disposent pas d’un niveau de connaissance et d’expérience équivalent à celui des
professionnels. C’est pourquoi la réglementa�on prévoit que les épargnants sont de facto
considérés comme des non-professionnels. Ils béné�cient ainsi de la meilleure protec�on
possible s’ils ont besoin de souscrire un produit d’inves�ssement.

Un conseil �nancier et des informations utiles

Ce�e protec�on passe notamment par un conseil �nancier très encadré et une informa�on
détaillée sur la nature des placements �nanciers et les risques associés :

l’intermédiaire �nancier doit évaluer l’adéqua�on entre la situa�on de l’épargnant, son
objec�f, son horizon de placement et sa tolérance au risque, avec les produits préconisés
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Protection réduite pour les investisseurs professionnels

Pour avoir accès plus facilement à certains marchés, un inves�sseur peut être tenté de
demander à être considéré comme un « professionnel ».

C’est le cas notamment de celui qui possède une épargne importante (plus de 500 000
euros) et qui réalise fréquemment des inves�ssements d’un montant important (au moins
10 opéra�ons par trimestre pendant 4 trimestres). Ces di�érentes caractéris�ques lui
donnent en e�et la possibilité de changer de catégorie, s’il en fait la demande.

Pas de véri�cation des connaissances et de l’expérience

Mais ce�e décision doit être considérée avec une grande prudence. En renonçant à son
statut de client non professionnel, l’inves�sseur déclare posséder une expérience et des
connaissances équivalentes à celles d’un professionnel et renonce à une par�e des
protec�ons apportées par la réglementa�on. Il risque notamment, en cas de li�ge avec son
intermédiaire �nancier, de réduire ses chances d’être indemnisé.

Le statut de « non-professionnel » est le statut le plus adapté et le plus protecteur pour les
épargnants. La décision de devenir « professionnel » est lourde de conséquences et ne doit
pas être prise à la légère.

La protec�on des inves�sseurs non-professionnels en CFD

Concernant les produits les plus risqués, comme les « contrats �nanciers pour di�érences »
(CFD) à e�et de levier (mécanisme qui mul�plie les gains et les pertes), le statut de « non-
professionnel » permet de béné�cier de protec�ons importantes. En e�et, depuis le 1  août
2018, un intermédiaire ne peut proposer un CFD que si ce produit présente, notamment,

ou détenus ; il doit reme�re à l’épargnant une
déclara�on d’adéqua�on, c’est à dire un rapport qui
explique en quoi la recommanda�on formulée est
adaptée à la situa�on du client et à ses objec�fs ;

il doit aussi aver�r son client lorsque son niveau de
connaissances et d’expérience n’est pas approprié à
un produit par�culièrement complexe ou
risqué.                                                                                                                        
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une protec�on contre les pertes supérieures au solde du compte et une limita�on de l’e�et
de levier (l’usage de leviers trop importants augmentant la probabilité de perte).
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