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

18 juillet 2017

L'AMF complète sa doctrine sur le recueil des informa�ons
rela�ves à la connaissance du client en publiant une
posi�on-recommanda�on dédiée à la digitalisa�on des
rela�ons client

A�en�ve au nouvel environnement technologique porteur d'avantages en
termes de traçabilité, de transparence, de �uidité dans les rela�ons avec le
client, l'AMF souhaite également être garant d'une protec�on e�cace pour
les épargnants. Dans ce contexte, l'AMF complète sa posi�on DOC-2013-02
sur le recueil des informa�ons rela�ves à la connaissance du client dans une
posi�on-recommanda�on dédiée aux risques induits par la digitalisa�on
des rela�ons entre le prestataire et son client pour la fourniture de services
d'inves�ssement, applicable au 3 janvier 2018. Ce�e publica�on s'inscrit
dans le cadre des travaux menés actuellement par l'AMF avec l'ACPR au sein
du pôle commun, sur l'usage des technologies digitales dans les pra�ques
commerciales du secteur �nancier.

Du courtage en ligne en passant par la banque au quo�dien et l’épargne, la digitalisa�on
s’est largement développée, faisant émerger des établissements/canaux de distribu�on
100% en ligne, aux côtés des réseaux de distribu�on tradi�onnels o�rant des approches
mixtes alliant la rela�on tradi�onnelle en agence et les processus digitaux. Les disposi�ons
législa�ves et réglementaires, en par�culier les règles de bonne conduite issues de la
transposi�on de la direc�ve MIF doivent être respectées quel que soit le canal de
distribu�on des instruments �nanciers u�lisé par le prestataire.

https://www.amf-france.org/fr
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Or, qu’elle soit réalisée au travers de plateformes ou d’objets connectés, la digitalisa�on des
processus est porteuse de nouveaux risques pour la fourniture de services d’inves�ssement
et/ou pour les actes requis préalables à leur réalisa�on. Si le choix du prestataire est de
digitaliser les processus propres à la fourniture de services d’inves�ssement ou à leurs
étapes préalables, celui-ci doit prendre des mesures pour pallier certains risques qui sont la
conséquence directe de l’absence de contact entre le distributeur et son client

Dans ce contexte, l’AMF précise ses exigences dans une Posi�on-recommanda�on dédiée
spéci�quement aux risques induits par la transi�on digitale sur les rela�ons entre le
prestataire et son client ainsi que sur les conséquences sur les comportements du client, et
portant sur :

les modalités de recueil et traçabilité des informa�ons (formes et contenu des ques�ons
posées, qualité des informa�ons recueillies, actualisa�ons et conserva�on de celles-ci) ;

l’exploita�on des informa�ons recueillies (ges�on des réponses incohérentes, capacité à
jus��er au client la cohérence des services proposés) ;

les moyens et procédures mis en place pour renforcer les procédures, et le disposi�f de
contrôle interne pour les entreprises concernées ;

les risques de réputa�on liés à mauvaise u�lisa�on systéma�que des données portant
sur un grand nombre de clients ou par une dégrada�on du système de traitement des
données ;

les risques de sécurité liés à la conserva�on des données personnelles des clients.

En savoir plus

Posi�on-Recommanda�on complétant la Posi�on DOC-2013-02 sur le recueil des
informa�ons rela�ves à la connaissance du client

Site ACPR

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2013-02
https://acpr.banque-france.fr/
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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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