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

19 octobre 2018

Démarchage �nancier : que faut-il savoir ?

Si une personne vous contacte, sans sollicita�on de votre part, pour vous
proposer d'inves�r, il s'agit d'un démarchage �nancier. Que faut-il savoir ?
Quelles précau�ons prendre ?

Qu'est-ce que le démarchage �nancier

?

Il y a démarchage bancaire ou �nancier lorsqu’une
personne vous contacte, sans sollicita�on de votre
part, pour vous proposer la réalisa�on d’opéra�ons
bancaires ou �nancières, ou encore la fourniture de
services rela�fs à ces opéra�ons.

La prise de contact peut avoir lieu à votre domicile, sur votre lieu de travail ou dans tout
autre endroit non des�né à la commercialisa�on de produits, instruments et services
�nanciers. Même si vous avez sollicité une personne (morale ou physique) pour un
inves�ssement bancaire ou �nancier, il s’agit de démarchage. 

Vous pouvez aussi être démarché à distance par courrier, email ou par téléphone. C’est le
cas lorsque ce courrier, email ou cet appel téléphonique émane d’une banque ou de tout
autre intermédiaire �nancier dont vous n’êtes pas client. 

Qui peut vous démarcher ?

https://www.amf-france.org/fr
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Pour vous démarcher, la personne morale ou physique, doit être autorisée et détenir une
carte de démarcheur. Les personnes pouvant vous démarcher sont :

  Focus : la carte de démarcheur

Un démarcheur a l’obliga�on d’être �tulaire d’une carte de démarchage et de vous la présenter. Elle comprend notamment :

Le démarcheur ainsi mandaté doit agir dans la limite des services, opéra�ons et produits
pour lesquels il est mandaté. Il n’a pas le droit de signer de contrat ni de demander de
l’argent et doit �xer un rendez-vous entre vous et la société pour laquelle il agit a�n de
signer tout contrat.

Quels services un démarcheur peut-il vous proposer ?

les salariés et les employés des établissements autorisés à faire du démarchage lorsqu’ils
e�ectuent pour le compte de leur employeur une ac�vité de démarchage bancaire ou
�nancier,

dans certains cas, des personnes morales autorisées à faire du démarchage ainsi que les
salariés ou employés de ces personnes,

le représentant légal ou les dirigeants de l’ensemble des établissements autorisés à faire
du démarchage.

les nom, prénom, adresse professionnelle  du démarcheur,

la dénomina�on et l’adresse du siège social de la société pour le compte de laquelle il démarche,

la nature des opéra�ons et services qu’il est autorisé à vous proposer,

la date de �n de validité de la carte.

La réalisa�on d’une opéra�on sur des produits �nanciers (OPC, ac�ons cotées sur
Euronext, obliga�ons ayant fait l’objet d’un prospectus visé par l’AMF, etc.),

La réalisa�on d’une opéra�on de banque (récep�on de fonds, opéra�ons de crédit, etc.),

La réalisa�on d’un service d'inves�ssement (ges�on de portefeuille, transmission d’ordre
en bourse, etc.).
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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

 Focus : durée minimale d'inves�ssement et durée recommandée

Un démarcheur n' pas le droit de vous proposer un inves�ssement dans : 

Mots clés BIEN INVESTIR COMMERCIALISATION

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscrip�on ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de
l'apport �nancier ini�al (sauf excep�ons),

les produits de �trisa�on.
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