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La " gouvernance des produits " issue de la direc�ve MIF 2 :
l'AMF applique les orienta�ons de l'ESMA

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) publie une posi�on (DOC-2018-04)
pour intégrer les orienta�ons de l'Autorité européenne des marchés
�nanciers (ESMA) sur la " gouvernance des produits " au �tre de la direc�ve
MIF 2 pour les prestataires de services d'inves�ssement. Le processus de
dé�ni�on du marché cible et l'ar�cula�on avec la stratégie de distribu�on
sont notamment explicitées.

Une position qui reprend les orientations de l’ESMA

L’AMF a intégré, dans une nouvelle posi�on (DOC-2018-04), les orienta�ons publiées par
l’ESMA rela�ves aux exigences en ma�ère de « gouvernance des produits » (ESMA35-43-
620). Ces orienta�ons doivent favoriser une meilleure convergence dans la mise en œuvre et
l’applica�on des disposi�ons prévues par la direc�ve MIF 2 . Elles détaillent les obliga�ons
des producteurs et des distributeurs, en par�culier, sur les catégories à prendre en compte
pour la dé�ni�on du marché cible et l’ar�cula�on avec la stratégie de distribu�on. Ces
orienta�ons prévoient toutefois la possibilité pour le distributeur de vendre des produits en
dehors de leur marché cible notamment à des �ns de diversi�ca�on si la recommanda�on
desdits produits sa�sfait aux exigences d’adéqua�on évaluées au niveau du portefeuille du
client.

Une « gouvernance des produits » pour une meilleure protection des
investisseurs

[1]
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Les obliga�ons rela�ves à la « gouvernance des produits » cons�tuent l’un des changements
importants introduits par MIF 2 en ma�ère de protec�on des inves�sseurs. Les prestataires
de services d’inves�ssement doivent désormais se préoccuper de la distribu�on des
produits depuis leur concep�on jusqu’à leur distribu�on auprès du client �nal et les
échanges d’informa�on entre producteurs et distributeurs sont organisés.

La « gouvernance des produits » repose sur  :

la détermina�on d’un marché cible de clients dont les besoins, les caractéris�ques et les
objec�fs sont compa�bles avec l’instrument �nancier,

la détermina�on d’une stratégie de distribu�on qui convienne au marché cible dé�ni,

un échange d’informa�on avec la mise à disposi�on par le producteur des informa�ons
u�les pour le distributeur et la remontée par le distributeur d’informa�ons sur les
ventes,

une exper�se du personnel impliqué dans la produc�on ou la distribu�on de
l’instrument �nancier,

le réexamen régulier du disposi�f,

une gouvernance interne via un contrôle e�ec�f de l’organe de direc�on sur le disposi�f
et l’implica�on de la fonc�on de conformité,

la produc�on de scenarii d’évolu�on des produits et prise en compte des coûts et frais
(pour les producteurs).

En savoir plus

Posi�on DOC-2018-04 sur les exigences en ma�ère de gouvernance des produits
au �tre de la direc�ve MiFID II

Orienta�ons de l'ESMA sur les exigences en ma�ère de gouvernance des produits
au �tre de la direc�ve MiFID II (ESMA35-43-620)

https://doctrine.amf-france.org/technique/proxy-lien?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F61a7daa5-f704-48d5-9238-04ef784c5784&famille=DOCTRINE&docVersion=1.0
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-620_guidelines_on_mifid_ii_product_governance_fr.pdf


03/12/2020 La " gouvernance des produits " issue de la directive MIF 2 : l'AMF applique les orientations de l'ESMA | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/la-gouvernance-des-produits-issue-de-la-directive-mif-2-lamf-appliqu… 3/3

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

[1] Ar�cles 16, paragraphe 3, et 24, paragraphe 2, de la direc�ve MIF 2 précisés par les ar�cles 9 et 10 de la
direc�ve déléguée (UE) 2017/593 de la Commission (direc�ve déléguée MIF 2).
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